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LETTRE DE TRANSMISSION ET BASES STATUTAIRES

Conformément aux dispositions de la Constitution, le Directeur général
a l'honneur de présenter le projet de budget programme de l'Organisation

pour les exercices financiers 1976 et 1977,

Dr H. MAHLER

Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé
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INTRODUCTION

Au moment où ont été formulés les programmes qui figurent dans le présent volume, le
monde traversait une période de grave incertitude. Beaucoup de pays ont connu des crises moné-
taires répétées et une inflation grandissante, tandis que se profile à l'horizon le spectre
d'une récession économique. A cette instabilité économique sont venues s'ajouter de terribles
catastrophes naturelles comme les inondations du Bangladesh et la vague de sécheresse qui
frappe le Sahel. La nécessité où l'on se trouve aujourd'hui de faire le point de la situation
s'est traduite par la décision de réunir en 1975 une session extraordinaire de l'Assemblée
générale des Nations Unies qui s'emploiera à instaurer dans le monde un nouvel ordre écono-
mique fondé sur le principe de la sécurité collective. La Conférence mondiale de la Population,
la Conférence mondiale de l'Alimentation et la première opération biennale d'examen et d'éva-
luation de la stratégie internationale du développement ont toutes pour objet de proposer des
mesures constructives propres à faire de cet ordre nouveau une réalité.

C'est dans cette période de grande instabilité que l'Organisation présente pour la
première fois, en application de la résolution WHA26.38, un projet de budget programme non
plus annuel mais biennal. La prise de décisions portant désormais sur deux années n'a
évidemment pas été facilitée par l'incertitude de la conjoncture. Vu les circonstances, il
aurait été compréhensible de s'en tenir à une attitude de prudente expectative. On verra
cependant que si le budget prévoit la poursuite d'activités dont l'utilité n'est plus à
démontrer, il contient aussi diverses propositions pouvant servir de tremplin pour le lancement
rapide de programmes dont le besoin se ferait sentir au cours de la période biennale considérée.

Quelle que soit la conjoncture mondiale, l'amélioration de la santé fait indissolublement
partie du développement économique et social. Si la plupart des responsables expérimentés de
la planification du développement en sont aujourd'hui convaincus, il n'est peut -être pas inu-
tile de le rappeler aux générations nouvelles qui vont leur succéder. Cette tâche incombe au
premier chef à l'OMS qui devra user, pour la mener à bien, de tous ses pouvoirs de persuasion.
Pour convaincre, l'Organisation doit être elle -même convaincue des avantages que présente ce
qu'on pourrait appeler la "sécurité collective internationale en matière de santé" dans un

monde de plus en plus déchiré par les contradictions économiques. Le meilleur moyen pour elle
de manifester cette conviction, c'est de renforcer le rôle de coordination qu'elle joue à tous

les niveaux.

A vrai dire, ce rôle n'est pas suffisamment mis en lumière dans lès propositions
détaillées concernant les programmes. Peut -être est -il prématuré de s'attendre qu'il en soit
autrement, car c'est assez récemment que l'on a mis de nouveau l'accent sur l'importance primor-

diale de la fonction coordonnatrice de l'OMS. Néànmoins, l'exécution de diverses activités de
coordination est expressément prévue dans le cadre, par exemple, de la programmation sanitaire
par pays, de la promotion et du développement de la recherche, de l'orientation des ressources
extrabudgétaires vers les principaux programmes d'action sanitaire, et d'activités menées
conjointement avec d'autres organisations internationales oeuvrant en faveur du développement
économique et social. Pour que l'OMS puisse remplir pleinement son rôle d'agent coordonnateur,
il faudra non seulement que les Etats Membres se montrent plus disposés á accepter de le lui
voir jouer, mais aussi que ce rôle soit mieux compris au sein même du Secrétariat. Ce sera

l'un des objectifs des activités de perfectionnement du personnel, qui seront intensifiées au

cours des deux années sur lesquelles porte le présent projet de budget programme.
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La volonté sans cesse plus affirmée de renforcer la fonction coordonnatrice de l'Organi-
sation et la nécessité d'une adaptation rapide à l'évolution de la situation mondiale vont
sans doute susciter des demandes nouvelles auxquelles l'OMS devra faire face. Si l'on veut
qu'elle fasse preuve de dynamisme, il faut qu'une fois achevée l'élaboration du budget
programme les résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil exécutif
puissent être promptement appliquées, sans être trop étroitement soumises aux impératifs du
cycle budgétaire. En outre, certaines activités qui, bien qu'entièrement justifiées, n'étaient
pas présentées dans les formes voulues à l'expiration du délai fixé pour la prise en considé-
ration des propositions n'ont pas été incluses dans le projet de programme. Dans ces conditions,

il est manifestement indispensable que le Directeur général dispose, pour assurer le dévelop-
pement du programme, de moyens de financement qu'il puisse utiliser avec toute la souplesse
nécessaire.

C'est pour ces diverses raisons qu'il est proposé de créer un programme du Directeur
général pour le développement. Ses objectifs sont notamment les suivants : renforcer la coordi-
nation à l'échelon national, régional et central; coordonner l'aide bilatérale et multilaté-
rale; développer et coordonner la recherche et la technologie de la santé, surtout dans
les pays en voie de développement; encourager les collectivités à participer aux activités de
promotion de la santé; soutenir des innovations dont il y a beaucoup à attendre dans divers
secteurs de programme; enfin, assurer le perfectionnement du personnel, en particulier dans les
domaines de la gestion, de la promotion et de la coordination. Le programme du Directeur
général servira également à faire face aux problèmes nouveaux qui pourront surgir dans le
courant de 1976 et de 1977. La souplesse même de ce programme ne permet pas d'en préciser
davantage le contenu, mais le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé seront pleinement
informés de l'usage qui en aura été fait. Toute activité de développement imputée sur le
programme du Directeur général et qu'il serait nécessaire de poursuivre au -delà de la fin du
cycle biennal serait, lors du cycle suivant, incorporée prioritairement au programme corres-
pondant, ce qui libérerait les crédits qui lui étaient affectés au titre du programme du
Directeur général. L'Organisation disposerait ainsi de moyens de financement qui, se recons-
tituant d'eux- mêmes, permettraient d'assurer en permanence le développement de son programme.

Pour montrer tout le parti qu'il est possible de tirer du programme proposé, on peut
prendre comme exemple la résolution WHA27.29 sur le rôle de l'OMS dans les programmes bila-
téraux ou multilatéraux d'aide en matière sanitaire. Dans cette résolution, l'Assemblée de la
Santé, estimant que la grande expérience acquise par l'Organisation et les informations dont
elle dispose sont de nature à faciliter l'élaboration de programmes utiles et efficaces,
recommande aux Etats Membres de recourir aux services consultatifs et de coordination que l'OMS
peut fournir pour les programmes d'aide bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la
santé. Comme la résolution l'y invite, le Directeur général fera rapport à ce sujet au Conseil
exécutif en liaison avec la prochaine étude organique de celui -ci concernant "la planification
des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de
l'OMS". Il est d'ores et déjà évident que l'Organisation devra elle -même procéder à des mises
de fonds si elle veut obtenir de l'extérieur des moyens de financement supplémentaires pour
les secteurs prioritaires. Elle devra toutefois veiller à ce que ces apports extérieurs ne
détournent pas de son cours le programme intégré d'action sanitaire qu'elle s'est donné pour
tâche de mener à bien. Si l'on veut, pour assurer la réussite de ce programme, appeler
l'attention de la communauté internationale sur les principaux problèmes de santé qui ne
peuvent être résolus sans aide extérieure, et faire en sorte que cette aide n'aille pas à des
activités d'importance marginale pour la promotion de la santé, il faudra résolument user
d'arguments convaincants, solidement documentés et s'appuyant sur une connaissance approfondie
des problèmes, ce que l'on ne saurait acquérir sans procéder aux mises de fonds nécessaires.
En outre, il ne faudra laisser échapper aucune occasion d'incorporer, directement ou indirec-
tement, des programmes d'action sanitaire aux programmes nationaux de développement. C'est
pourquoi l'Organisation collabore sans cesse davantage à de vastes projets de développement
économique financés, notamment, par le Programme des Nations Unies pour le Développement et la
Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, ces projets constituant des
points d'appui utiles pour faire avancer les programmes d'action sanitaire. Là aussi, il va de
soi que, pour obtenir ainsi des dividendes sur le plan de la santé, des mises de fonds sont

nécessaires.
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Le programme du Directeur général pour le développement pourrait également servir à
assurer des activités de coordination à l'échelon national et régional, thème qui a déjà été
développé lors de la vingt -quatrième session du Comité régional de l'Afrique, mais sur lequel
il n'est sans doute pas inutile de revenir ici. Ce programme permettrait d'encourager et de
soutenir l'institutionalisation de la formulation des politiques sanitaires. Par exemple, des
conseils consultatifs nationaux de la santé composés de personnalités venues d'horizons très
divers, non seulement de celui de la santé, mais aussi de la politique, de l'économie et des
affaires sociales, pourraient être mis en place. Grâce à leur base très large, ces conseils
seraient peut -être mieux armés que les ministères de la santé à eux tout seuls pour relever le
défi - et même faire front devant le drame social - que constitue l'harmonisation de la techno-
logie, de l'économie et de l'éthique en matière de santé. D'autre part, on pourrait créer au
sein des ministères de la santé un mécanisme de coordination des ressources qui permettrait
d'avoir la garantie que l'aide extérieure est utilisée à bon escient. Pour aider les pays à
coordonner leurs activités sanitaires, il faudra accroître les responsabilités des représentants
de l'OMS et renforcer leurs bureaux en conséquence. D'autre part, on pourrait créer dans les
pays des conseils consultatifs OMS qui aideraient de leurs avis les représentants de l'Organi-
sation. Il y a lieu de mentionner aussi un appui technique d'un type nouveau apporté sous
forme de matériel d'enseignement pour la formation des auxiliaires, matériel qui serait conçu
selon les principes modernes de la santé publique et mettrait l'accent sur l'emploi de méthodes
simples et normalisées, ainsi que sur la nécessité d'un autoperfectionnement permanent. Un
sujet connexe, mais non pas nécessairement identique à la formation des auxiliaires, est
l'orientation et la formation appropriées des guérisseurs et accoucheuses traditionnels, à
l'intention desquels il faudra sans doute organiser des programmes spéciaux ayant une forte
composante culturelle et sociale. A l'échelon régional, il conviendrait d'insister tout parti-
culièrement sur la création d'organismes et de mécanismes propres à renforcer la coopération
technique entre les pays en voie de développement eux -mêmes. A cet effet, on pourrait cons-

tituer des tableaux régionaux d'experts qui collaboreraient étroitement avec les conseils
consultatifs OMS dont il a été question plus haut. A titre de prolongement naturel de ces
initiatives, on pourrait monter des mécanismes régionaux appelés à convertir, dans le domaine
de la santé, la technologie chère en technologie à bas prix. Il serait par exemple possible
d'instituer des cours régionaux de santé publique pour former des cadres d'omnipraticiens de
la santé - et non pas de la maladie - qui seraient capables de faire face aux problèmes actuels
et naissants de planification et de gestion sanitaires. Pour appliquer toutes ces mesures, le
rôle des comités régionaux aurait besoin d'être renforcé, ce qui nécessiterait peut -être aussi
de modiques mises de fonds.

L'instauration de la programmation sanitaire par pays, approche systématique et cependant
réaliste du développement de l'action de santé, constitue une innovation importante. On a
conçu une méthodologie simple que les autorités sanitaires nationales peuvent appliquer pour
résoudre les problèmes de santé en planifiant, en organisant et en exécutant des programmes
composites faisant intervenir toute une gamme de services, d'institutions et de personnels
sanitaires au lieu d'apporter aux divers problèmes des solutions spécifiques, sans rapport
entre elles. Des directives ont été formulées et sont actuellement appliquées à titre d'essai
dans un nombre croissant de pays, tandis que les activités de formation prennent de l'ampleur.
Des dispositions ont été prises en vue de venir en aide à d'autres pays et d'assurer une
formation aux niveaux régional et interrégional pendant toute la période biennale. On espère
avoir acquis d'ici au second semestre de 1976 suffisamment d'expérience pratique pour pouvoir
soumettre cette méthode à un examen critique en vue de l'améliorer et de mieux l'adapter à la
situation particulière de chaque pays. Cet examen sera entrepris par le personnel national et
les représentants de l'OMS, avec la collaboration du personnel des bureaux régionaux et du
Siège. A partir de 1977, rien n'a été prévu au Siège pour la programmation sanitaire par pays
car il y a lieu de penser que, d'ici là, la phase initiale sera achevée et la méthode sera
pleinement appliquée dans un nombre croissant de pays, quel que soit leur stade de dévelop-
pement économique et social.

Si l'intention est bien comprise, c'est -à -dire si l'on se persuade que la programmation
sanitaire par pays n'est pas un effort sans lendemain mais un processus continu, il pourrait
en résulter des conséquences d'une grande portée pour les ministères de la santé. Nombreux
sont en effet les ministères qui devront se réorganiser pour s'adapter à ce processus
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ininterrompu et bien des pays devront mettre en place, au niveau le plus élevé, des mécanismes
capables d'assurer la formulation, la gestion et l'évaluation des programmes. Dans le passé,
même lorsqu'il existait des services de planification, ils avaient souvent un caractère
purement technique et ne participaient pas suffisamment aux grands courants d'activité des
ministères. L'OMS sera donc heureuse de collaborer avec les pays qui le désirent à restruc-

turer les ministères de la santé pour tenir compte de l'importance croissante de leurs fonctions
de programmation. Ces fonctions devront se développer à l'égard non seulement du secteur sani-
taire, mais aussi d'autres secteurs sociaux et économiques dans le cadre du plan général de
développement. Aussi des dispositions ont -elles été prises pour que l'OMS entreprenne, en

collaboration avec d'autres institutions et programmes du système des Nations Unies, des études
visant à mettre au point des méthodes sûres applicables à la planification multisectorielle du
développement national. A ces études inter -institutions, l'OMS apportera sa méthodologie de la
programmation sanitaire par pays et les avis de ses experts.

Si les pays adoptent des méthodes de programmation plus rationnelles, la programmation à
moyen terme de l'OMS pourra être elle aussi plus rationnelle. Le cadre actuel de cette program-
mation est le cinquième programme général de travail pour une période déterminée, dont les
deux dernières années coincident avec la période biennale considérée. Il doit être revu par le
Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session et, sans vouloir préjuger les résultats de
cet examen, on peut se demander si les pays fondent autant qu'ils le devraient leur propre
programme d'action sanitaire sur ce programme de travail. S'ils ne le font pas, cela est
d'autant plus regrettable que le Conseil exécutif a, on s'en souvient, tenu particulièrement
compte des besoins des pays lors de la formulation de ce programme, dans lequel il a voulu
refléter les activités générales des pays en matière de programmation. Au cas où l'image ainsi
proposée ne correspondrait pas à la réalité, il faudrait en tirer des leçons pour les futurs
programmes généraux de travail. Si ces programmes, et les programmes à moyen terme qui en
découlent, ne correspondent pas vraiment aux besoins des Etats Membres, il ne faut pas
s'attendre que les budgets programmes biennaux, qui devraient en principe constituer une

tranche de deux ans du programme à moyen terme, aient les effets escomptés. La transformation
du programme général de travail en programmes à moyen terme s'inscrit dans le cadre des
fonctions normales de l'OMS pour lesquelles il n'y a pas lieu d'adopter des dispositions budgé-
taires particulières; cependant, on a prévu, pour 1976 et 1977, des crédits qui permettront à
l'Organisation de collaborer, avec d'autres institutions du système des Nations Unies, á l'éla-
boration de programmes à moyen terme sur une base intersectorielle. Cette collaboration portera

en premier lieu sur le développement rural, qui présente pour l'Organisation une importance
vitale.

Si l'on veut que la programmation s'opère de façon dynamique, il ne faut pas que les
cadres chronologiques, pour utiles qu'ils soient en tant que points de repère, deviennent des
carcans rigides. Un examen préliminaire de l'efficacité du cinquième programme général de
travail a déjà conduit à insister davantage sur la nécessité de la participation des pays à
l'élaboration du sixième programme de travail, pour la période 1978 -1983. Lors de la prépa-

ration de ce programme, il faudra tenir compte aussi bien des perspectives d'avenir que des
leçons du passé. C'est pourquoi l'Organisation entreprend actuellement une étude des perspec-
tives à long terme de son programme, dont certaines influeront sans aucun doute sur l'évolution
des activités en 1976 et 1977. En 1976, le Conseil exécutif soumettra à la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé le sixième programme général de travail qui pourra ainsi servir
de base, après avoir été approuvé par l'Assemblée, au budget programme pour 1978 et 1979. Dès
qu'il aura été adopté, ce programme ne manquera pas d'avoir des effets sur un certain nombre
d'activités prévues pour 1977. L'influence qu'exerce cette imbrication des cadres chronolo-
giques sur la planification des programmes fait encore ressortir la nécessité d'une approche
souple. Toutefois, la souplesse n'est pas une fin en soi et les changements nécessaires
doivent être déterminés par une évaluation constante des résultats obtenus.
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L'Organisation a toujours favorisé activement l'évaluation systématique de ses programmes,

mais elle a jusqu'à présent accordé une importance excessive à celle qui se faisait à l'échelon
central. Il est maintenant évident que tous ceux qui participent à l'action de l'OMS, à quelque
échelon que ce soit, ont un rôle à jouer à cet égard. L'idée que l'évaluation doit faire partie
intégrante de la planification des programmes commence à s'implanter et l'on s'emploie à mettre

au point - de façon systématique mais sur une base empirique - des indices d'évaluation suffi-
samment sensibles. Même avec des instruments imparfaits, l'Organisation deviendra plus effi-
ciente lorsqu'elle s'efforcera sincèrement et objectivement d'évaluer son efficience et, si
elle aborde dans le même esprit l'évaluation de son efficacité, elle deviendra progressivement
plus efficace. Des dispositions ont été prises pour développer encore davantage les capacités
de l'OMS en matière d'évaluation, et notamment pour évaluer les répercussions de ses programmes
au niveau des pays. Si la méthodologie mise au point à cet effet donne des résultats satis-
faisants, elle pourra servir de base à l'évaluation des programmes nationaux de santé par les
autorités sanitaires des pays. Cette évaluation à l'échelon national devrait progressivement
être assurée de façon permanente, en liaison avec la programmation sanitaire par pays dans les
cas où celle -ci a été adoptée.

La planification, l'exécution et l'évaluation des programmes ne peuvent être assurées de
façon rationnelle que si elles prennent largement appui sur un système d'information adéquat.

,L'instauration d'un tel système pour l'Organisation est mentionnée dans l'Introduction au
projet de programme et de budget pour 1975. Ce système, en cours d'élaboration, se compose
essentiellement d'un élément humain et d'un élément technologique qui concourent, dans le
cadre d'une action réciproque, à satisfaire les besoins du programme de l'Organisation. On
espère que d'ici à la fin de 1975 on aura pu déterminer quels éléments d'information sont
utiles pour prendre des décisions intéressant tant la programmation sanitaire par pays que la
formulation et la gestion des projets, et pourront constituer la base du système de rapports
de l'OMS. On aura également déterminé d'ici là quelles sont les meilleures sources d'infor-
mation, de quelle manière et à quels intervalles il convient de recueillir et d'utiliser les
données et, enfin, quel est le lieu le plus approprié pour les traiter, les stocker et les
analyser. Parallèlement, on instituera un système d'information budgétaire et financière. Des
dispositions ont été prises en vue de la création, en 1976 et 1977, de l'élément technologique
du système d'information de l'Organisation, ce qui suppose la mise en place, à tous les
échelons, d'un système mémoire auquel on aura recours pour les activités correspondantes du
programme. L'ensemble de ces systèmes constituera le système général d'information de l'OMS.
Tandis que ce plan directeur technique sera conçu et mis à l'essai, on enseignera au personnel
à alimenter et à exploiter l'ensemble du système d'information, L'Organisation continuera
d'autre part à apporter son appui, en étroite collaboration avec le Bureau inter -organisations
pour les systèmes informatiques et activités connexes, aux activités du Comité administratif
de Coordination relatives à l'élaboration de principes applicables à l'ensemble des systèmes
d'information. Elle donne ainsi pleinement effet à la résolution WHA27.32 (Coordination à
l'intérieur du système des Nations Unies : Mise au point de systèmes d'information).

Tout comme les systèmes d'information, la recherche déborde le cadre des programmes parti-
culiers. En application de diverses résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
exécutif, dont la dernière en date est la résolution WHA27,61 sur le rôle de l'OMS dans le
développement et la coordination de la recherche biomédicale, il a été créé un nouveau secteur
de programme, dénommé "Promotion et développement de la recherche ", qui remplace l'ancien

secteur "Science et technologie ". Les fonctions de ce secteur de programme sont décrites dans
l'exposé correspondant, d'où il ressort clairement qu'il s'agit d'un secteur encore embryon-
naire. On est en effet encore loin de pouvoir formuler un programme détaillé. De par sa nature
même, la recherche sanitaire est une oeuvre de longue haleine, supposant une révision et une
évaluation constantes. Des ressources additionnelles seront fournies à cette fin au titre du
programme du Directeur général pour le développement et l'on s'emploiera activement à obtenir
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l'aide de sources extérieures pour promouvoir la recherche. L'importance de cet apport

extérieur permettra d'ailleurs de se faire une idée du degré de coopération internationale
auquel on peut s'attendre. Cette coopération dépendra de la bonne volonté des Etats Membres,
des conseils nationaux de la recherche et, plus particulièrement, des institutions de recherche
et des chercheurs eux -mêmes. Les chercheurs sont, dans l'ensemble, connus pour leur individua-
lisme, ce vocable n'ayant ici rien de péjoratif. La pensée créatrice est un phénomène spontané,
et le meilleur moyen de la favoriser est de lancer un défi et de créer, pour ceux qui le
relèvent, un climat propice à la recherche. Il reste donc beaucoup à faire pour convaincre les
chercheurs du secteur de la santé des avantages qui pourraient découler d'une coopération
internationale fondée sur le principe, déjà mentionné, de la sécurité collective en matière
de santé. Il faut qu'ils sachent que l'OMS n'a nullement l'intention d' "organiser" la recherche
sur le plan international, mais se propose plutôt de montrer quels sont les problèmes qui se
posent pour ensuite stimuler les idées et coordonner les travaux qu'elle aura ainsi suscités,
en particulier dans une optique pluridisciplinaire et interculturelle. Il n'est pas du tout
sûr qu'il soit possible de stimuler la recherche dans les secteurs qui ne bénéficient pas de
toute l'attention qu'ils paraissent mériter. C'est parfois l'absence d'incitations qui empêche
de pousser la recherche là où elle serait le plus nécessaire : d'où l'intérêt qu'il y a à
mettre en place, à l'échelon local, les moyens indispensables, sans lesquels il ne saurait y
avoir de coopération internationale dans les domaines encore mal étudiés. Dans le cadre de son
programme de promotion et de développement de la recherche, l'Organisation va intensifier ses
efforts pour développer les infrastructures nationales, déterminer les principaux objectifs à
atteindre dans le monde entier et rassembler les chercheurs les plus compétents pour les faire
collaborer à la poursuite de ces objectifs. Elle s'attachera en particulier à instaurer
d'étroites relations entre institutions de recherche et chercheurs des pays développés et des
pays en voie de développement. Pour que cette nouvelle orientation du programme soit fructueuse,
il faut que la recherche cesse d'être l'apanage du Siège et que, conformément à la résolution
WHA27.61, les bureaux régionaux y prennent une part sans cesse croissante.

Des exposés ont été rédigés pour chacun des programmes; si leur qualité est inégale, on
s'est cependant attaché à préciser les objectifs, à inclure un élément d'évaluation dans la
revue des activités et à indiquer, ne serait -ce que de façon purement qualitative, les

résultats escomptés au terme de la période biennale. Il ne s'agit évidemment pas de les résumer
ici, mais il n'est sans doute pas inutile de formuler quelques observations sur un certain
nombre de secteurs de programme, soit parce qu'ils méritent spécialement de retenir
l'attention, soit parce qu'ils posent des problèmes.

Toujours plus nombreuses sont les résolutions de l'Assemblée de la Santé soulignant le
rôle fondamental que joue le développement des services de santé généraux dans la distribution
des soins. L'une d'entre elles a d'ailleurs été adoptée à la suite de l'étude organique du
Conseil exécutif sur les méthodes à appliquer pour promouvoir le développement des services de
santé de base. La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé a, quant à elle, adopté la
résolution WHA27.44 sur la promotion des services de santé nationaux. Le budget ordinaire de
l'Organisation prévoit des crédits considérables pour le renforcement des services de santé et
différents organismes d'aide bilatérale et multilatérale lui consacrent également des sommes
importantes, qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement versées par l'intermédiaire de l'OMS.
Cependant, tant sur le plan de la mise en oeuvre du programme que sur celui des résultats
escomptés, il ne faut pas attendre de bond en avant spectaculaire au cours des deux années
sur lesquelles porte le présent budget programme. Résultat décevant peut -être, mais ne serait -

il pas illusoire d'espérer qu'il en soit autrement. Malgré les signes encourageants, mentionnés
dans l'Introduction au projet de programme et de budget pour 1975, montrant qu'un nombre
croissant de pays commencent à comprendre combien il importe de créer des structures perma-
nentes pour assurer la distribution de soins de santé à l'ensemble de leur population, on n'est
pas encore parvenu à trouver le moyen de tirer parti au mieux de ce climat favorable et
d'orienter les volontés nationales dans la direction désirée. Dans ce domaine, les résultats
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sont souvent peu visibles et, compte tenu de la nature même du problème, on ne peut s'attendre
à des effets rapides. La mise en place de l'infrastructure nécessaire pour l'exécution de
programmes sanitaires polyvalents ne peut s'opérer à bref délai et il serait tentant d'essayer
de sauter cette étape afin d'enregistrer des progrès rapides et spectaculaires. Malheureu-

sement, trop d'exemples montrent combien sont éphémères les succès ainsi remportés. L'immen-
sité même du problème, qui est intimement lié à tant de facteurs politiques, économiques et
sociaux, dissuade sans doute un certain nombre d'Etats Membres de s'y attaquer aussi
résolument qu'il le faudrait.

Le projet de programme pour 1976 et 1977 n'est pas une panacée mais vise à résoudre
progressivement les problèmes. Outre le maintien de l'appui accordé au développement des
structures sanitaires nationales, il prévoit un certain nombre d'approches méthodologiques,
telles que le renforcement des instituts pour le développement des services de santé, la
promotion de la participation des collectivités à la résolution des problèmes sanitaires
locaux, l'étude de méthodes novatrices pour le financement des services de santé et l'amélio-
ration de la gestion et de l'évaluation de ces services. Mais cet effort soutenu et progressif
est -il, en l'occurrence, le plus opportun ? N'existe -t -il pas d'autres moyens qui permettraient

à l'Organisation d'avancer plus rapidement ? Il n'est pas superflu de se poser une fois de plus
ces questions. Sans doute est -il bon qu'un débat permanent se poursuive entre les Etats
Membres, au sein des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé,
ainsi qu'avec d'autres organisations internationales et organismes d'assistance, afin de
stimuler et d'entretenir l'intérêt que suscite ce problème complexe. L'enjeu est trop important
pour que ces questions demeurent sans réponse.

Le succès de la plupart des campagnes lancées dans le cadre du programme de santé de la
famille dépendra, en dernière analyse, de l'existence de'services de santé généraux capables
de répondre aux besoins des populations. Cela ne veut pas dire que les services sanitaires
puissent, à eux seuls, améliorer la qualité de la vie. Comme n'a pas manqué de le souligner la
Conférence mondiale de la Population, les services de santé ne peuvent faire oeuvre utile que
si leur activité s'intègre à un processus de développement économique et social. Cette confé-
rence a d'ailleurs adopté un plan d'action mondial de la population qui contient un certain
nombre de recommandations importantes ayant trait à la santé. Il a notamment été recommandé
que les pays s'efforcent de trouver un équilibre démographique reposant sur des taux faibles
tant de natalité que de mortalité et qu'ils accordent la priorité absolue à la réduction des
taux de mortalité élevés, qu'ils favorisent une information appropriée en matière de

procréation volontaire et qu'ils fournissent aux personnes qui le désirent des conseils et les
moyens d'y parvenir, enfin, que là où existent des programmes de planification familiale, ceux -
ci soient coordonnés avec les services sanitaires et autres qui concourent à améliorer la
qualité de la vie. La Conférence a également souligné la nécessité de développer les services
de santé afin de leur permettre de couvrir les régions rurales, en mettant tout particuliè-
rement l'accent sur la santé des mères et des enfants et sur la réduction de la morbidité et
de la mortalité de ce groupe vulnérable. Ces recommandations correspondent de très près aux
objectifs fixés dans le cinquième programme général de travail de l'OMS, que le présent projet
de budget programme s'efforce fidèlement de concrétiser. Le plan d'action mondial de la popu-
lation n'entraînera donc pas d'importantes modifications, mais amènera plutôt une intensifi-
cation des mesures dijà en préparation. Si, pour cela, l'OMS a besoin de crédits supplémen-
taires, il faudra qu'ils proviennent de sources extrabudgétaires. Ce qùi reste à savoir, et
qui est décisif, c'est si les recommandations dé la Conférence seront prises au sérieux par
les pays, ou si elles demeureront lettre morte. En ce qui concerne leurs aspects sanitaires,
l'Organisation se doit d'user de son influence sur le plan international pour faire en sorte
que ces recommandations soient suivies d'effet.

Le programme de développement des personnels de santé qui vise à améliorer la protection
sanitaire à l'échelon périphérique témoigne bien de l'intérêt particulier que l'Organisation
porte à la santé des populations rurales. L'Introduction au projet de programme et de budget
pour 1975 faisait mention de la nécessité d'adopter des mesures de grande ampleur pour assurer
tant la formation initiale que la formation permanente des auxiliaires, étant donné que ce
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personnel est normalement chargé de la protection sanitaire primaire de la majeure partie des

populations vivant dans les régions rurales des pays en voie de développement. Un programme de
production de matériel d'enseignement propre à faciliter la formation des auxiliaires à
l'échelon national est en voie d'élaboration. Il repose sur le postulat qu'il est possible
d'inciter les populations rurales à participer plus activement à l'amélioration de leur santé
et qu'en absence de personnel hautement qualifié, des auxiliaires vivant depuis toujours dans
la région où ils exercent et dont ils connaissent parfaitement la culture peuvent jouer un

rôle extrêmement utile. Certes, ces auxiliaires ne sauraient à eux seuls résoudre tous les
problèmes qui se posent dans les régions rurales, mais mieux vaut chercher à progresser par
des méthodes pratiques et réalistes que proposer des solutions peut -être idéales mais uto-

piques. Le programme de formation en cours d'élaboration est axé sur les problèmes les plus
courants et les plus urgents qui se posent dans les collectivités rurales et dont on a dressé
une liste type en se fondant sur l'expérience acquise. Ce programme ne vise pas uniquement à
établir un manuel d'instructions pratiques; il fait également place à des questions telles que
l'organisation de services utilisant essentiellement du personnel auxiliaire, l'encadrement de
ce personnel, l'acheminement des malades vers des services plus spécialisés, le matériel, les
fournitures et les coûts. Il est toutefois évident qu'aucun programme de ce genre, quelle que
puisse être sa valeur du point de vue technique, ne pourra être fructueux s'il n'est pas
pleinement accepté par les Etats Membres intéressés et s'il n'est pas adapté aux conditions
locales. L'OMS devra donc user de tout son pouvoir de persuasion pour faire accepter une thèse
que l'on juge encore trop souvent contraire à l'orthodoxie. Elle devra s'adresser d'abord et
avant tout aux membres des professions médico- sanitaires qui, dans l'ensemble, ne se sont pas
jusqu'à présent suffisamment intéressés à la formation des auxiliaires de santé. Si elle
parvient à convaincre les membres de ces professions qui, dans de nombreux pays, sont très
influents auprès des administrations sanitaires nationales, elle sera mieux à même de faire

valoir à ces administrations qu'elle leur propose une solution véritablement constructive et
non un succédané de second ordre.

La lutte antipaludique est un autre programme dont les rapports avec l'organisation des
services de santé généraux n'apparaissent peut -être pas à première vue. Aussi le texte ci-
après, tiré de l'exposé de programme sur le paludisme et les autres maladies parasitaires,
mérite -t -il réflexion : "L'intégration des activités antipaludiques dans l'action des services
de santé généraux s'est trop souvent révélée prématurée, car ces derniers n'étaient pas prêts
à assumer cette fonction supplémentaire. Ainsi s'explique que de sérieuses résurgences de la
maladie se soient produites dans des zones qui en avaient été libérées. Il apparaît aujourd'hui
rétrospectivement que l'éradication telle qu'elle avait été envisagée à l'origine constituait
un objectif parfaitement justifié pour certains pays, mais trop ambitieux pour d'autres où les
succès initiaux des programmes d'éradication ont été acquis au détriment du développement des
services de santé généraux ". La lutte contre le paludisme est une fois encore à la croisée des
chemins, mais il est probable qu'il y ait plus d'une voie possible. Il s'agit en effet d'un
domaine qui, mieux que tout autre, illustre l'imbrication complexe de l'action sanitaire et du
développement économique et social. Les changements apportés par l'homme à l'écologie ont
certes provoqué une résurgence du paludisme dans certains pays, mais il ne faut pas oublier
qu'ailleurs ils ont facilité son éradication. Le pouvoir de décider de ces changements, qui
échappe si souvent aux autorités sanitaires, et le juste équilibre à trouver entre la direction
centrale du programme et sa mise en oeuvre par les services de santé généraux continuent à
poser des problèmes qui paraissent insolubles dans de nombreux pays. Toutefois ce n'est certai-
nement pas en se préoccupant de façon trop exclusive de la nature des structures nationales à
établir pour exécuter le programme que l'on parviendra à sortir de ce dilemme. Comment combiner
au mieux les approches existantes et trouver des approches nouvelles, voilà, de toute évidence,
le problème fondamental qui se pose à chaque pays, et pour lequel il n'y a pas de réponse
toute faite. Conformément à la résolution WHA27.51, le Conseil exécutif, à sa cinquante -
cinquième session, reverra de manière approfondie l'état d'avancement du programme antipalu-
dique et fera rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Si besoin est,
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les propositions faites pour les exercices 1976 et 1977 seront modifiées pour tenir compte
des résultats des délibérations du Conseil et de l'Assemblée de la Santé.

La question de la lutte antipaludique est étroitement liée à celle de l'action à mener
contre les maladies parasitaires en général. Comme on l'a vu plus haut, le programme du
Directeur général pour le développement a notamment pour objet de promouvoir la recherche dans
les pays en voie de développement. Au cours de la phase initiale, on élabore un programme
spécial de recherche et de formation en matière de maladies tropicales qui, dans un premier
temps, visera à élucider les problèmes posés par les maladies parasitaires en Afrique. Il
s'agit de mettre au point dès que possible des méthodes de lutte plus efficaces. L'idée direc-
trice est de doter les pays d'Afrique de moyens leur permettant de trouver eux -mêmes des
réponses aux problèmes qu'engendrent ces maladies. D'emblée, il est apparu clairement qu'il
faudrait tracer un plan d'action à l'intention de ceux qui voudraient participer au programme.
Ce plan est élaboré par une équipe pluridisciplinaire qui travaille en étroite collaboration
avec le Bureau régional de l'Afrique. Il y a dès à présent lieu de penser que l'éventail des
recherches sera extrêmement large, englobant aussi bien l'épidémiologie que les sciences bio-
médicales et la pharmacologie. Comme il ne sera pas possible de s'occuper simultanément de
toutes les maladies parasitaires, on choisira un petit nombre de celles qui posent un grave
problème de santé publique en Afrique. La formation visera à doter les pays participants d'un
personnel compétent spécialisé dans les secteurs de recherche sur lesquels portera le
programme, en mettant particulièrement l'accent sur la promotion des travaux les plus propres
à résoudre certains des grands problèmes de santé du continent. Il est évident que la mise en
oeuvre d'un programme de cette nature nécessitera des moyens financiers considérables. Le
budget ordinaire ne pourra fournir qu'une faible contribution, qui servira essentiellement à
attirer des fonds d'origine extrabudgétaire.

Fort heureusement, nous disposons avec la vaccination d'une arme éprouvée pour prévenir

un certain nombre de maladies transmissibles. Le programme élargi de vaccination entrera dans
sa seconde année en 1976. De nouvelles précisions sur ce programme, dont il avait été donné
un aperçu dans l'Introduction au projet de programme et de budget pour 1975, figurent dans les
tableaux relatifs aux exercices 1976 et 1977. Nous y revenons pour attirer une fois de plus
l'attention des Etats Membres sur la résolutidn WHA27.57 et pour rappeler que le programme
sera essentiellement financé au moyen de crédits extrabudgétaires par le biais du fonds
bénévole pour la promotion de la santé.

Le programme d'éradication de la variole reste l'exemple le plus remarquable de ce que
peut donner la vaccination appliquée à l'échelle mondiale. Sans doute, des revers ont -ils été
enregistrés ici ou là, mais ils n'ont fait qu'inciter l'Organisation à redoubler d'efforts
pour interrompre la transmission dans tous les pays conformément aux plans établis. On se
demandera peut -être s'il est bien nécessaire dans ces conditions de maintenir en 1976 et en
1977 le programme au niveau proposé. La réponse est oui, car une surveillance continue restera
indispensable pendant quelque temps encore pour veiller à la préservation des résultats acquis
au niveau mondial. Il devrait d'ailleurs être possible de mettre à profit la période biennale
en question pour préparer l'application ultérieure de l'expérience fournie et des ressources
libérées par le programme antivariolique à l'organisation de vastes programmes de vaccination
dans le cadre des services de santé généraux.

Malheureusement, les perspectives sont beaucoup moins brillantes sur le front des
maladies non transmissibles, qui posent de graves problèmes de santé dans tous les pays quel
que soit leur degré de développement. Le fait cependant que de nombreux pays engagent pour
combattre ces maladies d'importants moyens dans les services de soins médicaux et dans la
recherche permet à l'OMS de se montrer très sélective dans ses activités. Ainsi, elle met au
premier plan les programmes de lutte au niveau de la collectivité et les études épidémiolo-
giques visant les maladies non transmissibles d'importance majeure pour la santé publique. Le
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cancer entre de toute évidence dans cette catégorie. Le programme de l'Organisation contre le
cancer est constamment révisé et ne manquera pas d'être fortement influencé par la redéfi-
nition du rôle coordonnateur de l'OMS. Il sera essentiel de s'attaquer plus énergiquement au

problème de la planification et de l'organisation de programmes communautaires de lutte anti-
cancéreuse et de la mise en place des services requis pour l'exécution de ces programmes dans
différents contextes économiques et sociaux. Il faudra d'autre part se préoccuper davantage
d'exploiter les résultats scientifiques déjà acquis et de coordonner les recherches sur

l'étiologie du cancer. L'examen de la planification à long terme de la coopération interna-
tionale en matière de recherche sur le cancer auquel il sera procédé à la cinquante -cinquième
session du Conseil exécutif, puis à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, fera

certainement ressortir la nécessité d'initiatives nouvelles en 1976 et en 1977. Là encore, il
pourra y avoir lieu de mettre à contribution le programme du Directeur général pour le'dévelop-
pement, tout spécialement en vue de mobiliser des fonds extrabudgétaires. Etant donné l'immense
complexité du problème de la coordination internationale de la recherche cancérologique et des
programmes de lutte contre le cancer, on attend beaucoup de la collaboration internationale
dans l'application des méthodes de l'analyse de systèmes.

L'analyse systémique sera également appliquée dans le programme de santé mentale à compter
de 1975. Ainsi, on recourra à la recherche opérationnelle pour mieux délimiter les problèmes
mondiaux et explorer les solutions susceptibles d'y être apportées. Les troubles mentaux sont
en augmentation dans le monde entier, y compris dans les pays en voie de développement, et
deviennent de plus en plus difficiles à distinguer des troubles d'origine sociale. D'oú
l'importance grandissante accordée par l'OMS à'la santé mentale et l'ampleur croissante du
programme, qui porte sur des questions aussi diverses que la santé mentale des enfants et des
adolescents, l'arriération mentale, la psychogériatrie, la prévention du suicide, la pharmaco-
dépendance et l'alcoolisme, l'épidémiologie, la sociogenèse et l'étiologie biologique des
troubles mentaux, le développement et l'application des sciences neurologiques, l'application
des sciences du comportement à la programmation et à la recherche en santé mentale, la
psychiatrie légale et la législation en matière de santé mentale. Conformément à la résolution
WHA27.53, des - crédits ont été inscrits au budget de 1976 et 1977 pour la poursuite des études
qui seront entreprises en 1975 sur les facteurs psycho- sociaux et la santé.

L'action de santé mentale a grandement bénéficié, comme beaucoup d'autres programmes
sanitaires, des progrès réalisés au cours des vingt dernières années dans le domaine de la
pharmacologie. Il faut cependant souligner que, pour positifs qu'ils aient été, ces progrès
n'ont pas été, du fait de leur ampleur et de leur rapidité mêmes, sans faire surgir des
problèmes techniques, économiques et moraux complexes. L'Organisation a fait face aussi vite
qu'elle l'a pu à des nécessités nouvelles telles que le contrôle de la qualité des substances
pharmaceutiques ou l'évaluation et le contrôle 'de leur efficacité et de leur sécurité d'emploi.

Le moment est venu de reconsidérer l'orientation de son programme dans ce secteur. Peut -être
faudra -t -il accorder une beaucoup plus large place aux activités à l'échelon national,
notamment dans le cas des pays en voie de développement. Cés pays se trouvent en effet aux
prises avec des problèmes urgents et complexes concernant par exemple leurs politiques pharma-
ceutiques nationales, la fabrication de médicaments sur place, le choix des produits à
importer, le 'contrôle des prix et de la qualité et l'équilibre à réaliser entre les médicaments
modernes et les remèdes traditionnels. L'OMS réfléchit aux moyens par lesquels elle pourrait
aider plus étroitement les Etats Membres à résoudre ces problèmes mais', faute d'être encore

parvenue à des conclusions fermes, il aurait été prématuré qu'elle énonce des propositions
précises de programme pour la période biennale. C'est dans cette optique qu'il faut considérer
l'importante réduction des crédits affectés au projet de surveillance internationale des
réactions adverses aux médicaments. Il ne s'agit nullement de contester la qualité intrinsèque
du projet mais bien plutôt de déterminer s'il ne serait pas plus rentable que l'OMS en trans-
fère l'exécution aux Etats Membres en se limitant'essentiellement à un rôle de coordination.
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L'ensemble de la question est à l'étude et, s'il y a lieu, de nouvelles propositions seront
faites le moment venu.

Le secteur de programme relatif aux préparations pharmaceutiques a été étendu aux agents
diagnostiques en plus des substances prophylactiques et thérapeutiques. Cette initiative est
une conséquence directe de l'intensification des activités de l'Organisation en matière de
standardisation des substances diagnostiques décidée conformément à la résolution WHA27.62.
Ces activités seront pour une bonne part tributaires de sources de financement extrabudgé-
taires, et les appels de fonds ont donné jusqu'ici des résultats encourageants. Cependant,

la standardisation des substances diagnostiques n'est qu'un aspect du programme relatif à la
technologie de laboratoire de santé en général et à son adaptation aux besoins et aux possibi-
lités des pays en voie de développement en particulier. L'organisation des services de labora-
toire de santé continuera de se voir réserver la place qu'elle mérite dans le développement

des services de santé généraux.

Les problèmes de l'environnement et l'élaboration de politiques pour le programme OMS
d'hygiène du milieu ont fait l'objet pendant plusieurs années d'une attention toute spéciale
qui a abouti à l'adoption de la résolution WHA27.49. Qu'il suffise ici de dire que les propo-
sitions pour 1976 et 1977 procèdent d'une volonté sincère de traduire ces politiques en
programmes dynamiques. La collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'Environ-
nement, en constant progrès, se poursuivra pendant toute la période biennale. En particulier,
le programme -de lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environ-
nement bénéficie d'un important soutien de la part du PNUE, ce qui démontre éloquemment que
des crédits relativement modestes inscrits au budget ordinaire peuvent, à condition d'être
correctement utilisés dans la formulation des programmes, faciliter considérablement
l'obtention de concours financiers extérieurs. La lutte contre la pollution des aliments par
les additifs alimentaires, les résidus de pesticides ou d'autres contaminants fait partie inté-
grante du programme OMS d'hygiène du milieu. On réexamine actuellement le programme relatif
aux normes alimentaires et l'on a notamment entrepris une étude sur la protection de la santé

contre les risques de contamination des aliments par l'environnement. Si
cette étude révèle qu'il est nécessaire de modifier le programme, des propositions à cet effet
seront présentées en temps utile.

Le programme de statistiques sanitaires lui non plus ne reste pas figé. Des études sont
en cours sur la façon de mieux l'adapter aux exigences des autres programmes de l'Organisation.
Les principes de la nouvelle orientation qu'il est envisagé de lui donner sont énoncés dans
l'exposé descriptif du secteur de programme Statistiques sanitaires, mais le temps a manqué
pour formuler à la lumière de ces principes des programmes détaillés. Aussi les propositions
détaillées présentées à ce sujet pour 1976 et 1977 n'ont -elles qu'un caractère provisoire; il
se peut que d'autres propositions, s'inspirant de la nouvelle orientation et respectant bien
entendu les limites budgétaires de l'ensemble du secteur de programme, soient présentées une
fois leur formulation arrêtée.

Le budget effectif proposé pour 1976 s'élève à US $124 450 000, ce qui représente une
augmentation de US $9 210 000, soit de 7,99 %, par rapport à celui de 1975. Le montant corres-
pondant pour 1977 est de US $132 300 000, soit une majoration de US $7 850 000 (6,31 %) par
rapport à 1976.
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Ces augmentations ne correspondent que pour une très faible part à une expansion du
programme et sont dictées pour l'essentiel par la hausse des coûts. C'était malheureusement à
prévoir en ces temps où sévit une inflation quasi universelle dont le taux annuel dépasse dans
de nombreux Etats Membres le taux d'augmentation des budgets ordinaires de l'OMS pour 1976 et
1977. Les tableaux des pages 64 et 65 indiquent pour chacune de ces années, par niveau orga-
nique, les augmentations de coût et les augmentations ou diminutions relatives au programme
par rapport à l'exercice précédent.

Comme il est indiqué dans les Notes explicatives qui font suite à la présente
Introduction, le projet de budget programme pour 1976 et 1977 ne tient pas compte de l'inci-
dence sur le budget de l'OMS des recommandations du Comité consultatif de la Fonction publique
internationale dont est actuellement saisie l'Assemblée générale des Nations Unies en vue
d'un ajustement provisoire des traitements et indemnités du personnel des catégories profes-
sionnelles et supérieures. Si ces recommandations sont approuvées par l'Assemblée générale,
les conséquences budgétaires pour l'OMS devront être examinées par le Conseil exécutif à sa
cinquante- cinquième session. En outre, si le coût de la vie continuait d'augmenter ou si la

situation monétaire internationale venait à évoluer dans un sens défavorable pour les budgets
de 1976 et 1977 tels qu'ils sont présentés, il pourrait y avoir lieu de soumettre des propo-

sitions de charges supplémentaires ou de budgets supplémentaires au Conseil exécutif ou à
l'Assemblée de la Santé en 1975, 1976 ou 1977.

Ces considérations rejoignent les remarques faites au début de cette introduction à
propos des incertitudes qui règnent sur la scène mondiale. Une chose demeure pourtant

certaine : l'aspiration de tous les peuples du monde à une meilleure santé. L'Organisation
se doit, de par sa Constitution même, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour répondre
à cette aspiration, ce qu'elle ne parviendra à accomplir que par un plan d'action sans cesse
orienté vers cet objectif. C'est à la réussite de cet effort que se mesurera le succès du
présent projet de budget programme.

Directeur général



NOTES EXPLICATIVES

Mode de présentation du projet de budget
programme

1. Conformément à la résolution WHA26.381 de la
Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé

concernant l'adoption d'un cycle budgétaire
biennal, le présent volume présente le projet de

budget programme du Directeur général pour les
exercices 1976 et 1977. En attendant l'entrée en
vigueur des amendements constitutionnels corres-
pondants, les prévisions relatives à chacun des
deux exercices sont indiquées séparément. Comme
à l'accoutumée, on a fait figurer dans le présent

volume les prévisions de dépenses révisées pour
1974 et 1975, ce qui permet des comparaisons sur
une période de quatre ans.

2. D'une manière générale, le mode de présen-
tation du projet de budget programme pour 1976
et 1977, qui s'inspire des principes approuvés
par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé dans la résolution WHA25.23,2 est conforme
à celui adopté pour 1975. Toutefois, diverses
modifications ont été apportées à la classifi-
cation des programmes et au détail de la présen-
tation de différents résumés et tableaux pour
tenir compte de certaines observations formulées
par l'Assemblée de la Santé et le Conseil
exécutif ainsi que de l'évolution des besoins
de l'Organisation.

3. Des résumés et des tableaux analogues à
ceux qui ont été présentés l'an dernier, mais
élargis afin d'inclure un exercice supplémentaire,
figurent aux pages 25 à 94. En outre, le volume
contient trois nouveaux résumés :

i) "Résumé par secteur de programme, par
programme et par source de fonds -

Partie III ", qui indique les augmen-
tations (diminutions) en 1975, 1976 et
1977 par rapport à l'exercice précédent

(page 38);

ii) "Groupes d'étude et groupes scienti-

fiques : Résumé" qui indique par source
de fonds les prévisions pour ce genre
de réunions sous les secteurs de
programme correspondants (page 91);

iii) "Aide à la recherche : Résumé par secteur
de programme et par programme ", qui

indique les prévisions pour l'aide à la
recherche figurant sous les différents

programmes (page 92).

4, Les composantes techniques de la classifi-
cation des programmes ont été établies sur la
base du cinquième programme général de travail

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 209,
p. 21.

2
Recueil des résolutions et décisions,

Vol. I (1948- 1972), p. 197.
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pour une période déterminée (1973 -1977).3 Dans
cette classification, le terme "secteur de

programme" désigne un ensemble coordonné d'acti-
vités tendant vers un objectif déterminé, qu'il
s'agisse d'activités techniques ou d'activités de
soutien. Quant au terme "programme ", il désigne
une division ou une subdivision d'un secteur de
programme. D'une manière générale, on trouve sous
les secteurs de programme ou programmes techniques
des prévisions pour les projets de pays ou inter -

pays et pour les conseillers régionaux dans le
domaine considéré, ainsi que pour les activités
au Siège, les projets interrégionaux et l'aide à
la recherche dans ce même domaine.

5. Presque tous les secteurs de programme
comprennent un programme intitulé "Planification
du programme et activités générales" où sont
présentées, d'une part, les prévisions budgétaires
pour le bureau du directeur de la division corres-
pondante du Siège, d'autre part, les prévisions
pour certaines activités qu'il serait malaisé de
classer sous d'autres programmes.

6. La description de chaque secteur de programme

et de chaque programme se compose d'un exposé ana-
lytique général complété par un tableau indiquant
les engagements de dépenses et le nombre de postes
prévus pour l'ensemble du secteur de programme ou
pour le programme. 'Chaque exposé tend à énoncer de

façon aussi précise que possible les objectifs
visés (en fonction des objectifs définis dans le

programme général de travail pour une période
déterminée), à faire le point des progrès enre-
gistrés, et à expliquer comment et pourquoi les
propositions formulées devraient permettre
d'atteindre plus rapidement les objectifs
considérés.

7. Les renseignements fournis sur les activités
régionales (annexe 1) commencent, pour chaque
Région, par un exposé du programme régional qui
esquisse les grands problèmes sanitaires de la
Région ainsi que les objectifs et les tâches que
l'Organisation s'est fixés à leur égard. Chacun
des exposés des programmes relatifs aux divers
pays indique, avec le maximum de concision et de

précision possible, les principaux problèmes de
santé du pays et la manière dont les objectifs et
projets de l'OMS s'y rattachent.

8. Des organigrammes montrant la structure du
Secrétariat de l'OMS au ler novembre 1974
figurent à la fin du volume.

3
Actes off. Org. mond, Santé, 1971, N° 193,

annexe 11.
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Modifications dans la classification des programmes

9. Un certain nombre de modifications, apportées
en 1974 à la classification ou aux dénominations
des programmes de l'Organisation, se retrouvent
dans le projet de budget programme.

10. Un nouveau programme, le "Programme du
Directeur général pour le développement ", a été

ajouté au secteur de programme 2.1 "Direction
générale" afin de couvrir les coûts initiaux de
développement dans certains domaines d'activité

particuliers.

11. Les dénominations du secteur de programme
2.2 "Coordination des programmes" et du programme
2.2.2 "Coordination des programmes avec d'autres
organisations" ont été modifiées et deviennent
respectivement "Coordination" et "Coordination
avec d'autres organisations ".

12. Le secteur de programme 2.3 "Science et

technologie" a été remplacé par un nouveau secteur
de programme plus vaste intitulé "Promotion et

développement de la recherche" afin de répondre
aux demandes nouvelles auxquelles doit faire face
l'Organisation dans le domaine de la promotion et
du développement de la recherche biomédicale.

13. Le secteur de programme 3.1 "Renforcement
des services de santé" est présenté sous la forme
d'une rubrique unique, sans subdivisions. Les
activités relatives au développement des services
de laboratoire de santé font toujours partie de ce

secteur de programme, mais celles qui ont trait à
la technologie de laboratoire de santé sont
incluses dans le nouveau programme 5.3.5
"Technologie de laboratoire de santé ".

14. Les activités de l'ancien programme "Lutte
contre l'alcoolisme, la pharmacodépendance et
l'abus des drogues" ont été entièrement intégrées
au programme 5.2.6 "Santé mentale" et ne figurent
plus séparément dans la classification des
programmes.

15. Un nouveau programme 5.2.7, intitulé
"Aspects biomédicaux des rayonnements ", a été
créé; il concerne les applications diagnostiques

et thérapeutiques des rayonnements et remplace
l'élément biomédical de l'ancien programme 6.1.6
"Aspects biomédicaux et environnementaux des
rayonnements ionisants ".

16. Le secteur de programme 5.3 "Substances

prophylactiques et thérapeutiques" a été élargi
et s'appelle désormais "Substances prophylac-

tiques, diagnostiques et thérapeutiques ", afin de
refléter l'adjonction du nouveau programme 5.3.5
"Technologie de laboratoire de santé ".

17. L'ancien programme 6.1.6 "Aspects biomé-
dicaux et environnementaux des rayonnements
ionisants" est supprimé, ses activités biomé-

dicales étant désormais intégrées au nouveau
programme 5.2.7 "Aspects biomédicaux des rayon-
nements", comme il est dit plus haut, et ses
activités concernant la salubrité de l'environ-
nement faisant maintenant partie du programme
6.1.4 "Lutte contre la pollution du milieu et
contre les risques liés à l'environnement ".

Budgets effectifs proposés pour 1976 et 1977

18. Le budget effectif total que le Directeur
général propose pour 1976 s'élève à $124 450 000.
Il accuse une augmentation de $9 210 000, soit
7,99 %, par rapport au montant total pour 1975.

19. Le budget effectif total que le Directeur géné-
ral propose pour 1977 s'élève à $132 300 000. Il
accuse une augmentation de $7 850 000, soit 6,31 %,
par rapport au montant total proposé pour 1976.

20. Le budget programme approuvé pour 1975 et
celui qui est proposé pour 1976 et 1977 ne
tiennent pas compte de l'incidence sur le budget

de l'OMS des recommandations du Comité consultatif
de la Fonction publique internationale soumises à
la vingt -neuvième session de l'Assemblée générale
des Nations Unies en vue d'un ajustement provi-
soire des traitements et indemnités du personnel
des catégories professionnelles et supérieures.
Au moment où les prévisions pour ces exercices

ont été établies, l'Assemblée générale n'avait
pas encore examiné lesdites recommandations. Si
elle les approuve, le Directeur général fera
rapport au Conseil exécutif à sa cinquante -
cinquième session sur les conséquences qu'aura
cette décision pour le budget de l'OMS.

Recettes occasionnelles

21. Le Directeur général recommande d'affecter
$1 500 000 de recettes occasionnelles disponibles
au financement du budget de 1976, et d'affecter
un montant identique au financement du budget de
1977.

Remboursement par le Programme des Nations Unies
pour le Développement des dépenses de soutien de
projets

22. Conformément à une décision antérieure du
Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour le Développement, les dépenses
afférentes au soutien de projets financés par le
PNUD en 1972 et 1973 ont été remboursées aux

organisations participantes et à celles chargées
de l'exécution des projets à raison de 13 % des
décaissements totaux effectivement opérés au
titre de ces projets pour chacune des deux années

tels qu'ils ressortaient des comptes après véri-
fication. Ce remboursement doit donc s'effectuer
initialement sur la base d'une estimation des

décaissements prévus. En application des décisions
de l'Assemblée de la Santé, le montant reçu par
l'Organisation en vertu de ces dispositions est
affecté, pour chaque exercice, au financement du
budget ordinaire.

23. Bien que les modalités du remboursement par
le PNUD des frais généraux des organisations
afférents à l'exercice 1974 et aux exercices

ultérieurs n'aient pas encore été arrêtées, un

montant estimatif de $2 000 000 pour chacun des
exercices 1976 et 1977, calculé en appliquant le
taux actuel de 13 % au montant total des décais-

sements prévus l'une et l'autre année pour les

projets financés par le PNUD, a été inscrit dans
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le projet de budget programme pour 1976 et 1977
à titre de recettes en provenance du PNUD

affectées au financement du budget ordinaire.

Imposition du personnel : Virement au fonds de
péréquation des imp8ts

24. Dans sa résolution WHA27.56,1 la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé a ouvert
pour virement au fonds de péréquation des imp8ts
un crédit de $14 333 750 représentant le total des
sommes déduites, au titre, de l'imposition du

personnel, des sections 2 à 9 de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1975. Lorsque
les prévisions d'engagements de dépenses pour 1975
ont été révisées au cours de l'établissement du
projet de budget programme pour 1976 et 1977, il
est apparu que le produit total révisé de l'impo-
sition du personnel à virer au fonds de péré-
quation des imp8ts pour 1975 s'élevait à
$14 867 350, soit $533 600 de plus que le montant
approuvé. Toutefois, comme il est indiqué à la
page 89, le chiffre de 1975 n'a pas été modifié
et l'ajustement requis ($533 600) a été appliqué
au virement prévu pour 1976. Le total des crédits
qui viendront en déduction des contributions des
Membres pour 1976 se trouvera donc augmenté
d'autant.

Barèmes des contributions

25. Dans sa résolution WHA24.12,2 la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait

notamment décidé que :

"1) le dernier barème connu de l'Organi-
sation des Nations Unies servira de base
pour fixer le barème des contributions
applicable par l'OMS, compte tenu :

a) de la différence de composition
des deux organisations; et

b) de l'établissement de minimums et
de maximums, y compris la disposition
selon laquelle aucun pays ne sera tenu
de verser une contribution par habitant
plus élevée que la contribution par
habitant du plus fort contributaire."

26. En outre, la Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé, estimant que le barème des
contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi
étroitement que possible avec celui de l'Organi-
sation des Nations Unies, a notamment décidé dans

sa résolution WHA26.313 .

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217,
p. 27.

2
Recueil des résolutions et décisions,

Vol. I (1948- 1972), p. 370.

3
Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 209,

p. 9.

"2... 1) que par principe la contribution
maximale d'un Etat Membre quelconque
dans le barème de l'OMS ne dépassera
pas 25 % du total;

2) qu'il faudra atteindre cet objectif
aussitôt que faire se pourra en uti-
lisant à cette fin dans la mesure
nécessaire :

a) les taux de contribution qui
pourront être fixés pour tous
nouveaux Etats Membres dans les
barèmes de contributions adoptés
par la Vingt -Sixième Assemblée

mondiale de la Santé et les
Assemblées ultérieures;

b) l'augmentation triennale
normale des taux de contribution
des Etats Membres qui résulte de
l'augmentation de leur revenu
national, telle qu'elle apparaitra
dans les barèmes triennaux futurs
de l'Organisation des Nations Unies;

3) que, nonobstant les dispositions de
l'alinéa 2) ci- dessus, les taux de

contribution des Etats Membres ne seront
en aucun cas augmentés du fait des
dispositions du paragraphe 2 de la
présente résolution;

"3... que la contribution minimale dans le
barème de l'OMS devra être conforme à celle
qui sera fixée dans les barèmes futurs de
l'Organisation des Nations Unies."

27. En application de ces résolutions, les

barèmes des contributions pour 1976 et 1977 ont
été calculés sur la base du barème de l'Organi-

sation des Nations Unies pour les années 1974-
1976. Le barème de l'OMS, les montants des contri-
butions et le budget total devraient être révisés
et soumis à l'approbation de l'Assemblée de la
Santé si les deux Membres inactifs (RSS de Biélo-

russie et RSS d'Ukraine) - ou l'un de ceux -ci -
reprenaient une participation active aux travaux
de l'Organisation, si l'Afrique du Sud ou la
Rhodésie du Sud recommençaient à verser leurs

contributions ou si le nombre des Membres de l'OMS
venait à augmenter d'ici là.

28. D'autre part, en application de la réso-
lution WHA21.104 de la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé, les montants des contri-
butions des gouvernements devront être ajustés
pour tenir compte des sommes effectivement
remboursées par l'OMS à ses fonctionnaires au
titre des impôts nationaux sur les émoluments
versés par l'Organisation.

4
Recueil des résolutions et décisions,

Vol. I (1948- 1972), p. 449.
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Résolution portant ouverture de crédits

29. Le texte du projet de résolution portant
ouverture de crédits pour chacun des exercices
1976 et 1977 (page 62), qui reflète la nouvelle
classification des programmes, est analogue à
celui approuvé pour 1975 par la Vingt -Septième

Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution
WHA27.56.1 Il comporte donc onze sections dont
chacune - exception faite de la section 10
(Virement au fonds de péréquation des impôts) et
de la section 11 (Réserve non répartie) -
correspond aux prévisions faites au titre d'un ou
plusieurs secteurs de programme.

Colonnes intitulées "Autres fonds"

30. Les prévisions d'engagements de dépenses
pour les activités administrées directement ou
indirectement par l'OMS et imputées sur des fonds
autres que ceux du budget ordinaire figurent dans
les colonnes intitulées "Autres fonds ", l'origine
des fonds étant précisée par un sigle. On
trouvera à la page 782 une liste des sigles avec
indication de la source de fonds à laquelle
correspond chacun.

31. Les projets en regard desquels un montant
est inscrit dans la colonne "Autres fonds" sont
des projets dont le financement était assuré ou
probable au moment où a été établi le projet de
budget programme. Le tableau ci- dessous indique
le coût estimatif total des activités dont le
financement est i) assuré et ii) probable, mais
non encore assuré :

Financement Financement
Total

assuré probable
US $ US $ US $

1974 ... 96 738 503 6 051 901 102 790 404

1975 ... 76 261 787 28 077 537 104 339 324

1976 ... 65 782 497 33 578 216 99 360 713

1977 ... 62 793 854 31 134 848 93 928 702

32. Il est à noter en outre que les prévisions

d'engagements de dépenses au titre de l'OPS
indiquées dans le présent volume pour 1977 ne
constituent qu'une estimation provisoire.

Centre international de Recherche sur le Cancer

33. L'annexe 2 contient, pour information, un
résumé du budget qui a été approuvé par le Conseil
de Direction du Centre international de Recherche
sur le Cancer pour 1974 et 1975, en même temps que
des projections provisoires pour 1976 -1977.

1 Actes, off. Org. mond. Santé, 1974, N° 217,
p. 27.

Calcul des prévisions d'engagements de dépenses

Observation préliminaire

34. Tous les montants figurant dans le projet de
budget programme ont été établis (à l'exception
des dépenses à régler en francs suisses) sur la
base des taux de change officiels entre les
monnaies dans lesquelles les dépenses devront
être réglées et le dollar des Etats -Unis d'Amé-

rique qui étaient en vigueur au moment de la
préparation des prévisions. Dans le cas des
dépenses à régler en francs suisses, on a appliqué
le taux de 3,23 francs suisses pour 1 dollar des

Etats -Unis d'Amérique, déjà utilisé lors de
l'établissement du budget programme pour 1975.

Budget ordinaire

35. Les prévisions relatives aux postes occupés
et aux postes vacants ont été calculées selon un
système uniforme de coûts moyens fixés pour les
diverses catégories de personnel et les divers
lieux d'affectation. Ces coûts moyens, constamment
révisés, sont calculés d'après le montant effectif
total des dépenses encourues les années précé-
dentes pour tous les postes; ils comprennent les
traitements et les diverses dépenses communes de
personnel. Il est également tenu compte de la
durée pour laquelle les postes sont prévus ainsi
que des délais éventuels de recrutement.

36. Les prévisions afférentes aux voyages en
mission et aux bourses d'études ont été calculées
d'après les renseignements disponibles concernant

le coût des voyages, les allocations à verser et
les dépenses connexes.

37. Les prévisions relatives à divers autres
postes de dépenses comme le matériel et les
fournitures, les services contractuels et le
personnel temporaire ont été établies d'après les
renseignements les plus récents dont on disposait
sur les coûts et leur évolution.

Autres sources de fonds

38. Les prévisions afférentes aux activités
financées par diverses autres sources de fonds
telles que le Programme des Nations Unies pour
le Développement, le Programme des Nations Unies
pour l'Environnement, le Fonds des Nations Unies
pour les Activités en matière de Population et
le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues ont été calculées selon les
procédures d'établissement des coûts applicables
pour chacune de ces sources de fonds.
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PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL INTÉGRÉ:

PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES ET SOURCES DE FONDS

I. PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

Programmes financés par le budget ordinaire 108 799 800a) 115 240 000 124 450 000 132 300 000

Autres programmes 105 732 404 107 531 324 103 037 713 97 973 702

Total 214 532 204 222 771 324 227 487 713 230 273 702

II SOURCES DE FONDS

Budget ordinaire

Contributions des Membres au budget effectif 104 328 800 111 698 457 120 950 000 128 800 000

Recettes occasionnelles 2 471 000 1 741 543 1 500 000 1 500 000

Montant estimatif à recevoir du Programme des
Nations Unies pour le Développement à titre de

remboursement 2 000 000 1 B00 000 2 000 000 2 000 000

Total partiel 108 799 800 115 240 000 124 450 000 132 300 000

Autres fonds

Organisation panaméricaine de la Santé 29 190 448 29 207 709 31 005 480 32 899 310

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 18 865 745 19 319 520 20 849 910 21 481 460

Recettes provenant de l'Organisation des Nations

Unies
Programme des Nations Unies pour le

Développement 29 611 096 26 665 085 17 094 829 10 187 389

Fonds des Nations Unies pour les Activités en
matière de Population 16 885 041 18 881 635 17 812 054 15 600 893

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues 474 000 574 800 566 900 599 700

Programme des Nations Unies pour
l'Environnement 453 100 387 300 276 200 475 930

Fonds en dépôt et dépenses remboursables 7 105 374 9 075 965 11 508 210 12 426 580
Compte spécial de frais généraux 205 600 227 310 247 130 257 440
Centre international de Recherche sur le Cancer 2 942 000 3 192 000 3 677 000 4 045 000

Total partiel 105 732 404 107 531 324 103 037 713 97 973 702

Total 214 532 204 222 771 324 227 487 713 230.273 702

Montant global des allocations du FISE selon
ses estimations 40 000 000 38 000 000 37 000 000 37 000 000

a
Montant approuvé.
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie I: En dollars des Etats -Unis d'Amérique

Secteur de programme programme
1974

ordinaire

Budget Autres

fonds
Total

1.1 Réunions constitutionnelles

USS US S; US S

1.1,1 Assemblée mondiale de la Santé 670 660 670 660

1.1.2 Conseil exécutif 395 370 395 370

1.1.3 Comités régionaux 147 300 154 100 301 400

1 213 330 154 100 1 367 430

2.1 Direction générale
2.1.1 Bureau du Directeur général 376 500 376 500

2.1.2 Bureaux des Sous -Directeurs généraux 1 131 090 1 131 090
2.1.3 Bureaux des Directeurs régionaux 465 339 93 900 559 239

2.1.4 Programme du Directeur général pour le développement

1 972 929 93 900 2 066 829

2.2 Coordination
2.2.1 Planification du programme et activités générales 626 175 626 175
2.2.2 Coordination avec d'autres organisations 476 746 50 800 527 546

2.2.3 Programmes coopératifs de développement 417 030 51 060 468 090

1 519 951 101 860 1 621 811

2.3 Promotion et développement de la recherche 689 750 4 000 693 750

3.1 Renforcement des services de santé 14 277 781 10 740 563 25 018 344

3.2 Santé de la famille
3.2.1 Planification du programme et activités générales 174 828 1 385 220 1 560 048

3.2.2 Santé maternelle et infantile 1 027 371 11 276 307 12 303 678

3.2.3 Reproduction humaine 390 240 10 390 003 10 780 243

3.2.4 Nutrition ...... 1 538 141 4 374 603 5 912 744

3.2.5 Education sanitaire 667 055 1 469 175 2 136 230

3 797 635 28 895 308 32 692 943

4.1 Développement des personnels de santé 15 081 597 12 541 106 27 622 703

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles
5.1.1 Planification du programme et activités générales 1 115 750 143 050 1 258 800
5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 2 778 600 1 178 504 3 957 104

5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 7 473 916 7 637 680 15 111 596

5.1.4 Eradication de la variole 2 911 136 2 486 500 5 397 636

5.1.5 Maladies bactériennes 670 251 308 400 978 651

5.1.6 Maladies mycobactériennes 1 647 800 923 550 2 571 350

5.1.7 Maladies à virus 909 978 338 108 1 248 086
5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses 407 090 43 500 450 590
5.1.9 Santé publique vétérinaire 991 382 4 515 710 5 507 092
5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 1 801 760 1 420 762 3 222 522

20 707 663 18 995 764 39 703 427

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles
5.2.1 Planification du programme et activités générales 359 690 14 000 373 690

5.2.2 Cancer 688 040 403 577 1 091 617

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires 826 645 161 275 987 920

5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques 165 240 109 261 274 501

5.2.5 Hygiène dentaire 376 747 689 353 1 066 100

5.2.6 Santé mentale 1 302 912 1 263 990 2 566 902

5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements 737 307 235 260 972 567

5.2.8 Génétique humaine 178 220 178 220

5.2.9 Immunologie 510 750 211 200 721 950

5 145 551 3 087 916 8 233 467

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

5.3.1 Planification du programme et activités générales 275 000 275 000

5.3.2 Spécifications et contrôle de la qualité des préparations

pharmaceutiques 529 105 181 050 710 155

5.3.3 Etalons internationaux de produits biologiques 426 448 726 081 1 152 529

5.3.4 Evaluation des médicaments et pharmacovigilance 797 120 797 120

5.3.5 Technologie de laboratoire de santé 1 308 747 1 720 774 3 029 521

3 336 420 2 627 905 5 964 325
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1975 1976 1977

Budget Autres
ordinaire fonds

Total Budget Autres
ordinaire fonds

Total Budget Autres
ordinaire fonds

Total

US $

766 070
427 230
215 600

US$ US$

177 100

766 070
427 230
392 700

1 408 900 177 100 1 586 000

385 950
1 367 930

504 189
1 425 000

105 400

385 950
1 367 930

609 589
1 425 000

3 683 069 105 400 3 788 469

661 560
454 489
449 720

54 500
48 370

661 560
508 989
498 090

1 565 769 102 870 1 668 639

493 410 493 410

15 891 403 10 378 374 26 269 777

169 920 1 419 300 1 589 220
1 196 160 13 970 334 15 166 494

345 850 14 183 976 14 529 826
1 546 322 4 396 923 5 943 245

735 995 639 285 1 375 280

3 994 247 34 609 818 38 604 065

16 388 737 11 143 134 27 531 871

1 162 670 81 700 1 244 370
3 148 521 1 044 958 4 193 479
7 326 957 10 812 870 18 139 827
2 058 103 1 690 700 3 748 803

428 030 220 400 648 430
1 468 880 491 380 1 960 260

828 650 367 200 1 195 850
254 680 24 400 279 080
929 379 4 534 359 5 463 738

1 805 200 927 155 2 732 355

19 411 070 20 195 122 39 606 192

US $

903 320
536 050
224 500

US$ US$

199 000

903 320
536 050
423 500

1 663 870 199 000 1 862 870

415 210
1 619 550

530 902
1 500 000

110 100

415 210
1 619 550

641 002
1 500 000

4 065 662 110 100 4 175 762

662 350 662 350
463 330 57 000 520 330
477 990 68 890 546 880

1 603 670 125 890 1 729 560

514 300 514 300

16 742 124 9 399 125 26 141 249

177 470 1 298 550 1 476 020
1 108 280 13 469 487 14 577 767

366 020 16 342 604 16 708 624
1 613 4 183 814 931

702 750 424 940 1 127 690

4 102 133 35 719 395 39 821 528

17 366 752 9 680 352 27 047 104

1 242 550 175 500 1 418 050
3 552 167 867 823 4 419 990
7 323 330 13 164 990 20 488 320
1 926 284 285 700 2 211 984

448 580 170 800 619 380
1 599 325 560 580 2 159 905

897 180 215 200 1 112 380
258 640 40 400 299 040

1 060 704 4 605 511 5 666 215
2 116 075 1 249 770 3 365 845

20 424 835 21 336 274 41 761 109

348 380 14 000 362 380 360 060 14 000 374 060
732 690 281 100 1 013 790 754 230 215 300 969 530
814 745 50 000 864 745 815 515 112 200 927 715
201 140 88 380 289 520 217 190 81 100 298 290
419 030 691 110 1 110 140 451 780 435 120 886 900

1 319 475 1 074 140 2 393 615 1 706 420 1 078 760 2 785 180
726 170 179 126 905 296 855 530 88 540 944 070
152 760 37 500 190 260 189 370 189 370
497 035 56 700 553 735 533 220 72 650 605 870

5 211 425 2 472 056 7 683 481 5 883 315 2 097 670 7 980 985

US $

974 960
590 950
211 300

US $ US $

220 000

974 960
590 950
431 300

1 777 210 220 000 1 997 210

438 330
1 724 700

553 171
1 700 000

114 700

4 416 201 114 700

438 330
1 724 700

667 871
1 700 000

4 530 901

703 620 703 620
486 610 59 500 546 110
509 360 73 300 582 660

1 699 590 132 800 1 832 390

530 060 530 060

17 955 422 8 509 785 26 465 207

183 650 1 243 710 1 427 360
1 144 860 11 527 015 12 671 875

380 890 17 653 158 18 034 048

758 117 460 300 1 218 417

4 209 348 35 148 071 39 357 419

18 994 479 8 352 750 27 347 229

1 282 700 179 900 1 462 600
3 669 705 673 743 4 343 448
7 464 590 13 966 120 21 430 710
1 844 950 285 700 2 130 650

488 360 170 800 659 160
1 702 405 365 700 2 068 105

918 180 56 500 974 680
232 520 78 700 311 220

1 086 197 4 686 618 5 772 815
2 245 415 1 425 470 3 670 885

20 935 022 21 889 251 42 824 273

379 460 14 000 393 460
866 055 176 700 1 042 755
914 105 106 300 1 020 405
265 950 88 400 354 350
477 400 394 920 872 320

1 795 900 1 064 000 2 859 900
859 960 91 740 951 700
197 470 197 470
550 930 39 900 590 830

6 307 230 1 975 960 8 283 190

273 310 273 310 294 030 294 030 307 590 307 590

603 290 78 650 681 940 544 300 103 250 647 550 598 660 17 000 615 660
289 690 347 911 637 601 319 670 125 977 445 647 334 669 70 750 405 419
816 180 816 180 764 640 764 640 813 860 813 860

1 406 370 1 649 058 3 055 428 1 423 695 1 303 025 2 726 720 1 391 245 1 169 203 2 560 448

3 388 840 2 075 619 5 464 459 3 346 335 1 532 252 4 878 587 3 446 024 1 256 953 4 702 977
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS
Partie I : En dollars des Etáts -Unis d'Amérique (suite)

Secteur de programme /programme

1974

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement
6.1.1 Planification du programme et activités générales
6.1.2 Mesures d'assainissement de base
6.1.3 Planification préinvestissement pour les services

d'assainissement de base
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques

liés à l'environnement

6.1.5 Santé des travailleurs
6.1.6 Etablissement et renforcement de services et d'institutions

d'hygiène du milieu
6.1,7 Normes alimentaires

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.1 Planification du programme et activités générales

7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires
7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires
7.1.5 Classification internationale des maladies

7.2 Services de documentation

7.3 Publications de l'OMS

7.4 Information pour la santé

8.1 Personnel et services généraux
8.1.1 Planification du programme et activités générales
8.1.2 Gestion administrative
8.1.3 Personnel

8.1.4 Fournitures
8.1.5 Conférences, services intérieurs et bâtiments

8.2 Budget et finances

8.2.1 Planification du programme et activités générales
8.2.2 Budget

8.2 ".3 Finances et comptabilité

8.2.4 Traitement de l'information

8.3 Vérification intérieure des comptes

8.4 Services juridiques
8.4.1 Planification du programme et activités générales

8.4.2 Questions constitutionnelles et juridiques
8.4.3 Législation sanitaire

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau régional

9.1.1 Afrique

9.1.2 Amériques

9.1.3 Asie du Sud -Est

9.1.4 Europe

9.1.5 Méditerranée orientale

9.1.6 Pacifique occidental

US S

990 918
1 904 866

USs

79 200
4 636 607

USS

1 070 118

6 541 473

321 360 7 344 627 7 665 987

899 110 2 178 962 3 078 072
615 781 730 106 1 345 887

864 073
533 975

2 000 304
379 510

2 864 377
913 485

6 130 083 17 349 316 23 479 399

406 990
462 450
410 720

944 338
287 735

210 200

73 200
647 400

651 656

41 100

617 190
535 650

1 058 120
1 595 994

328 835

2 512 233 1 623 556 4 135 789

912 370 584 610 1 496 980

5 559 370 517 900 6 077 270

1 413 890 243 400 1 657 290

131 970 131 970
309 700 309 700
888 840 70 200 959 040
779 720 23 400 803 120

7 996 891 452 BOO 8 449 691

10 107 121 546 400 10 653 521

102 520
345 200

1 068 890

1 093 350

15 650

86 100
186 640

102 520

360 850
1 154 990

1 279 990

2 609 960 288 390 2 898 350

324 220 324 220

103 550

114 880

187 600

103 550

114 880

187 600

406 030 406 030

413 500 413 500
7 000 685 311 692 311

270 820 270 820

119 850 119 850
114 890 114 890
240 210 240 210

1 166 270 685 311 1 851 581
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1975 1976 1977

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total
ordinaire
Budget Autres

fonds
Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

1 005 305 54 700 1 060 005 1 080 040 52 000 1 132 040 1 145 400 54 300 1 199 700
2 013 640 4 895 916 6 909 556 2 251 513 3 718 552 5 970 065 2 329 160 2 623 908 4 953 068

458 670 4 426 800 4 885 470 517 590 2 628 287 3 145 877 557 490 1 313 195 1 870 685

980 220 1 717 416 2 697 636 1 060 770 763 662 1 824 432 1 133 029 763 740 1 896 769
700 270 620 500 1 320 770 697 270 160 500 857 770 688 280 63 800 752 080

989 034 1 193 221 2 182 255 1 084 576 1 120 674 2 205 250 1 077 821 1 165 334 2 243 155
575 246 884 024 1 459 270 738 370 634 860 1 373 230 698 710 602 510 1 301 220

6 722 385 13 792 577 20 514 962 7 430 129 9 078 535 16 508 664 7 629 890 6 586 787 14 216 677

414 100 239 100 653'200 442 130 197 400 639 530 469 110 210 800 679 910
521 240 104 100 625 340 607 140 112 700 719 840 624 170 114 100 738 270
471 270 585 200 1 056 470 528 250 713 400 1 241 650 547 750 497 200 1 044 950
960 400 785 085 1 745 485 1 179 616 808 492 1 988 108 1 185 854 671 438 1 857 292
307 040 28 300 335 340 269 730 51 100 320 830 303 540 30 700 334 240

2 674 050 1 741 785 4 415 835 3 026 866 1 883 092 4 909 958 3 130 424 1 524 238 4 654 662

973 670 754 450 1 728 120 1 123 740 804 100 1 927 840 1 228 230 630 900 1 859 130

5 850 468 577 410 6 427 878 6 600 840 612 130 7 212 970 7 071 070 637 340 7 708 410

1 495 505 276 900 1 772 405 1 724 540 293 200 2 017 740 1 865 125 309 500 2 174 625

133 560 133 560 113 800 113 800 119 060 119 060
302 010 302 010 356 820 356 820 385 520 385 520
925 990 75 900 1 001 890 1 038 640 82 500 1 121 140 1 126 350 89 880 1 216 230
826 680 25 300 851 980 915 270 27 500 942 770 1 009 190 29 960 1 039 150

8 220 097 482 800 8 702 897 9 389 579 515 000 9 904 579 10 201 245 554 960 10 756 205

10 408 337 584 000 10 992 337 11 814 109 625 000 12 439 109 12 841 365 674 800 13 516 165

105 600 105 600 116 810 116 810 123 720 123 720
357 020 14 650 371 670 379 980 15 920 395 900 410 000 17 460 427 460

1 136 230 90 595 1 226 825 1 206 280 98 740 1 305 020 1 312 470 107 380 1 419 850
1 130 795 104 150 1 234 945 1 361 310 176 360 1 537 670 1 422 170 1 422 170

2 729 645 209 395 2 939 040 3 064 380 291 020 3 355 400 3 268 360 124 840 3 393 200

334 770 334 770 357 770 357 770 385 100 385 100

105 590 105 590 113 770 113 770 121 110 121 110
86 490 86 490 96 020 96 020 102 850 102 850

195 610 195 610 217 130 217 130 233 220 233 220

387 690 387 690 426 920 426 920 457 180 457 180

416 210 416 210 428 660 428 660 448 530 448 530
4 180 818 314 822 494 7 500 855 615 863 115 7 800 917 067 924 867

329 500 329 500 357 110 357 110 379 170 379 170
127 415 127 415 136 070 136 070 143 810 143 810
169 410 169 410 136 780 136 780 147 550 147 550
249 510 249 510 268 600 268 600 287 860 287 860

1 296 225 818 314 2 114 539 1 334 720 855 615 2 190 335 1 414 720 917 067 2 331 787
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS
Partie I : En dollars des Etats -Unis d'Amérique (suite)

Secteur de programme /programme
1974

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

9.2 Aide aux programmes dans les pays

USS US$ US$

9.2.1 Afrique 1 198 150 1 198 150

9.2.2 Amériques 1 121 630 1 121 630

9.2.3 Asie du Sud -Est 475 730 475 730

9.2.4 Europe 194 680 194 680

9.2.5 Méditerranée orientale 620 310 620 310

9.2.6 Pacifique occidental 415 570 415 570

2 904 440 1 121 630 4 026 070

9.3 Services généraux régionaux de soutien

9.3.1 Afrique 1 357 320 1 357 320
9.3.2 Amériques 590 891 1 640 939 2 231 830

9.3.3 Asie du Sud -Est 522 725 10 000 532 725

9.3.4 Europe 1 041 500 1 041 500
9.3.5 Méditerranée orientale 543 540 543 540

9.3.6 Pacifique occidental 420 250 3 330 423 580

4 476 226 1 654 269 6 130 495

9.4 Services communs régionaux

9.4.1 Afrique 629 500 629 500

9.4.2 Amériques 522 060 903 200 1 425 260

9.4.3 Asie du Sud -Est 251 000 15 000 266 000

9.4.4 Europe 449 120 449 120

9.4.5 Méditerranée orientale 175 200 175 200

9.4.6 Pacifique occidental 308 300 15 000 323 300

2 335 180 933 200 3 268 380

Total 108 600 000 102 790 404 211 390 404
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1975 1976 1977

Budget8
ordinaire

Autres
fonds

Total BudgetB

ordinaire
Autres
fonds

Total
ordinaire
Budget8 Autres

fonds
Total

Us$ US$ Us$ usa UJS$ us$ us$ usa uss

1 256 090 1 256 090 1 322 320 1 322 320 1 390 680 1 390 680
1 386 100 1 386 100 1 477 100 1 477 100 1 358 260 1 358 260

573 960 573 960 615 160 615 160 653 110 653 110
211 400 211 400 226 960 226 960 243 120 243 120
839 480 839 480 884 440 884 440 934 990 934 990
468 220 468 220 526 220 526 220 580 110 580 110

3 349 150 1 386 100 4 735 250 3 575 100 1 477 100 5 052 200 3 802 010 1 358 260 5 160 270

1 584 550 1 584 550 1 669 210 1 669 210 1 761 280 1 761 280
636 020 1 898 600 2 534 620 703 350 2 037 400 2 740 750 753 310 2 265 000 3 018 310
590 600 12 000 602 600 651 100 13 200 664 300 707 630 14 500 722 130

1 131 175 1 131 175 1 275 640 1 275 640 1 391 620 1 391 620
591 060 591 060 649 190 649.190 713 200 713 200
465 580 10 700 476 280 512 350 11 700 524 050 559 100 13 000 572 100

4 998 985 1 921 300 6 920 285 5 460 840 2 062 300 7 523 140 5 886 140 2 292 500 8 178 640

707 700 707 700 751 150 751 150 825 500 825 500
564 300 987 600 1 551 900 609 900 1 145 563 1 755 463 659 200 1 237 200 1 896 400
282 000 15 000 297 000 333 200 18 000 351 200 367 350 20 000 387 350
497 500 497 500 522 000 522 000 558 000 558 000
199 750 199 750 214 600 214 600 229 400 229 400
331 000 15 000 346 000 366 200 15 000 381 200 410 350 15 000 425 350

2 582 250 1 017 600 3 599 850. 2 797 050 1 178 563 3 975 613 3 049 800 1 272 200 4 322 000

115 240 000 104 339 324 219 579 324 124 450 000 99 360 713 223 810 713 132 300 000 93 928 702 226 228 702
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie II: En pourcentage

Secteur de programme programme
1974

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

1,1 Réunions constitutionnelles

1,1.1 Assemblée mondiale de la Santé
1.1.2 Conseil exécutif
1.1.3 Comités régionaux

2.1 Direction générale
2.1.1 Bureau du Directeur général

2.1.2 Bureaux des Sous -Directeurs généraux
2.1.3 Bureaux des Directeurs régionauic
2.1.4 Programme du Directeur général pour le développement

2.2 Coordination

2.2.1 Planification du programme et activités générales
2.2.2 Coordination avec d'autres organisations
2.2.3 Programmes coopératifs de développement

2.3 Promotion et développement de la recherche

3.1 Renforcement des services de santé

3.2 Santé de la famille
3.2.1 Planification du programme et activités générales
3.2.2 Santé maternelle et infantile
3.2.3 Reproduction humaine
3.2.4 Nutrition
3.2.5 Education sanitaire

4.1 Développement des personnels de santé

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles
5.1.1 Planification du programme et activités générales
5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires
5.1.4 Eradication de la variole
5.1.5 Maladies bactériennes
5.1.6 Maladies mycobactériennes

5.1.7 Maladies à virus

5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses

5.1.9 Santé publique vétérinaire
5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles
5.2.1 Planification du programme et activités générales
5.2.2 Cancer

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires

5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques
5.2.5 Hygiène dentaire
5.2.6 Santé mentale
5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements

5.2.8 Génétique humaine
5.2.9 Immunologie

7

0,62

0,36

0,14

1,12

0,35
1,04

0,43

1,82

0,58

0,44

0,38

1,40

z

0,15

z

0,32
0,19

0,14

0,15 0,65

0,09

0,18

0,53

0,26

0,09 0,97

0,5

0,5

0,30
0,25
0,22

1,0 0,77

0,63 0,33

13,15

0,16
0,95

0,36
1,42

0,61

3,50

13,89

1,03

2,56

6,88

2,68

0,62

1,52

0,84

0,37

0,91

1,66

19,07

0,33

0,64

0,76

0,15

0,35

1,20

0,68

0,16

0,47

4,74

10,46 11,85

1,35
10,97

10,11

4,26

1,42

0,74
5,82

5,10

2,80

1,01

28,11 15,47

12,21 13,08

0,14

1,15

7,43

2,42

0,30

0,90
0,33

0,04

4,39

1,38

0,60
1,88

7,15

2,55

0,46

1,21

0,59

0,21
2,61

1,52

18,48 18,78

0,01

0,39
0,16

0,11

0,67

1,22

0,23

0,21

0,18
0,52

0,47

0,13

0,50
1,22

0,46

0,08

0,34

3,00 3,90
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1975 1976 1977

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

0,66 0,35 0,73 0,40 0,74 0,43
0,37 0,19 0,43 0,24 0,44 0,26
0,19 0,17 0,18 0,18 0,20 0,19. 0,16 0,23 0,19

1,22 0,17 0,72 1,34 0,20 0,83 1,34 0,23 0,88

0,33 0,17 0,33 0,19 0,33 0,19
1,19 0,62 1,30 0,72 1,30 0,76
0,44 0,10 0,28 0,43 0,11 0,29 0,42 0,12 0,30
1,24 0,65 1,21 0,67 1,29 0,75

3,20 0,10 1,72 3,27 0,11 1,87 3,34 0,12 2,00

0,58 0,30 0,53 0,30 0,53 0,31
0,39 0,05 0,23 0,37 0,06 0,23 0,37 0,06 0,24
0,39 0,05 0,23 0,39 0,07 0,24 0,38 0,08 0,26

1,36 0,10 0,76 1,29 0,13 0,77 1,28 0,14 0,81

0,43 - 0,22 0,41 - 0,23 0,40 - 0,23

13,79 9,96 11,95 13,45 9,46 11,68 13,57 9,06 11,70

0,15 1,34 0,72 0,14 1,31 0,66 0,14 1,32 0,63
1,04 13,40 6,91 0,89 13,56 6,51 0,86 12,27 5,60
0,30 13,61 6,62 0,29 16,45 7,47 0,29 18,80 7,98
1,34 4,21 2,71 1,41 4,21 2,65 1,32 4,54 2,65
0,64 0,61 0,62 0,57 0,42 0,50 0,57 0,49 0,54

3,47 33,17 17,58 3,30 35,95 17,79 3,18 37,42 17,40

14,22 10,68 12,54 13,96 9,74 12,09 14,36 8,89 12,09

1,01 0,08 0,57 1,00 0,17 0,63 0,97 0,19 0,64
2,73 1,00 1,91 2,85 0,87 1,98 2,77 0,72 1,92
6,36 10,36 8,26 5,88 13,25 9,15 5,64 14,87 9,47
1,79 1,62 1,71 1,55 0,29 0,99 1,40 0,30 0,95
0,37 0,21 0,29 0,36 0,17 0,28 0,37 0,18 0,29
1,27 0,47 0,89 1,29 0,56 0,96 1,28 0,39 0,92
0,72 0,35 0,54 0,72 0,22 0,50 0,69 0,06 0,43
0,22 0,02 0,13 0,21 0,04 0,13 0,18 0,08 0,14
0,80 4,35 2,49 0,85 4,64 2,53 0,82 4,99 2,55
1,57 0,89 1,25 1,70 1,26 1,51 1,70 1,52 1,62

16,84 19,35 18,04 16,41 21,47 18,66 15,82 23,30 18,93

0,30 0,01 0,17 0,29 0,01 0,17 0,29 0,02 0,17
0,64 0,27 0,46 0,61 0,22 0,43 0,65 0,19 0,46
0,71 0,05 0,39 0,66 0,11 0,42 0,69 0,11 0,45
0,18 0,08 0,13 0,17 0,09 0,13 0,20 0,10 0,16
0,36 0,66 0,51 0,36 0,43 0,40 0,36 0,42 0,39
1,14 1,03 1,09 1,37 1,09 1,24 1,36 1,13 1,26
0,63 0,17 0,41 0,69 0,09 0,42 0,65 0,10 0,42
0,13 0,04 0,09 0,15 0,09 0,15 0,09
0,43 0,05 0,25 0,43 0,07 0,27 0,42 0,04 0,26

4,52 2,36 3,50 4,73 2,11 3,57 4,77 2,11 3,66
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie II : En pourcentage (suite)

Secteur de programme /programme

1974

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques
5.3.1 Planification du programme et activités générales
5.3.2 Spécifications et contrôle de la qualité des préparations

pharmaceutiques
5.3.3 Etalons internationaux de produits biologiques
5.3.4 Evaluation des médicaments et pharmacovigilance
5.3.5 Technologie de laboratoire de santé

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement
6.1.1 Planification du programme et activités générales
6.1.2 Mesures d'assainissement de base

6.1.3 Planification préinvestissement pour les services
d'assainissement de base

6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques
liés à l'environnement

6.1.5 Santé des travailleurs

6.1.6 Etablissement et renforcement de services et d'institutions
d'hygiène du milieu

6.1.7 Normes alimentaires

7.1 Statistiques sanitaires

7.1.1 Planification du programme et activités générales
7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires
7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires
7.1.5 Classification internationale des maladies

7.2 Services de documentation

7.3 Publications de l'OMS

7.4 Information pour la santé

8.1 Personnel et services généraux
8.1.1 Planification du programme et activités générales
8.1.2 Gestion administrative
8.1.3 Personnel
8.1.4 Fournitures
8.1.5 Conférences, services intérieurs et bâtiments

8.2 Budget et finances
8.2.1 Planification du programme et activités générales
8.2.2 Budget

8.2.3 Finances et comptabilité
8.2.4 Traitement de l'information

8.3 Vérification intérieure des comptes

8.4 Services juridiques

8.4.1 Planification du programme et activités générales
8.4.2 Questions constitutionnelles et juridiques

8.4.3 Législation sanitaire

z

0,25

0,49
0,39

0,73

1,21

3,07

0,91

1,75

0,30

0,83

0,57

0,80
0,49

5,65

z

0,18

0,70

1,68

1

0,13

0,33

0,54

0,38

1,44

2,56 2,82

0,08 0,51
4,51 3,09

7,15 3,62

2,13 1,46

0,70 0,64

1,94 1,35
0,37 0,44

16,88 11,11

0,37 0,21 0,30
0,43 0,07 0,25
0,38 0,63 0,50
0,87 0,63 0,75
0,26 0,04 0,16

2,31

0,84

5,12

1,30

1,58 1,96

0,57 0,71

0,50 2,88

0,24 0,79

0,12 0,06

0,29 0,15

0,82 0,07 0,45

0,72 0,02 0,38

7,36 0,44 3,98

9,31 0,53 5,02

0,09

0,32

0,98
1,01

2,40

0,02

0,08

0,18

0,05

0,17

0,54

0,60

0,28 1,36

0,30 - 0,15

0,09 0,05

0,11 0,05

0,17 0,09

0,37 - 0,19
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1975 1976 1977

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

% % % % % % % % %

0,24 0,12 0,24 0,13 0,23 0,14

0,52 0,08 0,31 0,44 0,10 0,29 0,45 0,02 0,27
0,25 0,33 0,29 0,26 0,13 0,20 0,25 0,07 0,18
0,71 0,38 0,61 0,34 0,62 - 0,36
1,22 1,58 1,39 1,14 1,31 1,22 1,05 1,25 1,13

2,94 1,99 2,49 2,69 1,54 2,18 2,60 1,34 2,08

0,87 0,05 0,48 0,87 0,05 0,50 0,87 0,06 0,52
1,74 4,69 3,15 1,81 3,74 2,67 1,76 2,79 2,19

0,40 4,24 2,23 0,42 2,65 1,41 0,42 1,40 0,83

0,85 1,65 1,23 0,85 0,77 0,82 0,86 0,81 0,84
0,61 0,59 0,60 0,56 0,16 0,38 0,52 0,07 0,33

0,86 1,15 0,99 0,87 1,13 0,99 0,81 1,24 0,99
0,50 0,85 0,66 0,59 0,64 0,61 0,53 0,64 0,58

5,83 13,22 9,34 5,97 9,14 7,38 5,77 7,01 6,28

0,36 0,23 0,30 0,36 0,20 0,28 0,36 0,23 0,30
0,45 0,10 0,29 0,49 0,11 0,32 0,47 0,12 0,33
0,41 0,56 0,48 0,42 0,72 0,56 0,41 0,53 0,46
0,83 0,75 0,79 0,95 0,82 0,89 0,90 0,72 0,82
0,27 0,03 0,15 0,21 0,05 0,14 0,23 0,03 0,15

2,32 1,67 2,01 2,43 1,90 2,19 2,37 1,63 2,06

0,84 0,73 0,78 0,90 0,81 0,86 0,93 0,67 0,82

5,08 0,56 2,93 5,30 0,61 3,22 5,34 0,67 3,41

1,30 0,26 0,80 1,39 0,29 0,90 1,41 0,33 0,96

0,12 0,06 0,09 0,05 0,09 0,05
0,26 0,14 0,29 0,16 0,29 0,17
0,80 0,07 0,46 0,83 0,08 0,50 0,85 0,10 0,54
0,72 0,02 0,39 0,73 0,03 0,42 0,77 0,03 0,46
7,13 0,46 3,96 7,55 0,52 4,43 7,71 0,59 4,75

9,03 0,55 5,01 9,49 0,63 5,56 9,71 0,72 5,97

0,09 0,05 0,09 0,05 0,09 0,05
0,31 0,01 0,17 0,30 0,02 0,18 0,31 0,02 0,19
0,99 0,09 0,56 0,97 0,10 0,58 0,99 0,11 0,63
0,98 0,10 0,56 1,10 0,17 0,69 1,08 0,63

2,37 0,20 1,34 2,46 0,29 1,50 2,47 0,13 1,50

0,29 - 0,15 0,29 - 0,16 0,29 - 0,17

0,09 0,05 0,09 0,05 0,09 0,05
0,08 0,04 0,08 0,04 0,08 0,05
0,17 0,09 0,17 0,10 0,18 0,10

0,34 - 0,18 0,34 - 0,19 0,35 - 0,20
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME', PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie II : En pourcentage (suite)

Secteur de programme programme

1974

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

% %

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau régional
9.1.1 Afrique 0,38 0,19

9.1.2 Amériques 0,01 0,66 0,33

9.1.3 Asie du Sud -Est 0,25 0,13

9.1.4 Europe 0,11 0,06

9.1.5 Méditerranée orientale 0,10 0,05

. 9.1.6 Pacifique occidental 0,22 0,11

1,07 0,66 0,87

9.2 Aide aux programmes dans les pays
9.2.1 Afrique 1,10 0,57

9.2.2 Amériques 1,10 0,53

9.2.3 Asie du Sud -Est 0,44 0,22

9.2.4 Europe 0,18 0,09

9.2.5 Méditerranée orientale 0,57 0,29

9.2.6 Pacifique occidental 0,38 0,20

2,67 1,10 1,90

9.3 Services généraux régionaux de soutien

9.3.1 Afrique 1,25 0,64

9.3.2 Amériques 0,54 1,59 1,06

9.3.3 Asie du Sud -Est 0,48 0,01 0,25

9.3.4 Europe 0,96 0,49

9.3.5 Méditerranée orientale 0,50 0,26

9.3.6 Pacifique occidental 0,39 0,01 0,21

4,12 1,61 2,91

9.4 Services communs régionaux
9.4.1 Afrique 0,58 - 0,30

9.4.2 Amériques 0,48 0,87 0,67

9.4.3 Asie du Sud -Est 0,23 0,01 0,12

9.4.4 Europe 0,42 0,21

9.4.5 Méditerranée orientale 0,16 0,08

9.4.6 Pacifique occidental 0,28 0,01 0,15

2,15 0,89 1,53

Total 100,00 100,00 100,00
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1975 1976 1977

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

0,36 0,19 0,34 0,19 0,34 0,20
0,01 0,78 0,37 0,01 0,86 0,38 0,01 0,98 0,41
0,28 0,15 0,29 0,16 0,28 0,17
0,11 0,06 0,10 0,06 0,11 0,06
0,15 0,08 0,11 0,06 0,11 0,06
0,22 0,12 0,22 0,12 0,22 0,13

1,13 0,78 0,97 1,07 0,86 0,97 1,07 0,98 1,03

1,09 0,58 1,06 0,60 1,05 0,62
1,33 0,64 1,49 0,67 1,45 0,60

0,50 0,26 0,50 0,27 0,49 0,29
0,18 0,10 0,18 0,10 0,18 0,11
0,73 0,38 0,71 0,39 0,71 0,41
0,40 0,21 0,42 0,23 0,44 0,25

2,90 1,33 2,17 2,87 1,49 2,26 2,87 1,45 2,28

1,38 0,72 1,34 0,74 1,33 0,78
0,55 1,83 1,16 0,57 2,05 1,23 0,57 2,41 1,33
0,51 0,01 0,28 0,52 0,01 0,30 0,54 0,01 0,32
0,98 0,52 1,03 0,57 1,05 0,62
0,51 0,27 0,52 0,29 0,54 0,32
0,41 0,20 0,41 0,02 0,23 0,42 0,02 0,25

4,34 1,84 3,15 4,39 2,08 3,36 4,45 2,44 3,62

0,61 0,33 0,61 0,34 0,63 0,37
0,49 0,95 0,71 0,49 1,15 0,78 0,50 1,32 0,84
0,25 0,01 0,14 0,27 0,02 0,16 0,28 0,02 0,17
0,43 0,23 0,42 0,23 0,42 0,25
0,17 0,09 0,17 0,10 0,17 - 0,10
0,29 0,02 0,15 0,29 0,02 0,17 0,31 0,02 0,19

2,24 0,98 1,65 2,25 1,19 1,78 2,31 1,36 1,92

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS
Partie III: Augmentations (diminutions) en 1975, 1976 et 1977 par rapport à l'exercice précédent, en valeur absolue et en pourcentage

Secteur de programme /programme

1975

Augmentation (diminution) par rapport à 1974

Budget ordinaire Autres fonds Total

1.1 Réunions constitutionnelles
1.1.1 Assemblée mondiale de la Santé

1.1.2 Conseil exécutif
1.1.3 Comités régionaux

2,1 Direction générale
2.1.1 Bureau du Directeur général
2.1.2 Bureaux des Sous -Directeurs généraux
2.1.3 Bureaux des Directeurs régionaux

2,1.4 Programme du Directeur général pour le développement ,

2,2 Coordination
2.2.1 Planification du programme et activités générales
2.2.2 Coordination avec d'autres organisations.

2,2.3 Programmes coopératifs de développement

2.3 Promotion et développement de la recherche

3.1 Renforcement des services de santé

3.2 Santé de la famille
3.2.1 Planification du programme et activités générales ,.,.

3.2.2 Santé maternelle et infantile
3.2.3 Reproduction humaine
3.2.4 Nutrition
3.2.5 Education sanitaire

4.1 Développement des personnels de santé

5,1 Lutte contre les maladies transmissibles
5,1.1 Planification du programme et activités générales

5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires

5.1.4 Eradication de la variole
5,1.5 Maladies bactériennes
5,1.6 Maladies mycobactériennes
5.1.7 Maladies à virus

5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses

5.1.9 Santé publique vétérinaire
5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

5.2.1 Planification du programme et activités générales ..,

5.2.2 Cancer
5.2,3 Maladies cardio- vasculaires

5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques

5.2.5 Hygiène dentaire
5.2.6 Santé mentale
5.2.7- Aspects biomédicaux des rayonnements
5.2.8 Génétique humaine

5.2.9 Immunologie

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques
5.3.1 Planification du programme et activités générales ..,

5.3,2 Spécifications et contrôle de la qualité des

préparations pharmaceutiques

5.3,3 Etalons internationaux de produits biologiques

5.3.4 Evaluation des médicaments et pharmacovigilance

5.3.5 Technologie de laboratoire de santé

US $ US $ US $

95 410 14,23 95 410 14,23

31 860 8,06 31 860 8,06
68 300 46,37 23 000 14,93 91 300 30,29

195 570 16,12 23 000 14,93 218 570 15,98

9 450 2,51 9 450 2,51

236 840 20,94 236 840 20,94
38 850 8,35 11 500 12,25 50 350 9,00

1 425 000* 1 425 000*

1 710 140 86,68 11 500 12,25 1 721 640 83,30

35 385 5,65 35 385 5 ,65

(22 257) (4,67) 3 700 7,28 (18 557) (3,52)

32 690 7,84 (2 690) (5,27) 30 000 6,41

45 818 3,01 1 010 0,99 46 828 2,89

(196 340) (28,47) (4 000) (100,00) (200 340) (28,88)

1 613 622 11,30 (362 189) (3,37) 1 251 433 5,00

(4 908) (2,81) 34 080 2,46 29 172 1,87

168 789 16,43 2 694 027 23,89 2 862 816 23,27
(44 390) (11,38) 3 793 973 36,52 3 749 583 34,78

8 181 0,53 22 320 0,51 30 501 0,52
68 940 10,34 (829 890) (56,49) (760 950) (35,62)

196 612 5,18 5 714 510 19,78 5 911 122 18,08

1 307 140 8,67 (1 397 972) (11,15) (90 832) (0,33)

46 920 4,21 (61 350) (42,89) (14 430) (1,15)

369 921 13,31 (133 546) (11,33) 236 375 5,97
(146 959) (1,97) 3 175 190 41,57 3 028 231 20,04

(853 033) (29,30) (795 800) (32,00) (1 648 833) (30,55)
(242 221) (36,14) (88 000) (28,53) (330 221) (33,74)

(178 920) (10,86) (432 170) (46,79) (611 090) (23,77)

(81 328) (8,94) 29 092 8,60 (52 236) (4,19)

(152 410) (37,44) (19 100) (43,91) (171 510) (38,06)

(62 003) (6,25) 18 649 0,41 (43 354) (0,79)

3 440 0,19 (493 607) (34,74) (490 167) (15,21)

(1 296 593) (6,26) 1 199 358 6,31 (97 235) (0,24)

(11 310) (3,14) (11 310) (3,03)

44 650 6,49 (122 477) (30,35) (77 827) (7,13)

(11 900) (1,44) (111 275) (69,00) (123 175) (12,47)

35 900 21,73 (20 881) (19,11) 15 019 5,47
42 283 11,22 1 757 0,25 44 040 4,13

16 563 1,27 (189 850) (15,02) (173 287) (6,75)

(11 137) (1,51) (56 134) (23,86) (67 271) (6,92)

(25 460) (14,29) 37 500* 12 040 6,76
(13 715) (2,69) (154 500) (73,15) (168 215) (23,30)

65 874 1,28 (615 860) (19,94) (549 986) (6,68)

(1 690) (0,61) (1 690) (0,61)

74 185 14,02 (102 400) (56,56) (28 215) (3,97)

(136 758) (32,07) (378 170) (52,08) (514 928) (44,68)

19 060 2,39 19 060 2,39

97 623 7,46 (71 716) (4,17) 25 907 0,86

52 420 1,57 (552 286) (21,02) (499 866) (8,38)

Le budget de 1974 ne comprenant pas de poste de dépense correspondant, le montant prévu pour 1975 est considéré comme une augmentation.
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1976

Augmentation (diminution) par rapport à 1975 Augmentation
1977

(diminution) par rapport à 1976

Budget ordinaire Autres fonds Total Budget ordinaire Autres fonds Total

US $ % US $ % US $ % US $ % US $ % US $ %

137 250 17,92 137 250 17,92 71 640 7,93 71 640 7,93

108 820 25,47 108 820 25,47 54 900 10,24 54 900 10,24

8 900 4,13 21 900 12,37 30 800 7,84 (13 200) (5,88) 21 000 10,55 7 800 1,84

254 970 18,10 21 900 12,37 276 870 17,46 113 340 6,81 21 000 10,55 134 340 7,21

29 260 7,58 29 260 7,58 23 120 5,57 23 120 5,57

251 620. 18,39 251 620 18,39 105 150 6,49 105 150 6,49

26 713 5,30 4 700 4,46 31 413. 5,15 22 269 4,19 4 600 4,18 26 869 4,19

75 000 5,26 75 000 5,26 200 000 13,33 200 000 13,33

382 593 10,39 4 700 4,46 387 293 10,22 350 539 8,62 4 600 4,18 355 139 8,50

790 0,12 790 0,12 41 270 6,23 41 270 6,23

8 841 1,95 2 500 4,59 11 341 2,23 23 280 5,02 2 500 4,39 25 780 4,95

.28 270 6,29 20 520 42,42 48 790 9,80 31 370 6,56 4 410 6,40 35 780 6,54

37 901 2,42 23 020 22,38 60 921 3,65 95 920 5,98 6 910 5,49 102 830 5,95

20 890 4,23 - - 20 890 4,23 15 760 3,06 - - 15 760 3,06

850 721 5,35 (979 249) (9,44) (128 528) (0,49) 1 213 298 7,25 (889 340) (9,46) 323 958 1,24

7 550 4,44 (120 750) (8,51) (113 200) (7,12) 6 180 3,48 (54 840) (4,22) (48 660) (3,30)

(87 880) (7,35) (500 847) (3,59) (588 727) (3,88) 36 580 3,30 (1 942 472) (14,42) (1 905 892) (13,07)

20 170 5,83 2 158 628 15,22 2 178 798 15,00 14 870 4,06 1 310 554 8,02 1 325 424 7,93

201 291 13,02 (213 109) (4,85) (11 818) (0,20) (5 782) (0,33) 80 074 1,91 74 292 1,25

(33 245) (4,52) (214 345) (33,53) (247 590) (18,00) 55 367 7,88 35 360 8,32 90 727 8,05

107 886 2,70 1 109 577 3,21 1 217 463 3,15 107 215 2,61 (571 324) (1,60) (464 109) (1,17)

978 015 5,97 (1 462 782) (13,13) (484 767) (1,76) 1 627 727 9,37 (1 327 602) (13,71) 300 125 1,11

79 880 6,87 93 800 114,81 173 680 13,96 40 150 3,23 4 400 2,51 44 550 3,14

403 646 12,82 (177 135) (16,95) 226 511 5,40 117 538 3,31 (194 080) (22,36) (76 542) (1,73)

(3 627) (0,05) 2 352 120 21,75 2 348 493 12,95 141 260 1,93 801 130 6,09 942 390 4,60

(131 819) (6,40) (1 405 000) (83,10) (1 536 819) (40,99) (81 334) (4,22) (81 334) (3,68)

20 550 4,80 (49 600) (22,50) (29 050) (4,48) 39 780 8,87 39 780 6.42

130 445 8,88 69 200 14,08 199 645 10,18 103 080 6,45 (194 880) (34,76) (91 800) (4,25)

68 530 8,27 (152 000) (41,39) (83 470) (6,98) 21 000 2,34 (158 700) (73,75) (137 700) (12,38)

3 960 1,55 16 000 65,57 19 960 _ 7,15 (26 120) (10,10) 38 300 94,80 12 180 4,07

131 325 14,13 71 152 1,57 202 477 3,71 25 493 2,40 81 107 1,76 106 600 1,88

310 875 17,22 322 615 34,80 633 490 23,18 129 340 6,11 175 700 14,06 305 040 9,06

1 013 765 5,22 1 141 152 5,65 2 154 917 5,44 510 187 2,50 552 977 2,59 1 063 164 - 2,55

11 680 3,35 11 680 3,22 19 400 5,39 19 400 5,19

21 540 2,94 (65 800) (23,41) (44 260) (4,37) 111 825 14,83 (38 600) (17,93) 73 225 7,55

770 0,09 62 200 124,40 62 970 7,28 98 590 12,09 (5 900) (5,26) 92 690 9,99

16 050 7,98 (7 280) (8,24) 8 770 3,03 48 760 22,45 7 300 9,00, 56 060 18.79

32 750 7,82 (255 990) (37,04) (223 240) (20,11) 25 620 5,67 (40 200) (9,24) (14 580) (1,64)

386 945 29,33 4 620 0,43 391 565 16,36 89 480 5,24 (14 760) (1,37) 74 720 2,68

129 360 17,81 (90 586) (50,57) 38 774 4,28 4 430 0,52 3 200 3,61 7 630 0,81

36 610 23,97 (37 500) (100,00) (890) (0,47) 8 100 4,28 8 100 4,28

36 185 7,28 15 950 28,13 52 135 9,42 17 710 3,32 (32 750) (45,08) (15 040) (2,48)

671 890 12,89 (374 386) (15.14) 297 504 3,87 423 915 7,21 (121 710) (5,80) 302 205 3,79

20 720 7,58 20 720 7,58 13 560 4,61 13 560 4,61

(58 990) (9.78) 24 600 31.28 (34 390) (5.04) 54 360 9,99 (86 250) (83.54) (31 890) (4,92)

29 980 10,35 (221 934) (63,79) (191 954) (30,11) 14 999 4,69 (55 227) (43.84) (40 228) (9,03)

(51 540) (6,31) (51 540) (6,31) 49 220 6.44 49 220 6.44

17 325 1,23 (346 033) (20,98) (328 708) (10,76) (32 450) (2,28) (133 822) (10.27) (166 272) (6,10)

(42 505) (1,25) (543 367), (26.18) (585 872) (10,72) 99 689 2.98 (275 299) (17.97) (175 610) (3,60)
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie III : Augmentations (diminutions) en 1975, 1976 et 1977 (suite)

Secteur de programme /programme

1975

Augmentation (diminution) par rapport à 1974

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

6.1.1 Planification du programme et activités générales
6.1.2 Mesures d'assainissement de base

6.1.3 Planification préinvestissement pour les services
d'assainissement de base

6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les
risques liés à l'environnement

6.1.5 Santé des travailleurs

6.1.6 Etablissement et renforcement de services et
d'institutions d'hygiène du milieu

6.1.7 Normes alimentaires

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.1 Planification du programme et activités générales
7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires
7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires
7.1.5 Classification internationale des maladies

7.2 Services de documentation

7.3 Publications de l'OMS

7.4 Information pour la santé

8.1 Personnel et services généraux
8.1.1 Planification du programme et activités générales
8.1.2 Gestion administrative
8.1.3 Personnel

8.1.4 Fournitures
8.1.5 Conférences, services intérieurs et bâtiments

8.2 Budget et finances
8.2.1 Planification du programme et activités générales
8.2.2 Budget

8.2.3 Finances et comptabilité
8.2.4 Traitement de l'information

8.3 Vérification intérieure des comptes

8.4 Services juridiques
8.4.1 Planification du programme et activités générales
8.4.2 Questions constitutionnelles et juridiques
8.4.3 Législation sanitaire

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau
régional

9.1.1 Afrique

9.1.2 Amériques
9.1.3 Asie du Sud -Est

9.1.4 Europe

9.1.5 Méditerranée orientale
9.1.6 Pacifique occidental

9.2 Aide aux programmes dans les pays
9.2.1 Afrique.

9.2.2 Amériques

9.2.3 Asie du Sud -Est

9.2.4 Europe
9.2.5 Méditerranée orientale
9.2.6 Pacifique occidental

Budget ordinaire Autres fonds Total

US $ US $ US $

14 387 1,45 (24 500) (30,93) (10 113) (0,95)

108 774 5,71 259 309 5,59 368 083 5,63

137 310 42,73 (2 917 827) (39,73) (2 780 517) (36,27)

81 110 9,02 (461 546) (21,18) (380 436) (12,36)
84 489 13,72 (109 606) (15,01) (25 117) (1,87)

124 961 14,46 (807 083) (40,35) (682.122) (23,81)
41 271 7,73 504 514 132,94 545 785 59,75

592 302 9,66 (3 556 739) (20,50) (2 964 437) (12,63)

7 110 1 ,75 28 900 13,75 36 010 5,83
58 790 12,71 30 900 42,21 89 690 16,74
60 550 14,74 (62 200) (9,61) (1 650) (0,16)
16 062 1,70 133 429 20,48 149 491 9,37
19 305 6,71 (12 800) (31,14) 6 505 1,98

161 817 6,44 118 229 7,28 280 046 6,77

61 300 6,72 169 840 29,05 231 140 15,44

291 098 5,24 59 510 11,49 350 608 5,77

81 615 5,77 33 500 13,76 115 115 6,95

1 590 1,20 1 590 1,20
(7 690) (2,48) (7 690) (2,48)
37 150 4,18 5 700 8,12 42 850 4,47
46 960 6,02 1 900 8,12 48 860 6,08
223 206 2,79 30 000 6,63 253 206 3,00

301 216 2,98 37 600 6,88 338 816 3,18

3 080 3,00 3 080 3,00
11 820 3,42 (1 000) (6,39) 10 820 3,00
67 340 6,30 4 495 5,22 71 835 6,22
37 445 3,42 (82 490) (44,20) (45 045) (3,52)

119 685 4,59 (78 995) (27,39) 40 690 1,40

10 550 3,25 10 550 3,25

2 040 1,97 2 040 1,97
(28 390) (24,71) (28 390) (24,71)

8 010 4,27 8 010 4,27

(18 340) (4,52) (18 340) (4,52)

2 710 0,66 2 710 0,66
(2 820) (40,29) 133 003 19,41 130 183 18,80
58 680 21,67 58 680 21,67
7 565 6,31 7 565 6,31

54 520 47,45 54 520 47,45
9 300 3,87 9 300 3,87

129 955 11,14 133 003 19,41 262 958 14,20

57 940 4 ,84 57 940 4,84
264 470 23,58 264 470 23,58

98 230 20,65 98 230 20,65
16 720 8,59 16 720 8,59

219 170 35,33 219 170 35,33
52 650 12,67 52 650 12,67

444 710 15,31 264 470 23,58 709 180 17,61
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1976

Augmentation (diminution) par rapport à 1975

1977

Augmentation (diminution) par rapport $ 1976

Budget ordinaire Autres fonds Total

US $ US $ US $

74 735 7,43 (2 700) (4,94) 72 035 6,80

237 873 11,81 (1 177 364) (24,05) (939 491) (13,60)

58 920 12,85 (1 798 513) (40,63) (1 739 593) (35,61)

80 550 8,22 (953 754) (55,53) (873 204) (32,37)

(3 000) (0,43) (460 000) (74,13) (463 000) (35,06)

95 542 9,66 (72 547) (6,08) 22 995 1,05

163 124 28,36 (249 164) (28,19) (86 040) (5,90)

707 744 10,53 (4 714 042) (34,18) (4 006 298) (19,53)

28 030 6,77 (41 700) (17,44) (13 670) (2,09)

85 900 16,48 8 600 8,26 94 500 15,11

56 980 12,09 128 200 21,91 185 180 17,53

219 216 22,83 23 407 2,98 242 623 13,90

(37 310) (12,15) 22 800 80,57 (14 510) (4,33)

352 816 13,19 141 307 8,11 494 123 11,19

150 070 15,41 49 650 6,58 199 720 11,56

750 372 12,83 34 720 6,01 785 092 12,21

229 035 15,31 16 300 5,89 245 335 13,84

(19 760) (14,79) (19 760) (14,79)

54 810 18,15 54 810 18,15

112 650 12,17 6 600 8,70 119 250 11,90

88 590 10,72 2 200 8,70 90 790 10,66

1 169 482 14,23 32 200 6,67 1 201 682 13,81

1 405 772 13,51 41 000 7,02 1 446 772 13,16

11 210 10,62 11 210 10, 62

22 960 6,43 1 270 8,67 24 230 6, 52

70 050 6,17 8 145 8,99 78 195 6, 37

230 515 20,39 72 210 69,33 302 725 24, 51

334 735 12,26 81 625 38,98 416 360 14,17

23 000 6,87 23 000 6,87

8 180 7,75 8 180 7,75

9 530 11,02 9 530 11,02

21 520 11,00 21 520 11, 00

39 230 10,12 39 230 10,12

12 450 2,99 12 450 2,99

3 320 79,43 37 301 4,56 40 621 4,94

27 610 8,38 27 610 8,38

8 655 6,79 8 655 6,79

(32 630) (19,26) (32 630) (19,26)

19 090 7,65 19 090 7,65

38 495 2,97 37 301 4,56 75 796 3,58

66 230 5 27 66 230 5,27

91 000 6,57 91 000 6,57

41 200 7 18 41 200 7,18

15 560 7 36 15 560 7,36

44 960 5 36 44 960 5,36

58 000 12 39 58 000 12,39

225 950 6 75 91 000 6,57 316 950 6,69

Budget ordinaire Autres fonds Total

US $ US $ US $

65 360 6,05 2 300 4,42 67 660 5,98

77 647 3,45 (1 094 644) (29,44) (1 016 997) (17,03)

39 900 7,71 (1 315 092) (50,04) (1 275 192) (40,54)

72 259 6,81 78 0,01 72 337 3,96

(8 990) (1 ,29) (96 700) (60,25) (105 690) (12,32)

(6 755) (0,62) 44 660 3,99 37 905 1,72

(39 660) (5,37) (32 350) (5,10) (72 010) (5,24)

199 761 2,69 (2 491 748) (27,45) (2 291 987) (13,88)

26 980 6,10 13 400 6,79 40 380 6, 31

17 030 2,81 1 400 1 ,24 18 430 2,56

19 500 3 ,69 (216 200) (30,31) (196 700) (15 ,84)

6 238 0,53 (137 054) (16,95) (130 816) (6,58)

33 810 12,53 (20 400) (39,92) 13 410 4,18

103 558 3,42 (358 854) (19,06) (255 296) (5,20)

104 490 9,30 (173 200) (21,54) (68 7101 (3,56)

470 230 7 ,12 25 210 4,12 495 440 6,87

140 585 8 ,15 16 300 5,56 156 885 7,78

5 260 4 ,62 5 260 4,62

28 700 8,04 28 700 8,04

87 710 8,49 7 380 8,95 95 090 8,48

93 920 10,26 2 460 8,95 96 380 10,22

811 666 8 ,64 39 960 7,76 851 626 8,60

1 027 256 8,70 49 800 7,97 1 077 056 8,66

6 910 5,92 6 910 5,92

30 020 7,90 1 540 9,67 31 560 7,97

106 190 8,80 8 640 8,75 114 830 8,80

60 860 4,47 (176 360) (100,00) (115 500) (7,51)

203 980 6,66 (166 180) (57,10) 37 800 1,13

27 330 7 ,64 27 330 7,64

7 340 6,45 7 340 6,45

6 830 7,11 6 830 7,11

16 090 7,41 16 090 7,41

30 260 7,09 30 260 7,09

19 870 4,64 19 870 4,64

300 4,00 61 452 7,18 61 752 7,15

22 060 6,18 22 060 6,18

7 740 5,69 7 740 5,69

10 770 7,87 10 770 7,87

19 260 7,17 19 260 7,17

80 000 5,99 61 452 7,18 141 452 6,46

68 360 5,17 68 360 5,17

(118 840) (8,05) (118 840) (8,05)

37 950 6,17 37 950 6,17

16 160 7,12 16 160 7,12

50 550 5,72 50.550 5,72

53 890 10,24 53 890 10, 24

226 910 6,35 (118 840) (8,05) 108 070 2,14
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie III : Augmentations (diminutions) en 1975, 1976 et 1977 (suite)

Secteur de programme/programme

1975
Augmentation (diminution) par rapport $ 1974

Budget ordinaire Autres fonds Total

US $ % US $ % US $ %

9.3 Services généraux régionaux de soutien

9.3.1 Afrique 227 230 16,74 227 230 16,74

9.3.2 Amériques 45 129 7,64 257 661 15,70 302 790 13,57

9.3.3 Asie du Sud -Est 67 875 12,98 2 000 20,00 69 875 13,12

9.3.4 Europe - - 89 675 8,61 89 675 8,61

9.3.5 Méditerranée orientale 47 520 8,74 47 520 8,74

9.3.6 Pacifique occidental 45 330 10,79 7 370 221,32 52 700 12,44

522 759 11,68 267 031 16,14 789 790 12,88

9.4 Services communs régionaux

9.4.1 Afrique 78 200 12,42 78 200 12,42

9.4.2 Amériques - 42 240 8,09 84 400 9,34 126 640 8,89

9.4.3 Asie du Sud-Est 31 000 12,35 31 000 11,65

9.4.4 Europe 48 380 10,77 48 380 10,77

9.4.5 Méditerranée orientale 24.550 14,01 24 550 14,01

9.4.6 Pacifique occidental 22 700 7,36 22 700 7,02

247 070 10,58 84 400 9,04 331 470 10,14

Total 6 640 000 6,11 1 548 920 1,51 8 188 920 3,87
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Augmentation

1976

(diminution) par rapport à 1975

1977

Augmentation (diminution) par rapport à 1976

Budget ordinaire Autres fonds Total Budget ordinaire Autres fonds Total

US $ % US $ % US $ % US $ % US $ % US $ %

84 660 5,34 84 660 5,34 92 070 5,52 92 070 5,52

67 330 10,59 138 800 7,31 206 130 8,13 49 960 7,10 227 600 11,17 277 560 10,13

60 500 10,24 1 200 10,00 61 700 10,24 56 530 8,68 1 300 9,85 57 830 8,71

144 465 12,77 144 465 12,77 115 980 9,09 115 980 9,09

58 130 9,83 58 130 9,83 64 010 9,86 64 010 9,86

46 770 10,05 1 000 9,35 47 770 10,03 46 750 9,12 1 300 11,11 48 050 9,17

461 855 9,24 141 000 7,34 602 855 8,71 425 300 7,79 230 200 11,16 655 500 8,71

43 450 6,14 43 450 6,14 74 350 9,90 74 350 9,90

45 600 8,08 157 963 15,99 203 563 13,12 49 300 8,08 91 637 8,00 140 937 8,03

51 200 18,16 3 000 20,00 54 200 18,25 34 150 10,25 2 000 11,11 36 150 10,29

24 500 4,92 24 500 4,92 36 000 6,90 36 000 6,90

14 850 7,43 14 850 7,43 14 800 6,90 14 800 6,90

35 200 10,63 35 200 10,17 44 150 12,06 44 150 11,58

214 800 8,32 160 963 15,82 375 763 10,44 252 750 9,04 93 637 7,95 346 387 8,71

9 210 000 7,99 (4 978 611) (4,77) 4 231 389 1,93 7 850 000 6,31 (5 432 011) (5,47) 2 417 989 1,08
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE

Secteur de programme
1974

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

1.1 Réunions constitutionnelles :

US S US$ US $

Siège 1 066 030 1 066 030
Régions 147 300 154 100 301 400

Activités interrégionales

1 213 330 154 100 1 367 430

2.1 Direction générale :

Siège 1 507 590 1 507 590
Régions 465 339 93 900 559 239
Activités interrégionales

1 972 929 93 900 2 066 829

2.2 Coordination :

Siège 1 000 020 1 000 020
Régions 102 365 50 800 153 165

Activités interrégionales 417 566 51 060 468 626

1 519 951 101 860 1 621 811

2.3 Promotion et développement de la recherche :

Siège 210 250 210 250

Régions
Activités interrégionales 479 500 4 000 483 500

689 750 4 000 693 750

3.1 Renforcement des services de santé :

Siège 1 651 730 1 651 730

Régions 11 910 551 10 216 203 22 126 754

Activités interrégionales 715 500 524 360 1 239 860

14 277 781 10 740 563 25 018 344

3.2 Santé de la famille :

Siège 763 450 1 665 660 2 429 110

Régions 2 544 685 17 527 308 20 071 993

Activités interrégionales 489 500 9 702 340 10 191 840

3 797 635 28 895 308 32 692 943

4.1 Développement des personnels de santé :

Siège 892 710 892 710

Régions 13 654 167 10 442 176 24 096 343

Activités interrégionales 534 720 2 098 930 2 633 650

15 081 597 12 541 106 27 622 703

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles :

Siège .. 3 965 550 7 400 3 972 950

Régions 12 992 823 15 996 954 28 989 777

Activités interrégionales 3 749 290 2 991 410 6 740 700

20 707 663 18 995 764 39 703 427

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles :

Siège 1 707 440 124 500 1 831 940

Régions 2 295 141 1 415 661 3 710 802

Activités interrégionales 1 142 970 1 547 755 2 690 725

5 145 551 3 087 916 8 233 467

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques :

Siège 834 430 834 430
Régions 1 772 610 2 490 705 4 263 315
Activités interrégionales 729 380 137 200 866 580

3 336 420 2 627 905 5 964 325
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1975 1976 1977

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total
ordinaire
Budget Autres

fonds
Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

1 193 300 1 193 300 1 439 370 1 439 370 1 565 910 1 565 910

215 600 177 100 392 700 224 500 199 000 423 500 211 300 220 000 431 300

1 408 900 177 100 1 586 000 1 663 870 199 000 1 862 870 1 777 210 220 000 1 997 210

1 539 880 1 539 880 1 708 230 1 708 230 1 816 430 1 816 430

504 189 105 400 609 589 530 902 110 100 641 002 553 171 114 700 667 871

1 639 000 1 639 000 1 826 530 1 826 530 2 046 600 2 046 600

3 683 069 105 400 3 788 469 4 065 662 110 100 4 175 762 4 416 201 114 700 4 530 901

1 052 340 1 052 340 1 081 760 1 081 760 1 154 350 1 154 350

104 749 54 500 159 249 112 910 57 000 169 910 118 800 59 500 178 300

408 680 48 370 457 050 409 000 68 890 477 890 426 440 73 300 499 740

1 565 769 102 870 1 668 639 1 603 670 125 890 1 729 560 1 699 590 132 800 1 832 390

213 910 213 910 229 900 229 900 245 660 245 660

279 500 279 500 284 400 284 400 284 400 284 400

493 410 493 410 514 300 - 514 300 530 060 - 530 060

1 594 440 1 594 440 1 806 900 1 806 900 1 950 940 1 950 940

13 618 223 9 910 344 23 528 567 14 476 584 8 723 625 23 200 209 15 553 402 7 961 385 23 514 787

678 740 468 030 1 146 770 458 640 675 500 1 134 140 451 080 548 400 999 480

15 891 403. 10 378 374 26 269 777 16 742 124 9 399 125 26 141 249 17 955 422 8 509 785 26 465 207

774 230 1 569 140 2 343 370 858 350 2 096 570 2 954 920 870 000 2 269 580 3 139 580

2 827 692 18 866 428 21 694 120 2 834 433 17 655 975 20 490 408 2 890 598 15 940 541 .18 831 139

392 325 14 174 250 14 566 575 409 350 15 966 850 16 376 200 448 750 16 937 950 17 386 700

3 994 247 34 609 818 38 604 065 4 102 133 35 719 395 39 821 528 4 209 348 35 148 071 39 357 419

891 577 891 577 1 011 780 1 011 780 1 077 690 1 077 690

14 891 550 8 905 584 23 797 134 15 726 772 7 478 532 23 205 304 17 280 719 6 076 190 23 356 909

605 610 2 237 550 2 843 160 628 200 2 201 820 2 830 020 636 070 2 276 560 2 912 630

16 388 737 11 143 134 27 531 871 17 366 752 9 680 352 27 047 104 18 994 479 8 352 750 27 347 229

3 900 380 3 900 380 4 438 950 10 300 4 449 250 4 690 290 10 300 4 700 590

12 265 415 17 732 422 29 997 837 12 621 215 18 487 124 31 108 339 12 790 512 7.8 852 011 31 642 523

3 245 275 2 462 700 5 707 975 3 364 670 2 838 850 6 203 520 3 454.220 3 026 940 6 481 160

19 411 070 20 195 122 39 606 192 20 424 835 21 336 274 41 761 109 20 935 022 21 889 251 42 824 273

1 616 735 133 240 1 749 975 1 934 660 163 710 2 098 370 2 076 850 183 650 2 260 500

2 552 950 1 085 406 3 638 356 2 826 670 1 135 510 3 962 180 3 076 965 1 038 610 4 115 575

1 041 740 1 253 410 2 295 150 1 121 985 798 450 1 920 435 1 153 415, 753 700 1 907 115

5 211 425 2 472 056 7 683 481 5 883 315 2 097 670 7 980 985 6 307 230 1 975 960 8 283 190

815 360 815 360 885 150 885 150 965 420 965 420

1 900 180 1 978 619 3 878 799 1 832 515 1 384 252 3 216 767 1 841 014 1 160 853 3 001 867

673 300 97 000 770 300 628 670 148 000 776 670 639 590 96 100 735 690

3 388 840 2 075 619 5 464 459 3 346 335 1 532 252 4 878 587 3 446 024 1 256 953 4 702 977
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE (suite)

Secteur de programme

1974

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement :

Siège

Régions
Activités interrégionales

7.1 Statistiques sanitaires :

Siège
Régions
Activités interrégionales

7.2 Services de documentation :

Siège

Régions
Activités interrégionales

7.3 Publications de l'OMS :

Siège

Régions
Activités interrégionales

7.4 Information pour la santé :

Siège

Régions
Activités interrégionales

8.1 Personnel et services généraux :

Siège

Régions
Activités. interrégionales

8.2 Budget et finances :

Siège

Régions
Activités interrégionales

8.3 Vérification intérieure des comptes :

Siège

Régions
Activités interrégionales

8.4 Services juridiques :

Siège

Régions
Activités interrégionales

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau régional :

Siège

Régions
Activités interrégionales

US$

1 736 930
3 885 068

508 085

Us$

42 900
16 245 739
1 060 677

US $

1 779 830
20 130 807

1 568 762

6 130 083 17 349 316 23 479 399

1 274 440

1 170 793
67 000

2 512 233

1 075 456

548 100

1 274 440
2 246 249

615 100

1 623 556 4 135 789

709 720 709 720
202 650

912 370

4 335 600
1 223 770

584 610 787 260

584 610 1 496 980

205 600

312 300
4 541 200
1 536 070

5 559 370 517 900 6 077 270

1 076 590

337 300

1 413 890

243 400
1 076 590

580 700

243 400 1 657 290

10 107 121 546 400 10 653 521

10 107 121 546 400 10 653 521

2 609 960 288 390 2 898 350

2 609 960 288 390 2 898 350

324 220 324 220

324 220 - 324 220

400 030
6 000

. 400 030
6 000

406 030 - 406 030

1 166 270

1 166 270

685 311 1 851 581

685 311 1 851 581
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1975 1976 1977

Budget Autres
ordinaire fonds

Total Budget Autres
ordinaire fonds

Total Budget Autres
ordinaire fonds

Total

US $

1 705 100
4 324 135

693 150

US $

30 600
12 669 247

1 092 730

US $

1 735 700
16 993 3 82
1 785 880

6 722 385 13 792 577 20 514 962

1 337 400
1 283 900

52 750

2 674 050

US $

1 944 320
4 781 269

704 540

US$

49 700
7 983 275
1 045 560

US $

1 994 020
12 764 544
1 750 100

7 430 129 9 078 535 16 508 664

1 337 400 1 441 910 1 441 910
1 273 985 2 557 885 1 493 606 1 338 792 2 832 398

467 800 520 550 91 350 544 300 635 650

1 741 785 4 415 835

753 500
220 170 574 900

179 550

973 670

4 503 638
1 346 830

5 850 468

1 092 775
402 730

1 495 505

753 500
795 070
179 550

754 450 1 728 120

227 310
350 100

4 730 948
1 696 930

577 410 6 427 878

276 900
1 092 775

679 630

276 900 1 772 405

10 408 337 584 000 10 992 337

10 408 337 584 000 10 992 337

2 729 645

2 729 645

209 395 2 939 040

209 395 2 939 040

334 770 334 770

334 770 334 770

3 026 866 1 883 092 4 909 958

883 020
240 720 589 800

214 300

1 123 740

5 116 970
1 483 870

6 600 840

1 287 150
437 390

1 724 540

11 814 109

11 814 109

3 064 380

3 064 380

357 770

357 770

383 290 383 290
4 400 4 400

387 690

1 296 225

1 296 225

387 690

818 314 2 114 539

818 314 2 114 539

422 120
4 800

426 920

1 334 720

1 334 720

883 020
830 520
214 300

804 100 1 927 840

247 130
365 000

5 364 100
1 848 870

612 130 7 212 970

293 200
1 287 150

730 590

293 200 2 017 740

US $

2 054 660
4 892 080

683 150

US $

52 300
5 462 557
1 071 930

US $

2 106 960
10 354 637
1 755 080

7 629 890 6 586 787 14 216 677

1 529 050
1 513 424

87 950

3 130 424

1 208 738
315 500

1 529 050
2 722 162

403 450

1 524 238 4 654 662

972 490 972 490
255 740

1 228 230

5 485 580
1 585 490

7 071 070

1 398 025
467 100

1 865 125

630 900 886 640

630 900 1 859 130

257 440
379 900

5 743 020
1 965 390

637 340 7 708 410

309 500
1 398 025

776 600

309 500 2 174 625

625 000 12 439 109 12 841 365 674 800 13 516 165

625 000 12 439 109 12 841 365 674 800 13 516 165

291 020 3 355 400

291 020 3 355 400

357 770

357 770

422 120
4 800

426 920

855 615 2 190 335

855 615 2 190 335

3 268 360

3 268 360

124 840 3 393 200

124 840 3 393 200

385 100 385 100

385 100 385 100

452 380 452 380
4 800 4 800

457 180 - 457 180

1 414 720

1 914 720

917 067 2 331 787

917 067 2 331 787
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RESUME PAR SECTEUR nE PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE (suite)

Secteur de programme

1974

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

US$ US$ US$

9.2 Aide aux programmes dans les pays :

Siège

Régions 2 904 440 1 121 630 4 026 070
Activités interrégionales

2 904 440 1 121 630 4 026 070

9.3 Services généraux régionaux de soutien :

Siège

Régions 4 476 226 1 654 269 6 130 495
Activités interrégionales

4 476 226 1 654 269 6 130 495

9.4 Services communs régionaux :

Siège

Régions 2 335 180 933 200 3 268 380

Activités interrégionales

2 335 180 933 200 3 268 380

Total :

Siège 36 173 811 2 880 850 39 054 661
Régions 63 592 678 81 243 722 144 836 400
Activités interrégionales 8 833 511 18 665 832 27 499 343

108 600 000 102 790 404 211 390 404
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1975 1976 1977

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

3

US$

349 150 1

US$

386 100

US$

4 735 250

US$

3 575 100

US$

1 477 100

US$

5 052 200 3

US$

802 010 1

US$

358 260

US$

5 160 270

3 349 150 1 386 100 4 735 250 3 575 100 1 477 100 5 052 200 3 802 010 1 358 260 5 160 270

4 998 985 1 921 300 6 920 285 5 460 840 2 062 300 7 523 140 5 886 140 2 292 500 8 178 640

4 998 985 1 921 300 6 920 285 5 460 840 2 062 300 7 523 140 5 886 140 2 292 500 8 178 640

2 582 250 1 017 600 3 599 850 2 797 050 1 178 563 3 975 613 3 049 800 1 272 200 4 322 000

2 582 250 1 017 600 3 599 850 2 797 050 1 178 563 3 975 613 3 049 800 1 272 200 4 322 000

36
68

9

840
689
710

607
323
070

2

79
22

753
104
481

685
249
390

39
147

32

594
793
191

292
572
460

41 726 799
72 795 866

9 927 335

3 483
71 374
24 502

430
763
520

45
144

34

210
170
429

229
629
855

44
77

10

800 550
187 785
311 665

3

65
25

572 910
255 412
100 380

48
142

35

373
443
412

460
197

045

115 240 000 104 339 324 219 579 324 124 450 000 99 360 713 223 810 713 132 300 000 93 928 702 226 228 702





BUDGET ORDINAIRE POUR 1974, 1975, 1976 ET 1977
PAR SECTION DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE
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DES ÉTATS MEMBRES ET BUDGET EFFECTIF
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BUDGET ORDINAIRE POUR 1974, 1975, 1976 ET 1977 PAR SECTION DE LA RESOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS, ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1978 ET 1979

Section affectation des crédits
Prévisions d'engagements de dépenses Projection provisoire

1974 1975 1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $ US $ US $

1. Organes délibérants 1 213 330 1 408 900 1 663 870 1 777 210 1 956 000 2 110 000

2. Direction et coordination générales :

Siège 2 717 860 2 806 130 3 019 890 3 216 440 3 435 000 3 665 000
Afrique 97 050 101 260 102 405 105 870 111 000 117 000
Amériques 69 741 68 500 74 461 77 071 83 000 88 000
Asie du Sud -Est 66 768 86 558 94 146 98 290 102 000 106 000
Europe 157 185 165 290 174 520 183 070 200 000 217 000
Méditerranée orientale 117 410 122 930 130 080 135 520 140 000 145 000
Pacifique occidental 59 550 64 400 68 200 72 150 76 000 80 000
Activités interrégionales 897 066 2 327 180 2 519 930 2 757 440 2 909 000 3 067 000

4 182 630 5 742 248 6 183 632 6 645 851 7 056 000 7 485 000

3. Renforcement des services de santé :

Siège 2 415 180 2 368 670 2 665 250 2 820 940 3 012 000 3 214 000
Afrique 4 892 600 5 525 480 5 721 990 6 017 120 6 213 000 6 607 000
Amériques 3 338 778 3 594 240 3 639 277 3 943 770 4 368 000, 4 608 000
Asie du Sud -Est 2 484 510 3 172 165 3 468 830 3 688 750 4 375 000 4 601 000
Europe 692 815 756 960 878 210 983 950 1 064 000 1 121 000
Méditerranée orientale 1 584 620 1 595 590 1 738 600 1 964 990 2 667 000 2 880 000
Pacifique occidental 1 461 913 1 801 480 1 864 110 1 845 420 2 102 000 2 465 000
Activités interrégionales 1 205 000 1 071 065 867 990 899 830 950 000 1 003 000

18 075 416 19 885 650 20 844 257 22 164 770 24 751 000 26 499 000

4. Développement des personnels de santé :

Siège 892 710 891 577 1 011 780 1 077 690 1 157 000 1 259 000

Afrique 4 960 930 5 359 620 5 691 705 6 195 780 6 616 000 6 941 000

Amériques 1 098 906 1 344 000 1 298 187 1 348 794 1 423 000 1 501 000

Asie du Sud-Est 1 561 035 1 617 000 1 661 360 1 837 525 2 060 000 2 299 000

Europe 915 180 987 160 962 750 985 960 1 019 000 1 073 000

Méditerranée orientale 3 215 920 3 575 560 3 887 980 4 191 020 4 643 000 5 107 000

Pacifique occidental 1 902 196 2 008 210 2 224 790 2 721 640 2 844 000 2 756 000

Activités interrégionales 534 720 605 610 628 200 636 070 671 000 708 000

15 081 597 16 388 737 17 366 752 18 994 479 20 433 000 21 644 000

5. Lutte contre la maladie :

Siège 6 507 420 6 332 475 7 258 760 7 732 560 8 258 000 8 811 000

Afrique 2 317 570 2 255 230 2 392 260 2 430 000 2 505 000 2 626 000

Amériques 2 761 260 2 795 760 3 160 700 3 235 281 3 163 000 3 338 000

Asie du Sud -Est 4 551 250 3 830 610 3 861 470 4 248 510 4 066 000 4 450 000

Europe 1 234 085. 1 298 305 1 227 580 1 281 170 1 320 000 1 382 000

Méditerranée orientale 3 992 790 4 141 360 4 070 440 3 936 700 3 350 000 3 360 000

Pacifique occidental 2 203 619 2 397 280 2 567 950 2 576 830 2 416 000 2 665 000

Activités interrégionales 5 621 640 4 960 315 5 115 325 5 247 225 5 536 000 5 841 000

29 189 634 28 011 335 29 654 485 30 688 276 30 614 000 32 473 000
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BUDGET ORDINAIRE POUR 1974, 1975, 1976 ET 1977, ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1978 ET 1979 (suite)

Section affectation des crédits
Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

6. Promotion de la salubrité de

l'environnement :

US $ US $ US $ US $

Siège 1 736 930 1 705 100 1 944 320 2 054 660

Afrique 316 830 334 870 397 740 375 000

Amériques 756 280 890 400 1 017 159 1 013 370

Asie du Sud -Est 993 280 1 100 340 1 253 020 1 309 860

Europe 662 785 675 625 763 880 817 930

Méditerranée orientale 419 370 487 540 542 540 657 290

Pacifique occidental 736 523 835 360 806 930 718 630

Activités interrégionales 508 085 693 150 704 540 683 150

6 130 083 6 722 385 7 430 129 7 629 890

7. Information et documentation :

Siège 7 396 350 7 687 313 & 729 050 9 385 145

Afrique 473 670 494 590 525 760 553 440

Amériques 711 084 831 000 888 466 976 104

Asie du Sud -Est 362 370 416 400 411 570 418 430

Europe 679 800 728 170 835 890 868 370

Méditerranée orientale 354 740 340 510 488 250 533 500

Pacifique occidental 352 849 442 960 505 650 471 910

Activités interrégionales 67 000 52 750 91 350 87 950

10 397 863 10 993 693 12 475 986 13 294 849

8. Programmes généraux de soutien :

Siège 13 441 331 13 856 042 15 658.379 16 947 205

Afrique 6 000 4 400 4 800 4 800

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales

13 447 331 13 860 442 15 663 179 16 952 005

9. Programmes régionaux de soutien :

Siège

Afrique 3 598 470 3 964 550 4 171 340 4 425 990

Amériques 1 119 951 1 204 500 1 320 750 1 420 310

Asie du Sud -Est 1 520 275 1 776 060 1 956 570 2 107 260

Europe 1 805 150 1 967 490 2 160 670 2 336 550

Méditerranée orientale 1 453 940 1 799 700 1 885 010 2 025 140

Pacifique occidental 1 384 330 1 514 310 1 673 370 1 837 420
Activités interrégionales

10 882 116 12 226 610 13 167 710 14 152 670

Total 108 600 000 115 240 000 124 450 000 132 300 000

Projection provisoire

1978 1979

US $ US $

2 194 000 2 341 000
411 000 428 000

1 1I1 000 1 172 000

1 601 000 1 800 000

856 000 899 000

745 000 782 000
945 000 929 000

721 000 761 000

8 584 000 9 112 000

10 023 000 10 695 000

579 000 605 000

1 030 000 1 086 000

451 000 461 000

942 000 1 020 000

535 000 535 000

488 000 473 000

93 000 98 000

14 141 000 14 973 000

18 100 000 19 313 000

15 000 15 000

18 115 000 19 328 000

4 706 000 4 986 000

1 497 000 1 579 000

2 168 000 2 278 000

2 540 000 2 745 000

2 104 000 2 157 000

1 935 000 2 031 000

14 950 000 15 776 000

140 600 000 149 400 000
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MONTANT TOTAL DU BUDGET ORDINAIRE, CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES ET BUDGET EFFECTIF

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

1. Budget total 122 335 890 132 664 620 143 475 130a) 151 425 840b)

2. Déductions (voir point 8 ci- dessous) 4 471 000 3 541 543 3 500 000 3 500 000

3, Contributions fixées pour les Membres : Montant brut 117 864 890 129 123 077 139 975 130a) 147 925 840 )

4. A déduire :

Crédits provenant du fonds de péréquation des
impôts 10 185 140 13 681 250 15 001 410c) 14 773 950

5. Contributions fixées pour les Membres : Montant netd) 107 679 750 115 441 827 124 973 720a)c) 133 151 890
b)c)

6. A déduire :

i) Montant estimatif des remboursements
d'impôts à prélever sur le fonds de péré-
quation des impôts 522 000 652 500 693 000c) 805 000c)

ii) Montant de la réserve non réparties) 2 828 950 3 090 870 3 330 720
a)

3 546 890b)

7. Contributions des Membres au budget effectif 104 328 800 111 698 457 120 950 000 128 800 000

8. A ajouter :

i) Montant estimatif à recevoir du Programme
des Nations Unies pour le Développement '

à titre de remboursement 2 000 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000

ii) Recettes occasionnelles 2 471 000 1 741 543 1 500 000 1 500 000

9. Budget effectif total 108 799 800 115 240 000 124 450 000 132 300 000

a)
Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

b) Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

c)
21).Voir les Notes explicatives, paragraphe 24 (p.

d)
Voir les barèmes des contributions à la page suivante.

Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine),
ainsi que pour l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud.

e)
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BARÈMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1974, 1975, 1976 ET 1977

Membres et Membres associés

1974 1975 1976

Contri-
butions

Contri-
butions

Pour-

centage

Contri-

butions
(montant

brut)

Crédits pro-
venant du fonds

de péréquation

des impôts

US $ US $ % US $ US $

Afghanistan 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Afrique du Sud 525 060 576 650 0,50 699 870 78 470
Albanie 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Algérie 85 720 92 270 0,08 111 980 12 560
Allemagne, République fédérale d' 6 558 050 7 957 840 6,90 9 658 300 1 082 910
Arabie Saoudite 64 280 69 200 0,06 83 990 9 420
Argentine 825 110 934 190 0,81 1 133 800 127 120
Australie 1 414 470 1 626 170 1,41 1 973 650 221 290
Autriche 525 060 622 790 0,54 755 870 84 750
Bahamas 54 b)292 23 060 0,02 27 990 3 140
Bahreïn 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Bangladesh 42 870 320 107 0,10 139 980 15 690
Barbade 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Belgique 1 017 990 1 176 380 1,02 1 427 750 160 080
Birmanie 53 570 34 600 0,03 42 000 4 710
Bolivie 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Brésil 771 530 876 520 0,76 1 063 820 119 280
Bulgarie 171 450 161 470 0,14 195 970 21 970
Burundi 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Canada 2 968 260 3 079 790 2,67 3 737 340 417 040
Chili 192 870 161,470 0,14 195 970 21 970
Chine 3 857 670 6 216 340 5,39 7 544 660 845 930
Chypre 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Colombie 182 170 184 540 0,16 223 970 25 110
Congo 61 430 34 190 0,02 27 990 (10 860)
Costa Rica 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Cuba 150 020 126 870 0,11 153 980 17 260
Dahomey 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Danemark 600 080 703 530 0,61 853 850 95 740
Egypte 171 450 138 400 0,12 167 970 18 830
El Salvador 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Emirats arabes unis 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Equateur 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Espagne 1 007 280 1 130 250 0,98 1 371 760 153 800
Etats -Unis d'Amérique 31 729 090 30 148 930 25,64 35 889 630 3 424 050
Ethiopie 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Fidji 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Finlande 428 630 484 390 0,42 587 900 65 920
France 5 823 290 6 669 450 5,73 8 020 580 829 290
Gabon 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Gambie 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Ghana 64 280 46 140 0,04 55 990 6 280
Grèce 278 610 357 530 0,31 433 930 48 650
Guatemala 53 570 34 600 0,03 42 000 4 710
Guinée 42 870

b)
23 060 0,02 27 990 3 140

Guinée -Bissau L14 292 23 060 0,02 27 990 3 140
Guyane 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Haïti 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Haute -Volta 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Honduras 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Hongrie 460 780 380 C;00 0,33 461 920 51 790
Inde 1 500 200 1 383 980 1,20 1 679 710 188 330
Indonésie 267 890 219 140 0,19 265 960 29 820
Irak 64 280 57 680 0,05 69 990 7 850
Iran 214 310 230 670 0,20 279 960 31 390

Irlande 139 300 161 470 0,14 195 970 21 970
Islande 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Israel 192 870 230 670 0,20 279 960 31 390

Italie 3 418 330 4 036 580 3,50 4 899 130 549 300

Jamaique 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Japon 5 207 860 8 073 180 7,00 9 798 270 1 098 610

Jordanie 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Kenya 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Koweit 75 000 103 800 0,09 125 980 14 120



1977

Membres et Membres associés
Contri-
butions

(montant

net )a )

Pour-

centage

Contri-
butions

(montant

brut)

Crédits pro-
venant du fonds

de péréquation

des impôts

Contri-
butions

( montant

net)a

US $ US $ US $ US $

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Afghanistan

621 400 0,50 739 620 77 890 661 730 Afrique du Sud

24 850 0;02 29 590 3 120 26 470 Albanie

99 420 0,08 118 340 12 460 105 880 Algérie

8 575 390 6,90 10 206 880 1 074 940 9 131 940 Allemagne, République fédérale d'

74 570 0,06 88 750 9 340 79 410 Arabie Saoudite

1 006 680 0,81 1 198 200 126 190 1 072 010 Argentine

1 752 360 1,41 2 085 750 219 660 1 866 090 Australie

671 120 0,54 798 800 84 120 714 680 Autriche

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Bahamas

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Bahrein

124 290 0,10 147 920 15 580 132 340 Bangladesh

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Barbade

1 267 670 1,02 1 508 840 158 900 1 349 940 Belgique

37 290 0,03 44 370 4 670 39 700 Birmanie

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Bolivie

944 540 0,76 1 124 230 118 400 1 005 830 Brésil

174 000 0,14 207 090 21 810 185 280 Bulgarie

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Burundi

3 320 300 2,67 3 949 620 413 950 3 535 670 Canada

174 000 0,14 207 090 21 810 185 280 Chili

6 698 730 5,39 7 973 200 839 700 7 133 500 Chine

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Chypre

198 860 0,16 236 680 24 920 211 760 Colombie

38 850 0,02 29 590 (12 880) 42 470 Congo

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Costa Rica

24 850 0,02 29 590 120 Côte d'Ivoire

136 720 0,11 162 710 17 130 145 580 Cuba

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Dahomey

758 110 0,61 902 340 95 030 807 310 Danemark

149 140 0,12 177 510 18 690 158 820 Egypte

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 El Salvador

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Emirats arabes unis

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Equateur

1 217 960 0,98 1 449 670 152 670 1 297 000 Espagne

32 465 580 25,64 37 928 180 3 294 440 34 633 740 Etats -Unis d'Amérique

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Ethiopie

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Fidji

521 980 0,42 621 280 65 430 555 850 Finlande

7 191 290 5,73 8 476 150 812 670 7 663 480 France

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Gabon

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Gambie

49 710 0,04 59 170 6 230 52 940 Ghana

385 280 0,31 458 570 48 290 410 280 Grèce

37 290 0,03 44 370 4 670 39 700 Guatemala

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Guinée

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Guinée -Bissau

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Guyane

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Haiti

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Haute -Volta

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Honduras

410 130 0,33 488 150 51 410 436 740 Hongrie

1 491 380 1,20 1 775 110 186 940 1 588 170 Inde

236 140 0,19 281 050 29 600 251 450 Indonésie

62 140 0,05 73 960 7 790 66 170 Irak

248 570 0,20 295 850 31 150 264 700 Iran

174 000 0,14 207 090 21 810 185 280 Irlande

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Islande

248 570 0,20 295 850 31 150 264 700 Israel

4 349 830 3,50 5 177 400 545 260 4 632 140 Italie

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Jamaïque

8 699 660 7,00 10 354 800 1 090 520 9 264 280 Japon

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Jordanie

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Kenya

111 860 0,09 133 130 14 020 119 110 Koweit

57
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BAREMES DES CONTRIBUTIONS (suite)

1974 1975 1976

Membres et Membres associés
Contri-
butions

Contri-
butions

Pour-

centage

Contri-

butions
(montant

brut)

Crédits pro -

venant du fonds

de péréquation
des impôts

US $ US $ % US $ US $

Laos 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Lesotho 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Liban 53 570 34 600 0,03 42 000 4 710

Libéria 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Luxembourg 53 570 46 140 0,04 55 990 6 280

Madagascar 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Malaisie 96 430 80 740 0,07 97 990 10 980

Malawi 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Maldives 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Mali 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Malte 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Maroc 85 720 69 200 0,06 83 990 9 420

Maurice 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Mauritanie 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Mexique . 846 540 968 790 0,84 1 175 800 131 830

Monaco 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Mongolie 42 870
b)

23 060 0,02 27 990 3 140

Namibie L' 1407 11 540 0,01 14 000 1 570

Népal 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Nicaragua 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Niger 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Nigeria 117 870 115 340 0,10 139 980 15 690

Norvège 417 910 484 390 0,42 587 900 65 920

Nouvelle -Zélande 310 750 322 930 0,28 391 940 43 940

Oman 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Ouganda 46 150 24 910 0,02 27 990 1 140

Pakistan 332 190 22 170 0,14 195 970 21 970

Panama 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Papua- Nouvelle- Guinéec) 21 430 11 540 0,01 14 000 1 570

Paraguay 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Pays -Bas 1 135 860 1 383 980 1,20 1 679 710 188 330

Pérou 96 430 BO 740 0,07 97 990 10 980

Philippines 300 040 207 600 0,18 251 960 28 250

Pologne 1 360 900 1 453 180 1,26 1 763 690 197 750

Portugal 150 020 173 000 0,15 209 970 23 540

Qatar 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

République Arabe Libyenne 64 280 126 870 0,11 153 980 17 260

République Arabe Syrienne 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

République Centrafricaine 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

République de Corée 107 150 126 870 0,11 153 980 17 260

République Démocratique Allemande 1 607 360 809 090 1,18 1 651 710 185 190

République Dominicaine 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

République Khmère 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

République populaire démocratique de Corée 107 150 25 550 0,07 97 990 10 980

République socialiste soviétique de

Biélorussie 482 210 530 520 0,46 643 880 72 190

République socialiste soviétique
d'Ukraine 1 800 250 1 972 160 1,71 2 393 570 268 370

République -Unie de Tanzanie 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

République -Unie du Cameroun 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Rhodésie du Sud') 21 430 11 540 0,01 14 000 1 570

Roumanie 342 890 346 000 0,30 419 930 45 080

Royaume -Uni de Grande- Bretagne et

d'Irlande du Nord 5 690 070 6 124 070 5,31 7 432 680 833 370

Rwanda 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Samoa -Occidental 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Sénégal 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Sierra Leone 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Singapour 53 570 46 140 0,04 55 990 6 280

Somalie 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Souaziland 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Soudan 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Sri Lanka 53 570 34 600 0,03 42 000 4 710

Suède 1 210 880 1 164 850 1,01 1 413 750 158 510

Suisse 814 390 899 590 0,78 1 091 810 122 420

Tchad 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Tchécoslovaquie 867 970 1 003 390 0,87 1 217 790 136 540

Thallande 128 580 126 870 0,11 153 980 17 260
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1977

Membres et Membres associés
Contri-
butions

(montapt
net)a)

Pour-

centage

Contri-
butions
(montant

brut)

Crédits pro-
venant du fonds

de péréquation
des impôts

Contri-
butions
(montant

net)a)

US $ US $ US $ US $

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Laos
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Lesotho
37 290 0,03 44 370 4 670 39 700 Liban
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Libéria
49 710 0,04 59 170 6 230 52 940 Luxembourg
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Madagascar
87 010 0,07 103 540 10 900 92 640 Malaisie
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Malawi
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Maldives
24 850 0,02 29 590 3'120 26 470 Mali
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Malte
74 570 0,06 88 750 9 340 79 410 Maroc
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Maurice
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Mauritanie

1 043 970 0,84 1 242 570 130 860 1 111 710 Mexique
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Monaco
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Mongolie
12 430 0,01 14 790 1 550 13 240 Namibiec)
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Népal
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Nicaragua
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Niger

124 290 0,10 147 920 15 580 132 340 Nigéria
521 980 0,42 621 280 65 430 555 850 Norvège
348 000 0,28 414 190 43 620 370 570 Nouvelle -Zélande
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Oman
26 850 0,02 29 590 1 120 28 470 Ouganda

174 000 0,14 207 090 21 810 185 280 Pakistan
24 850 0,02 29 590 3 120 26470 Panama
12 430 0,01 14 790 1 550 13 240 Papua- Nouvelle -Guinées)
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Paraguay

1 491 380 1,20 1 775 110 186 940 1 588 170 Pays -Bas

87 010 0,07 103 540 10 900 92 640 Pérou
223 710 0,18 266 260 28 040 238 220 Philippines

1 565 940 1,26 1 863 860 196 290 1 667 570 Pologne

186 430 0,15 221 880 23 360 198 520 Portugal
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Qatar

136 720 0,11 162 710 17 130 145 580 République Arabe Libyenne
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 République Arabe Syrienne
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 République Centrafricaine

136 720 0,11 162 710 17 130 145 580 République de Corée
1 466 520 1,18 1 745 520 183 830 1 561 690 République Démocratique Allemande

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 République Dominicaine
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 République Khmère
87 010 0,07 103 540 10 900 92 640 République populaire démocratique de Corée

République socialiste soviétique de
571 690 0,46 680 450 71 660 608 790 Biélorussie

République socialiste soviétique
2 125 200 1,71 2 529 530 266 400 2 263 130 d'Ukraine

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 République -Unie de Tanzanie
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 République -Unie du Cameroun
12 430 0,01 14 790 1 550 13 240 Rhodésie du Sudc

374 850 0,30 443 770 44 730 399 040

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
6 599 310 5,31 7 854 860 827 240 7 027 620 d'Irlande du Nord

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Rwanda
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Samoa -Occidental

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Sénégal

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Sierra Leone
49 710 0,04 59 170 6 230 52 940 Singapour
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Somalie

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Souaziland
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Soudan

37 290 0,03 44 370 4 670 39 700 Sri Lanka
1 255 240 1,01 1 494 050 157 340 1 336 710 Suède

969 390 0,78 1 153 820 121 510 1 032 310 Suisse

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Tchad

1 081 250 0,87 1 286 950 135 530 1 151 420 Tchécoslovaquie
136 720 0,11 162 710 17 130 145 580 ThaIlande
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BAREMES DES CONTRIBUTIONS (suite)

Membres et Membres associés

1974 1975 1976

Contri-
butions

Contri-
butions

Pour-

centage

Contri-
butions
(montant

brut)

Crédits pro -

venant du fonds
de péréquation

des impôts

US $ us $ % US $ us $

Togo 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Trinité -et- Tobago 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Tunisie 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Turquie 333 710 334 460 0,29 405 930 44 510
Union des Républiques socialistes
soviétiques 13 684 030 1'4 958 420 12,97 18 154 790 2 035 560

Uruguay 64 280 69 200 0,06 83 990 9 420

Venezuela 396 480 369 060 0,32 447 930 50 220

Viet -Nam 64 280 69 200 0,06 83 990 9 420

Yémen 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140
Yémen démocratique 44 280 23 060 0,02 27 990 1 140

Yougoslavie 364 330 392 130 0,34 475 920 53 360

Zaire 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

Zambie 42 870 23 060 0,02 27 990 3 140

TOTAL 107 679 750 115 441 827 100,00 139 975 130 15 001 410

a)
Voir les Notes explicatives, paragraphes 25 á 28 (p. 21).

b)
Les montants figurant entre crochets représentent les contributions fixées pour les pays qui sont devenus Membres
ou Membres associés de l'OMS en 1974 mais qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul des contributions totales
pour le budget de 1974; ils ne sont donc pas compris dans les totaux.

c)
Membre associé.
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1977

Membres et Membres associés
Contri-

butions
(montant

net)a)

Pour-

centage

Contri-
butions
(montant

brut)

Crédits pro-
venant du fonds

de péréquation
des impôts

Contri-

butions

(montant

net)a)

US $ % US $ US $ US $

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Togo

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Trinité -et- Tobago

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Tunisie

361 420 0,29 428 980 44 180 384 BOO Turquie

Union des Républiques socialistes
16 119 230 12,97 19 185 980 2 020 590 17 165 390 soviétiques

74 570 0,06 88 750 9 340 79 410 Uruguay
397 710 0,32 473 360 49 850 423 510 Venezuela
74 570 0,06 88 750 9 340 79 410 Viet -Nam

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Yémen

26 850 0,02 29 590 1 120 28 470 Yémen démocratique
422 560 0,34 502 940 52 960 449 980 Yougoslavie
24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 ZaTre

24 850 0,02 29 590 3 120 26 470 Zambie

124 973 720 100,00 147 925 840 14 773 950 133 151 890 TOTAL
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TEXTE DU PROJET DE RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 1976 [1977]

La Vingt -Huitième Jingt- Neuvièm7 Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1976 J9727, un crédit de US $ se répartissant comme suit :

A.

Section Affectation des crédits Montant

US $

1. Organes délibérants
2. Direction et coordination générales
3. Renforcement des services de santé
4. Développement des personnels de santé

5. Lutte contre la maladie

6. Promotion de la salubrité de l'environnement
7. Information et documentation

8. Programmes généraux de soutien
9. Programmes régionaux de soutien

10. Virement au fonds de péréquation des impôts
11. Réserve non répartie

Budget effectif

Total

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe A
de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre
le ler janvier et le 31 décembre 1976 2T9727. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1976 19727 aux sections 1 à 10.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à opérer des
virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du
crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 2, sans tenir
compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général pour le développement. Le Directeur général est
autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants
ne dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur général pour le développement. Au -delà des montants
susmentionnés, les virements qui seraient nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5
du Règlement financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au Conseil exécutif à sa
session suivante.

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membrés, après déduction :

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le Développement
à titre de remboursement, soit US $

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $

Total US $

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $ Pour le calcul des sommes
effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du
montant de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les
émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à

ce titre.
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64 PROJET DE BUDGET POUR 1976: AUGMENTATIONS PAR RAPPORT A 1975

i) en relation avec l'augmentation totale

Coût

AuAugmentationg

Programme

Augmentation
(diminution)

Augmentation
(diminution)

US $ % US $ % US $

Réunions constitutionnelles 270 020 0,24 (15 050) (0,02) 254 970 0,22

Siège :

Direction générale et
programmes techniques 2 652 225 2,30 185 560 0,16 2 837 785 2,46

Programmes généraux

de soutien 1 593 307 1,38 209 030 0,18 1 802 337 1,56

Total pour le Siège 4 245 532 3,68 394 590 0,34 4 640 122 4,02

Régions :

Bureaux régionaux et autres bureaux 1 537 977 1,33 64 120 0,06 1 602 097 1,39

Projets 2 624 278 2,28 (128 732) (0,11) 2 495 546 2,17

Total pour les Régions 4 162 255 3,61 (64 612) (0,05) 4 097 643 3,56

Activités interrégionales :

Projets interrégionaux 89 500 0,08 (126 220) (0,11) (36 720) (0,03)

Aide à la recherche 299 810 0,26 (45 825) (0,04) 253 985 0,22

Total pour les activités interrégionales 389 310 0,34 (172 045) (0,15) 217 265 0,19

T o t a 1 9 067 117 7,87 142 883 0,12 9 210 000 7,99

ii) en relation avec le niveau organique

1975 1976 Augmentation
(diminution)

Coût :

Augmentation

Programme
Augmentation
(diminution)

US $ US $ US $ % % %

Réunions constitutionnelles 1 408 900 1 663 870 254 970 18,10 19,17 (1,07)

Siège :

Direction générale et
programmes techniques 21 791 265 24 629 050 2 837 785 13,02 12,17 0,85

Programmes généraux
de soutien 13 856 042 15 658 379 1 802 337 13,01 11,50 1,51

Total pour le Siège 35 647 307 40 287 429 4 640 122 13,02 11,91 1,11

Régions :

Bureaux régionaux et autres bureaux 21 894 535 23 496 632 1 602 097 7,32 7,03 0,29

Projets 46 579 188 49 074 734 2 495 546 5,36 5,63 (0,27)

Total pour les Régions 68 473 723 72 571 366 4 097 643 5,98 6,08 (0,10)

Activités interrégionales :

Projets interrégionaux 4 019 540 3 982 820 (36 720) (0,91) 2,23 (3,14)

Aide à la recherche 5 690 530 5 944 515 253 985 4,46 5,27 (0,81)

Total pour les activités interrégionales 9 710'070 9 927 335 217 265 2,24 4,01 (1,77)

1' o t a 1 115 240 000 124 450 000 9 210 000 7,99 7,87 0,12



PROJET DE BUDGET POUR 1977: AUGMENTATIONS PAR RAPPORT A 1976

i) en relation avec l'augmentation totale

65

Coût :

Augmentation

Programme

Augmentation
(diminution)

Augmentation
(diminution)

US $ % US $ % US $ %

Réunions constitutionnelles 131 840 0,11 (18 500) (0,02) 113 340 0,09

Siège :

Direction générale et programmes

techniques 1 843 215 1,48 (184 830) (0,15) 1 658 385 1,33

Programmes généraux de soutien 1 207 276 0,97 81 550 0,07 1 288 826 1,04

Total pour le Siège 3 050 491 2,45 (103 280) (0,08) 2 947 211 2,37

Régions :

Bureaux régionaux et autres bureaux 1 636 199 1,32 5 510 0,00+ 1 641 709 1,32
Projets 2 514 587 2,02 248 823 0,20 2 763 410 2,22

Total pour les Régions 4 150 786 3,34 254 333 0,20 4 405 119 3,54

Activités interrégionales :

Projets interrégionaux 81 040 0,06 251 650 0,21 332 690 0,27

Aide à la recherche 147 540 0,12 (95 900) (0,08) 51 640 0,04

Total pour les activités

interrégionales 228 580 0,18 155 750 0,13 384 330 0,31

T o t a 1 7 561 697 6,08 288 303 0,23 7 850 000 6,31

ii) en relation avec le niveau organique

1976 1977
Augmentation
(diminution)

Coût

Augmen-

tation

Programme ;

Augmentation

(diminution)

US $ US $ US $ % % %

Réunions constitutionnelles 1 663 870 1 777 210 113 340 6,81 7,92 (1,11)

Siège

Direction générale et programmes

techniques 24 629 050 26 287 435 1 658 385 6,73 7,48 (0,75)

Programmes généraux de soutien 15 658 379 16 947 205 1 288 826 8,23 7,71 0,52

Total pour le Siège 40 287 429 43 234 640 2 947 211 7,31 7,57 (0,26)

Régions

Bureaux régionaux et autres bureaux 23 496 632 25 138 341 1 641 709 6,99 6,97 0,02

Projets 49 074 734 51 838 144 2 763 410 5,63 5,12 0,51

Total pour les Régions 72 571 366 76 976 485 4 405 119 6,07 5,72 0,35

Activités interrégionales :

Projets interrégionaux 3 982 820 4 315 510 332 690 8,35 2,03 6,32

Aide à la recherche 5 944 515 5 996 155 51 640 0,87 2,48 (1,61)

Total pour les activités
interrégionales 9 927 335 10 311 665 384 330 3,87 2,30 1,57

T o t a 1 124 450 000 132 300 000 7 850 000 6,31 6,08 0,23
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POSTES NOUVEAUX ET POSTES SUPPRIMÉS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE
(SIEGE, BUREAUX RÉGIONAUX ET AUTRES BUREAUX)

Secteur de programme /programme Fonction
Caté-
gorie

1976 1977

Postes Postes

nouveaux supprimés
Postes Postes
nouveaux supprimés

1. SIEGE

2.2.1 Coordination - Planification du
programme et activités

générales Administrateur P5 1

5.1.5 Maladies bactériennes Commis sténodactylographe G3 1

6.1.5 Santé des travailleurs Commis sténodactylographe G3 1

7.2 Services de documentation Bibliothécaire P2 1

Assistant d'administration G6 1

7.3 Publications de l'OMS Commis G4 1

8.1.1 Personnel et services généraux
- Planification du programme
et activités générales Administrateur P5 1

Secrétaire G4 1

8.1.3 Personnel Secrétaire G4 1

8.1.4 Fournitures Secrétaire G4 1

Secrétaire G4 1

8.1.5 Conférences, services
intérieurs et bâtiments Commis postal G4 1

Commis G4 1

Commis (distribution) G3 1

Opérateur (machines à assembler) G3 1

Menuisier G4 1

Messager chauffeur G3 1

Commis (distribution) G2 1

Manutentionnaire G2 1

8.2.4 Traitement de l'information Analyste programmeur P2 1

2. BUREAUX REGIONAUX
Europe
4.1 Développement des personnels

de santé Commis sténodactylographe C5 1

Commis (enregistrement) C3 1

7.3 Publications de l'OMS Traducteur P3 1

9.3.4 Services généraux régionaux
de soutien Commis (budget) C4 1

Commis sténodactylographe C4 1

Méditerranée orientale
4.1 Développement des personnels

de santé Commis dactylographe EM4 1

9.1.5 Planification du programme et
activités générales au niveau
régional Administrateur de la santé

publique P6 1

Commis sténodactylographe EM5 1

9.3.5 Services généraux régionaux
de soutien Administrateur (budget) P2 1

Analyste (budget) EM4 1

Commis dactylographe EM4 1

3. CONSEILLERS REGIONAUX ET FONCTIONNAIRES
SANITAIRES REGIONAUX

Asie du Sud -Est

5.2.6 Santé mentale Conseiller (santé mentale) P5 1
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POSTES NOUVEAUX ET POSTES SUPPRIMÉS (suite)

Secteur de programme /programme Fonction
Coté
gorie

1976 1977

Postes Postes

nouveaux supprimés
Postes Postes

nouveaux supprimés

Europe
5.1.3 Paludisme et autres maladies

parasitaires Médecin P5 1

Secrétaire C4 1

5.2.1 Lutte contre les maladies non
transmissibles - Plani-

fication du programme et
activités générales Assistant d'administration C6 1

5.3.5 Technologie de laboratoire
de santé Médecin P4 1

Commis sténodactylographe C4 1

Méditerranée orientale
3.1 Renforcement des services

de santé Conseiller (économie sanitaire) P4 1

Commis sténodactylographe EM5 1

Conseiller (planification
sanitaire) P4 1

Conseiller (soins infirmiers) P4 1

3.2.2 Santé maternelle et infantile Conseiller (santé maternelle
et infantile) P4 1

Commis sténodactylographe EM5 1

5.1.3 Paludisme et autres maladies
parasitaires Paludologue P5 1

Administrateur de la santé
publique P5 1

Ingénieur sanitaire P4 1

Commis sténodactylographe EM5 1

5.1.6 Maladies mycobactériennes Conseiller (tuberculose) P4 1

Commis sténodactylographe EM5 1

5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte
antivectorielle Conseiller (biologie des

vecteurs et lutte
antivectorielle P4 1

Commis sténodactylographe EM5 1

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires Conseiller (maladies cardio-
vasculaires) P4 1

Commis sténodactylographe EM5 1

4. REPRESENTANTS DE L'OMS
Pacifique occidental
9.2.6 Aide aux programmes dans

les pays Administrateur (gestion des
projets) P4 1

Total 28 14 9 3

A déduire : Postes supprimés 14 3

Augmentation nette 14 6
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RÉPARTITION DES POSTES

i) Nombre de postes par source de fonds

1974 1975

Postes Postes

Budget ordinaire 3 438 3 409

Autres fonds :

Organisation panaméricaine de la Santé 1 291 1 294

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 82 85

Programme des Nations Unies pour le Développement 455 440

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de
Population 176 168

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 5 5

Programme des Nations Unies pour l'Environnement
Fonds en dépôt et dépenses remboursables 385 539

Compte spécial de frais généraux 6 6

Total 5 838 5 946

ii) Nombre de postes et pourcentages pour le personnel recruté sur le plan international et le personnel recruté
localement (Siège et Régions)

Budget ordinaire

1974 1975 1976 1977

Postes % Postes % Postes % Postes %

Siège :

Personnel recruté sur le plan international ... 516 15,01 518 15,20 518 15,24 518 15,28
Personnel recruté localement 721 20,97 717 21,03 727 21,40 733 21,62

Total partiel 1 237 35,98 1 235 36,23 1 245 36,64 1 251 36,90

Régions
Personnel recruté sur le plan international ... 1 370 39,85 1 335 39,16 1 313 38,64 1 298 38,29

Personnel recruté localement 831 24,17 839 24,61 840 24,72 841 24,81

Total partiel 2 201 64,02 2 174 63,77 2 153 63,36 2 139 63,10

Total 3 438 100,00 3 409 100,00 3 398 100,00 3 390 100,00

iii) Nombre de postes pour le personnel recruté sur le plan international et le personnel recruté localement

Budget ordinaire

1974 1975 1976 1977

A. Personnel recruté sur le plan international

Postes Postes Postes Postes

Pl 50 48 48 44

P2 267 255 247 245
P3 365 357 353 353
P4 702 692 687 677

P5 422 421 417 418
P6 /01 44 44 43 43

D2 23 23 23 23

UG 13 13 13 13

Total - Personnel recruté sur le plan
international 1 886 1 853 1 831 1 816

B. Personnel recruté localement 1 552 1 556 1 567 1 574

Total 3 438 3 409 3 398 3 390



69

1976 1977

Budget ordinaire

Autres fonds :

Organisation panaméricaine de la Santé

Postes Postes

3 398

1 289

3 390

1 324

77 65 Fonds bénévole pour la promotion de la santé
348 205 Programme des Nations Unies pour le Développement

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de
155 133 Population

5 5 Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues
Programme des Nations Unies pour l'Environnement

712 700 Fonds en dépôt et dépenses remboursables
6 6 Compte spécial de frais généraux

5 990 5 829 Total

Autres fonds

Siège :

Personnel recruté sur le plan
... Personnel recruté localement

Total partiel

Régions :

... Personnel recruté sur le plan

... Personnel recruté localement

Total partiel

Total

international

international

1974 1975 1976 1977

Postes

36

63

%

1,50
2,63

Postes

65

%

2,56

Postes

37

68

%

1,43

2,62

Postes

32

68

%

1,31

2,79

99 4,13 100 3,94 105 4,05 100 4,10

1 089

1 212

45,37
50,50

1 064

1 373

41,94

54,12

949

1 538
36,61

59,34

821

1 518
33,66
62,24

2 301 95,87 2 437 96,06 2 487 95,95 2 339 95,90

2 400 100,00 2 537 100,00 2 592 100,00 2 439 100,00

Autres fonds

1974 1975 1976 1977

Postes Postes Postes Postes

A. Personnel recruté sur le plan international
68 71 69 72 Pl

115 116 110 88 P2

184 177 154 135 P3

487 480 416 338 P4

237 221 204 189 P5

28 28 27 25 P6/D1

4 4 4 4 D2

2 2 2 2 UG

Total - Personnel recruté sur le plan
1 125 1 099 986 853 international

1 275 1 438 1 606 1 586 B. Personnel recruté localement

Total2 400 2 537 2 592 2 439



70 BUDGET ORDINAIRE: RÉSUMÉ PAR GRANDE RUBRIQUE ET PAR OBJET DE
DÉPENSES, AVEC INDICATION DES POURCENTAGES

Prévisions d'engagements de dépenses Pourcentage du budget total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Rubrique 000 Traitements

US $ US $ US $ US $ % % % %

Objet :

010 Traitements - postes réguliers 55 781 072 60 306 345 62 742 131 65 693 889

A déduire : Imposition du
13 423 620 14 867 350 15 160 810 15 578 950personnel

Traitements nets - postes
réguliers 42 357 452 45 438 995 47 581 321 50 114 939

020 Ajustement de poste 6 218 718 7 257 340 10 111 854 11 917 393

030 Personnel temporaire 2 644 846 2 722 775 3 040 835 3 243 770

040 Consultants 5 748 928 5 398 800 6 255 800 6 334 200

050 Heures supplémentaires et
sursalaire de nuit 169 300 186 500 153 660 140 500

Total de la rubrique 000 - Traitements 57 139 244 61 004 410 67 143 470 71 750 802 52,61 52,94 53,95 54,23

Rubrique 100 Dépenses communes de personnel

Objet
110 Indemnités du personnel 3 094 830 3 083 750 3 067 980 3 030 560

120 Sécurité sociale, y compris
assurances 8 869 190 10 010 850 10 854 390 11 890 590

130 Allocation pour frais d'études des
enfants et voyages connexes 1 828 940 1 822 290 1 812 830 1 790 370

140 Voyages pour le congé dans les
foyers 1 693 460 1 687 300 1 678 550 1 657 750

150 Engagement, mutations et cessation
de service 2 713 370 2 916 255 3 024 830 3 155 145

190 Autres dépenses communes de
personnel 91 460 77 550 63 180 78 260

Total de la rubrique 100 - Dépenses
communes de personnel 18 291 250 19 597 995 20 501 760 21 602 675 16,84 17,01 16,47 16,33

Rubrique 200 Voyages en mission
Objet :

210 Voyages des délégués de l'Assemblée

et des membres du Conseil 248 500 264 600 332 900 373 800

220 Personnel en mission (réunions
constitutionnelles) 103 560 151880 156 790 138 960

230 Personnel en mission (sauf pour
réunions constitutionnelles) 2 202 880 2 347 090 2 357 500 2 463 660

Total de la rubrique 200 - Voyages
en mission 2 554 940 2 763 570 2 847 190 2 976 420 2,35 2,40 2,29 2,25

Rubrique 300 Services contractuels

Objet :

310 Contrats de recherche 3 258 725 2 664 450 2 728 675 2 720 675

330 Traductions faites à l'extérieur 507 100 520 300 582 800 538 100

340 Travaux contractuels d'impression
et de reliure 1 117 120 1 260 470 1 599 620 1 661 760

360 Information 46 550 49 050 52 350 55 550

390 Autres services spécialisés 917 620 1 071 204 1 213 243 1 290 455

Total de la rubrique 300 - Services
contractuels 5 847 115 5 565 474 6 176 688 6 266 540 5,38 4,83 4,96 4,73

Rubrique 400 Dépenses générales de
fonctionnement

Objet :

410 Loyer et entretien des locaux 1 125 304 1 153 632 1 334 047 1 428 732

420 Eclairage, chauffage, énergie et eau 508 625 536 925 642 150 683 980

430 Location et entretien de mobilier,
d'installations et de véhicules 419 272 439 725 494 373 546 442

440 Communications 1 683 340 1 584 073 1 945 328 2 103 892

450 Frais de représentation 28 000 28 000 28 000 28 000

490 Divers 560 192 582 695 684 861 661 297

Total de la rubrique 400 - Dépenses
générales de fonctionnement 4 324 733 4 325 050 5 128 759 5 452 343 3,98 3,75 4,12 4,12



RESUME PAR GRANDE RUBRIQUE ET PAR OBJET DE DEPENSES, AVEC INDICATION DES POURCENTAGES (suite) 71

Prévisions d'engagements de dépenses Pourcentage du budget total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Rubrique 500 Fournitures
US $ US $ US $ US $ % % % %

Objet ;

510 Papeterie et fournitures de bureau 577 261 625 562 764 152 836 734
520 Fournitures pour la reproduction

de documents par les soins du
Secrétariat 83 000 81 000 148 000 171 000

530 Livres et fournitures de
bibliothèque 146 391 155 762 160 622 165 634

540 Fournitures d'information 137 950 143 250 169 000 183 350

550 Fournitures de toutes sortes pour
les projets dans les pays 4 686 155 4 580 935 4 492 031 4 670 868

590 Autres fournitures 138 756 130 822 160 563 168 214

Total de la rubrique 500 - Fournitures 5 769 513 5 717 331 5 894 368 6 195 800 5,31 4,96 4,74 4,68

Rubrique 600 Achat de mobilier et de matériel

Objet :

610 Mobilier et matériel de bureau 335 803 361 064 349 098 392 218
630 Matériel d'impression, de

reproduction et de distribution, 37 923 58 165 50 258 69 308

640 Véhicules 152 660 168 200 277 120 214 000
650 Matériel de télécommunication 7 700 1 500 1 200
660 Matériel d'information 1 700 1 700 1 700 1 900

690 Autre matériel 17 923 25 945 28 359 31 009

Total de la rubrique 600 - Achat
de mobilier et de matériel 546 009 622 774 708 035 709 635 0,51 0,54 0,57 0,54

Rubrique 700 Acquisition et amélioration
de locaux

Objet :

710 Nouveaux locaux (y compris
agrandissements) 670 200 666 800 663 400 660 000

Total de la rubrique 700 - Acquisition
et amélioration de locaux
(remboursement des prêts) 670 200 666 800 663 400 660 000 0,62 0,58 0,53 0,50

Rubrique 800 Bourses d'études, subventions

ét contributions

Objet :

810 Bourses d'études individuelles 8 675 865 9 221 950 9 548 730 10 449 435

820 Participants à des séminaires ou
à d'autres activités de

formation collective 2 021 372 1 668 106 1 450 310 1 573 650

830 Subventions et contributions pour
des activités en rapport avec le
programme 1 801 759 1 551 540 1 555 590 1 595 600

Total de la rubrique 800 - Bourses
d'études, subventions et contributions 12 498 996 12 441 596 12 554 630 13 618 685 11,51 10,80 10,09 10,30

Rubrique 900 Autres dépenses
Objet :

930 Participation au coût d'activités

administratives communes à
plusieurs organisations du
système des Nations Unies 938 000 1 045 000 1 266 700 1 302 100

940 Dépenses diverses 20 000 1 490 000 1 565 000 1 765 000

Total de la rubrique 900 - Autres dépenses 958 000 2 535 000 2 831 700 3 067 100 0,89 2,19 2,28 2,32

Total pour le budget effectif 108 600 000 115 240 000 124 450 000 132 300 000 100,00 100,00 100,00 100,00
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BUDGET ORDINAIRE: GRANDES RUBRIQUES DE DÉPENSES PAR SECTION DE LA RÉSOLUTION PORTANT
OUVERTURE DE CRÉDITS, PAR SECTEUR DE PROGRAMME ET PAR PROGRAMME

SECTION 1 : ORGANES DELIBERANTS

SECTEUR DE PROGRAMME 1.1 REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1.1.1 Assemblée mondiale de la Santé

Rubrique 000 Traitements
200 Voyages en mission

300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 1.1.1

1.1.2 Conseil exécutif

Rubrique 000 Traitements
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures

Total du programme 1.1.2

1.1.3 Comités_ régionaux

Rubrique 000 Traitements
200 Voyages en mission
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures

Total du programme 1.1.3

Total - Réunions constitutionnelles

TOTAL DE LA SECTION 1

SECTION 2 : DIRECTION ET COORDINATION GENERALES

SECTEUR DE PROGRAMME 2.1 DIRECTION GENERALE

2.1.1 Bureau du Directeur général

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
500 Fournitures

Total du programme 2.1.1

2.1.2 Bureaux des Sous -Directeurs généraux

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures

800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 2.1.2

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

282 200 310 200 384 000 420 600
178 500 191 050 238 600 270 900
109 160 164 020 167 420 159 960
78 200 78 200 73 900 81 000
18 100 18 100 34 000 37 100
4 500 4 500 5 400 5 400

670 660 766 070 903 320 974 960

222 800 245 100 297 200 328 300
100 400 106 100 136 500 150 100
35 740 39 600 54 300 59 550
23 730 23 730 28 050 30 700
12 700 12 700 20 000 22 300

395 370 427 230 536 050 590 950

27 840 35 880
73 160 119 330
21 330 32 940
24 970 27 450

147 300 215 600

38 230

114 590

40 180
31 500

37 760
91 760
46 480
35 300

224 500 211 300

1 213 330 1 408 900 1 663 870 1 777 210

1 213 330 1 408 900 1 663 870 1 777 210

250 300 257 170 284 072 303 124
101 100 103 680 106 038 110 106
23 100 23 100 23 100 23 100
2 000 2 000 2 000 2 000

376 500 385 950 415 210 438 330

814 611 892 759 1 104 698 1 169 125
288 979 309 991 351 562 369 085
21 500 92 880 93 690 78 690

18 000 58 600 101 800
6 000 13 000 11 000 6 000

41 300

1 131 090 1 367 930 1 619 550 1 724 700
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

2.1.3 Bureaux des Directeurs régionaux

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 290 064 317 642 336 409 351 703
100 Dépenses communes de personnel 126 945 136 147 140 693 143 968
200 Voyages en mission 48 330 50 400 53 800 57 500

Total du programme 2.1.3 465 339 504 189 530 902 553 171

2.1.4 Programme du Directeur général pour le développement

Rubrique 900 Autres dépenses 1 425 000 1 500 000 1 700 000

Total du programme 2.1.4 1 425 000 1 500 000 1 700 000

Total - Direction générale 1 972 929 3 683 069 4 065 662 4 416 201

SECTEUR DE PROGRAMME 2.2 COORDINATION

2.2.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 424 610 450 853 455 056 488 032
100 Dépenses communes de personnel 146 955 155 097 150 684 158 478
200 Voyages en mission 20 000 21 000 22 000 22 500
300 Services contractuels 1 950 1 950 1 950 1 950
400 Dépenses générales de fonctionnement 31 660 31 660 31 660 31 660
500 Fournitures 1 000 1 000 1 000 1 000

Total du programme 2.2.1 626 175 661 560 662 350 703 620

2.2.2 Coordination avec d'autres organisations

Rubrique 000 Traitements 268 521 261 895 266 892 287 157

100 Dépenses communes de personnel 98 625 88 845 91 338 95 853

200 Voyages en mission 15 100 11 249 14 600 15 100

300 Services contractuels 88 000 86 000 84 000 82 000

500 Fournitures 6 500 6 500 6 500 6 500

Total du programme 2.2.2 476 746 454 489 463 330 486 610

2.2.3 Programmes coopératifs de développement

Rubrique 000 Traitements 295 055 323 395 348 179 373 933
100 Dépenses communes de personnel 111 975 116 325 119 811 125 427
200 Voyages en mission 10 000 10 000 10 000 10 000

Total du programme 2.2.3 417 030 449 720 477 990 509 360

Total - Coordination 1 519 951 1 565 769 1 603 670 1 699 590

SECTEUR DE PROGRAMME 2.3 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT

DE LA RECHERCHE

Rubrique 000 Traitements 188 360 190 070 209 311 222 233
100 Dépenses communes de personnel 47 190 49 140 50 589 53 427
200 Voyages en mission 4 400 4 400 4 400 4 400
300 Services contractuels 447 000 247 000 247 000 247 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 800 800 1 000 1 000
600 Achat de mobilier et de matériel 2 000 2 000 2 000 2 000

Total - Promotion et développement de la recherche 689 750 493 410 514 300 530 060

TOTAL DE LA SECTION 2 4 182 630 5 742 248 6 183 632 6 645 851



GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

74

SECTION 3 : RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

SECTEUR DE PROGRAMME 3.1 RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Rubrique 000 Traitements 8 563 384 9 695 329 10 336 589 11 104 249

100 Dépenses communes de personnel 2 871 318 3 146 154 3 236 610 3 434 324

200 Voyages en mission 435 391 441 870 421 495 450 389

300 Services contractuels 62 675 85 150 85 900 79 750

400 Dépenses générales de fonctionnement 103 670 92 200 95 000 101 850

500 Fournitures 588 665 696 250 643 780 706 310

600 Achat de mobilier et de matériel 9 850 47 000 26 800

800 Bourses d'études, subventions et contributions 1 642 828 1 699 450 1 840 750 2 016 750

900 Autres dépenses 35 000 35 000 35 000

Total - Renforcement des services de santé 14 277 781 15 891 403 16 742 124 17 955 422

SECTEUR DE PROGRAMME 3.2 SANTE DE LA FAMILLE

3.2.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 122 492 119 010 125 540 130 700

100 Dépenses communes de personnel 33 336 32 040 33 060 34 080

200 Voyages en mission 19 000 18 870 18 870 18 870

Total du programme 3.2.1 174 828 169 920 177 470 183 650

3.2.2 Santé maternelle et infantile

Rubrique 000 Traitements 548 815 634 525 664 568 671 085
100 Dépenses communes de personnel 160 664 176 305 157 212 163 975
200 Voyages en mission 25 120 34 380 30 850 36 600
300 Services contractuels 12 000 17 000 , 17 000 17 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 1 500 1 500 2 400 3 600
500 Fournitures 23 760 25 000 25 600 25 800
B00 Bourses d'études, subventions et contributions 255 512 307 450 210 650 226 800

Total du programme 3.2.2 1 027 371 1 196 160 1 108 280 1 144 860

3.2.3 Reproduction humaine
181 300 173 700 193 621 206 358

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement

47

159

2

940

000
000

51

119

1

900

250

000

52

119

1

149

250

000

- 54 282

119 250
1 000

Total du programme 3.2.3 390 240 345 850 366 020 380 890

3.2.4 Nutrition

Rubrique 000 Traitements 789 403 828 148 996 717 992 806

100 Dépenses communes de personnel 215 634 237 624 254 421 257 034

200 Voyages en mission 42 154 56 875 59 325 73 791

300 Services contractuels 246 300 219 675 202 900 217 900
400 Dépenses générales de fonctionnement 3 200 1 900 5 000 2 000

500 Fournitures 30 100 18 950 24 850 23 350
800 Bourses d'études, subventions et contributions 211 350 183 150 204 400 174 950

Total du programme 3.2.4 1 538 141 1 546 322 1 747 613 1 741 831

3.2.5 Education sanitaire

Rubrique 000 Traitements 389 176 403 330 433 688 492 192

100 Dépenses communes de personnel 107 895 127 500 127 902 133 175

200 Voyages en mission 18 180 25 540 25 960 27 750

300 Services contractuels 8 000 6 000 6 000 6 000

500 Fournitúres 29 700 25 325 20 800 21 050

800 Bourses d'études, subventions et contributions 114 104 148 300 88 400 77 950

Total du programme 3.2.5 667 055 735 995 702 750 758 117

Total - Santé de la famille 3 797 635 3 994 247 4 102 133 4 209 348

TOTAL.,DE -LA SECTION 3 8 075 416 19 885 650 20 844 257 22 164 770
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

SECTEUR

Rubrique

SECTEUR

5.1.1

SECTION 4 : DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

6

1

5

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US

078 747 6 964 557 7 579 913 8 271
934 709 2 125 763 2 238 714 2 386
171 115 176 423 200 925 210
146 500 106 450 96 350 94

28 000 28 000 27 000 25
764 634 816 744 761 600 814
16 000 16 000 16

921 892 6 140 800 6 416 250 7 146
20 000 30 000 30 000 30

$

239

928

952

150

000
200

000

010

000

DE PROGRAMME 4.1 DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions
900 Autres dépenses

Total - Développement des personnels de santé

TOTAL DE LA SECTION 4

15 081 597 16 388 737 17 366 752 18 994 479

15 081 597 16 388 737 17 366 752 18 994 479

SECTION 5 : LUTTE CONTRE LA MALADIE

DE PROGRAMME 5.1 LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 775 118 760 485 836 719 887 209

100 Dépenses communes de personnel 194 742 193 395 201 081 209 241

200 Voyages en mission 105 790 110 690 112 650 114 750
300 Services contractuels 13 000 58 000 50 000 50 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 2 900 2 000 3 000 2 000
500 Fournitures 5 100 19 500 20 500 18 500
800 Bourses d'études, subventions et contributions 19 100 18 600 18 600 1 000

Total du programme 5.1.1
1 115 750 1 162 670 1 242 550 1 282 700

5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Rubrique 000 Traitements 1 543 153 1 785 171 2 094 007 2 153 889
100 Dépenses communes de personnel 503 132 585 424 635 003 659 676
200 Voyages en mission 48 067 58 820 62 880 65 140
300 Services contractuels 77 000 53 000 38 000 38 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 58 000 57 000 62 300 60 800
500 Fournitures 195 250 211 100 213 777 253 100
600 Achat de mobilier et de matériel 5 000 8 500 14 500
800 Bourses d'études, subventions et contributions 353 998 393 006 437 700 424 600

Total du programme 5.1.2 2 778 600 3 148 521 3 552 167 3 669 705

5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires

Rubrique 000 Traitements 3 678 882 3 712 481 3 856 711 3 947 834
100 Dépenses communes de personnel 1 271 204 1 217 199 1 172 989 1 190 016
200 Voyages en mission 297 030 262 987 241 790 241 930
300 Services contractuels 333 000 285 500 285 500 285 500
400 Dépenses générales de fonctionnement 800 2 000 1 000 1 500

500 Fournitures 1 334 380 1 354 550 1 329 250 1 310 660
600 Achat de mobilier et de matériel 9 000 15 600 21 600
800 Bourses d'études, subventions et contributions 549 620 492 240 420 490 465 550

Total du programme 5.1.3 7 473 916 7 326 957 7 323 330 7 464 590
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

5.1.4 Eradication de la variole

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 1 128 948 892 610 844 014 780 600
100 Dépenses communes de personnel 343 787 308 163 283 740 253 920

200 Voyages en mission 71 435 40 380 30 880 23 780
300 Services contractuels 60 500 49 750 49 750 49 750
400 Dépenses générales de fonctionnement 1 500. 1 000 1 000
500 Fournitures 409 416 254 000 223 400 224 900
600 Achat de mobilier et de matériel 46 000 63 500 69 100 26 600
800 Bourses d'études, subventions et contributions 849 550 448 700 425 400 484 400

Total du programme 5.1.4 2 911 136 2 058 103 1 926 284 1 844 950

5.1.5 Maladies bactériennes

Rubrique 000 Traitements 213 624 175 220 183 551 202 957
100 Dépenses communes de personnel 54 390 47 610 52 029 54 603
300 Services contractuels 181 000 145 000 150 000 150 000
500 Fournitures 158 250 38 200 63 000 68 000
800 Bourses d'études, subventions et contributions 62 987 '22 000 12 800

Total du programme 5.1.5 670 251 428 030 448 580 488 360

5.1.6 Maladies mycobactériennes

Rubrique 000 Traitements 841 381 775 600 846 423 975 403
100 Dépenses communes de personnel 244 612 222 720 211 137 241 557
200 Voyages en mission 46 371 49 860 48 410 52 140
300 Services contractuels 199 000 133 750 167 625 187 625
400 Dépenses générales de fonctionnement 5 700 1 000
500 Fournitures 131 350 126 600 106 700 86 650
600 Achat de mobilier et de matériel 5 200
800 Bourses d'études, subventions et contributions 185 086 154 650 218 030 153 830

Total du programme 5.1.6 1 647 800 1 468 880 1 599 325 1 702 405

5.1.7 Maladies à virus

Rubrique 000 Traitements 464 293 431 774 498 055 497 915
100 Dépenses communes de personnel 138 635 131 676 144 675 151 065
200 Voyages en mission 8 000 6 000 6 000 6 000
300 Services contractuels 228 000 174 250 176 250 178 250
400 Dépenses générales de fonctionnement 2 000 2 000 1 000 1 000
500 Fournitures 56 500 47 800 51 500 51 000
800 Bourses d'études, subventions et contributions 12 550 35 150 19 700 32 950

Total du programme 5.1.7 909 978 828 650 897 180 918 180

5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses

Rubrique 000 Traitements 210 940 130 864 136 750 115 178

100 Dépenses communes de personnel 51 900 38 916 30 990 32 592

200 Voyages en mission 6 000 3 000

300 Services contractuels 95 000 71 250 78 750 78 750

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000 1 000

500 Fournitures 21 500 7 250 2 700 2 000
800 Bourses d'études, subventions et contributions 20 750 3 400 8 450 4 000

Total du programme 5.1.8 407 090 254 680 258 640 232 520



77

GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

5.1.9 Santé publique vétérinaire

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.1.9

5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.1.10

Total - Lutte contre les maladies transmissibles

SECTEUR DE PROGRAMME 5.2 LUTTE CONTRE LES MALADIES

NON TRANSMISSIBLES

5.2.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
500 Fournitures
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.1

5.2.2 Cancer

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.2

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

549 244 537 947 607 286 628 655

125 565 127 174 140 408 150 657

35 300 39 300 42 300 44 700
119.500 86 650 90 650 90 650

2 000 1 000 1 000 2 000
36, 423 35 008 50 860 44 735

123 350 102 300 128 200 124 800

991 382 929 379 1 060 704 1 086 197

1 021 390 1 052 890 1 234 321 1 362 712
313 050 327 810 366 429 385 712
35 320 41 500 45 100 46 100
144 500 178 000 180 625 179 625

2 000 1 000 1 000 2 000
231 500 178 300 223 100 228 200
54 000 25 700 65 500 41 500

1 801 760 1 805 200 2 116 075 2 245 415

20 707 663 19 411 070 20 424 835 20 935 022

255 418 244 315 255 918 271 198
67 272 66 495' 65 172 68 292
35 000 36 070 37 470 38 470

500 500 500 500
1 500 1 000 1 000 1 000

359 690 348 380 360 060 379 460

331 569 355 500 329 380 396 577
66 651 75 180 77 340 74 883
5 120 6 060 6 060 4 620

95 000 82 750 124 000 134 000
3 000 2 000 3 000 2 000

86 300 83 200 75 800 94 800
4 000 4 000

100 400 128 000 134 650 155 175

688 040 732 690 754 230 866 055
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US

423 160 431 915 477 152 544
90 285 91 155 96 438 111
6 000 6 750 6 500 10

128 000 91 725 89 625 89
3 000 2 000 2 000 2

42 500 55 100 42 900 46
133 700 136 100 100 900 110

$

316

414

000

625

000
450

300

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.3

5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques

826 645 814 745 815 515 914 105

94 760

23 430

3 000

19 000

2 000

23 050

114

24

4

30

6

20

255

585

000

800

800

700

126

25

3

35

5

19

988

452

500

500

800

950

134

26

4

10

2

7

3

78

187

763

000

000

000

800

000
200

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.4

5.2.5 Hygiène dentaire

165 240 201 140 217 190 265 950

183 535

45 706

4 965

35 000

14 600

92 941

203

3

26

1

17

119

679

121

930

250

000

500

550

256

48

3

26

45

71

600

110

970

250

000

850

267

45

4

26

2

43

89

598

252

000
250

000

000
300

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.5

5.2.6 Santé mentale

376 747 419 030 451 780 477 400

775 742

184 720

22 600
92 150

4 400

29 600

193 700

772

187

40

134

1

31

153

607

243

025
400

000

200

000

1 067

218

40

138

3

36

200

550

040

550

950

500

900

930

1 091

245

46

135

2

35

5

235

292

328

310

150

000

150

500

170

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.6

5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements

1 302 912 1 319 475 1 706 420 1 795 900

387 306

106 991

21 950

88 000

2 300

37 260

93500

373

97

19

75

2

37

3

117

488

782

100

250

500

700

000

350

493

110

21

71

3

59

96

220

910

900

250

000
000

250

476

109

24

63

4

49

2

130

233

527

550

500

000

500

000

650

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement

500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.7 737 307 726 170 855 530 859 960
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

5.2.8 Génétique humaine

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

70 854 64 757 84 784 90 454
30 366 27 753 36 336 38 766
63 000 47 250 52 250 52 250
1 000 4 000 13 000 13 000

13 000 9 000 3 000 3 000

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
300 Services contractuels
500 Fournitures

800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.8

5.2.9 Immunologie

178 220 . 152 760 189 370 197 470

234 200
76 350
4 000

160 400

1 000

11 400

23 400

253 155

76 680

4 000

125 300

1 000

13 900

23 000

287

81

4

125

1

9

23

641

579

000

300

000

900

800

306 383

85 347

4 000

125 300
1 000

13 900

15 000

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels

400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures

800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.9

Total - Lutte contre les maladies non transmissibles

SECTEUR DE PROGRAMME 5.3 SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES
ET THERAPEUTIQUES

5.3.1 Planification du programme et activités générales

510 750 497 035 533 220 550 930

5 145 551 5 211 425 5 883 315 6 307 230

200 865
53 235

20 900

197 180

54 660

21 470

215

56

21

246

814
970

225 675

59 145

22 770

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total du programme 5.3.1

5.3.2 Spécifications et contrôle de la qualité

275 000 273 310 294 030 307 590

270 168

68 757

3 630

20 500
1 400

56 000
108 650

279 665

74 775

4 550

15 000

1 500
81 100

146 700

280

74

3

18

67

100

240

610

600

000

250

600

308 167

72 183

2 010

18 000

1 500

75 500

121 300

des préparations pharmaceutiques

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures

800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.3.2

5.3.3 Etalons internationaux de produits biologiques

529 105 603 290 544 300 598 660

168 716
33 932

7 400
98 600

4 000
22 200
2 000

89 600

155 670
34 920

7 500

74 100

1 000

8 500
2 000

6 000

172

36

7

74

3

7

18

980

390

600

300

000

200

200

180 888
38 481

8 600

74 500

2 600

4 000

2 000

23 600

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

200 Voyages en mission
300 Sèrvices contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures

600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.3.3 426 448 289 690 319 670 334 669
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

5.3.4 Evaluation des médicaments et pharmacovigilance

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

300 Services contractuels
400 Dépensés générales de fonctionnement

500 Fournitures
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.3.4

5.3.5 Technologie de laboratoire de santé

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

200 Voyages en mission

300 Services contractuels

500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.3.5

Total - Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

TOTAL DE LA SECTION 5

SECTION 6 ;
PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

SECTEUR DE PROGRAMME 6.1 PROMOTION DE LA.SALUBRITE
DE L'ENVIRONNEMENT

6.1.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures

800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 6.1.1

6.1.2 Mesures d'assainissement de base

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures

600 Achat de mobilier et de matériel

800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 6.1.2

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

533 320 559 380 505 474 561 400
165 000 164 850 140 616 148 710
16 000 16 000 16 000 16 000
33 000 24 750 27 250 27 250
25 000 26 000 25 000 25 000
14 000 14 200 25 000 23 000
10 800 11 000 25 300 12 500

797 120 816 180 764 640 813 860

686 838 770 726 830 333 760 966

180 537 208 794 205 347 174 564

25 875 27 250 26 760 24 190

26 600 21 000 25 725 25 725
134 300 114 600 108 850 125 100

3 500

254 597 264 000 223 180 280 700

1 308 747 1 406 370 1 423 695 1 391 245

3 336 420 3 388 840 3 346 335 3 446 024

29 189 634 28 011 335 29 654 485 30 688 276

692 075 701 049 769 781 822 640
221 702 224 586 235 449 244 500

69 641 75 070 72 110 75 910

5 500 2 500 1 200

500 1 100 500 1 350

1 500 1 000 1 000 1 000

990 918 1 005 305 1 080 040 1 145 400

1 093 237 1 216 096 1 421 831 1 473 066

324 779 346 524 385 702 401 314

34 560 37 570 39 230 40 430

77 000 61 750 50 000 50 000
1 000 1 000 1 000

50 890 44 600 65 400 64 900
.5 000 5 200 11 200

318 400 300 900 277 150 299 450

1 904 866 2 013 640 2 251 513 2 329 160



81

GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

6.1.3 Planification préinvestissement pour les

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

services d'assainissement de base

Rubrique 000 Traitements 224 560 224 740 254 421 287 675
100 Dépenses communes de personnel 76 800 76 530 78 069 82 215
300 Services contractuels 20 000 157 400 185 100 187 100
500 Fournitures 500

Total du programme 6.1.3 321 360 458 670 517 590 557 490

6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les
risques liés à l'environnement

Rubrique 000 Traitements 528 181 593 354 617 574 689 003
100 Dépenses communes de personnel 123 129 131 866 150 546 172 176
200 Voyages en mission 8 400 12 000 13 950 18 300
300 Services contractuels 94 000 86 000 102 150 99 350
400 Dépenses générales de fonctionnement 8 200 8 200 2 600 2 600
500 Fournitures 35 700 36 000 23 500 35 850
800 Bourses d'études, subventions et contributions 101 500 112 800 150 450 115 750

Total du programme 6.1.4 899 110 980 220 1 060 770 1 133 029

6.1.5 Santé des travailleurs

Rubrique 000 Traitements 349 137 353 860 431 748 424 268

100 Dépenses communes de personnel 57 474 84 930 97 452 102 492

200 Voyages en mission 4 970 9 780 7 970 9 020
300 Services contractuels 26 000 30 750 30 750 30 750

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000 1 000
500 Fournitures 43 500 44 600 35 500 30 350

800 Bourses d'études, subventions et contributions 134 700 175 350 92 850 91 400

Total du programme 6.1.5 615 781 700 270 697 270 688 280

6.1.6 Etablissement et renforcement de services et
d'institutions d'hygiène du milieu

Rubrique 000 Traitements 441 095 463 441 577 531 569 991
100 Dépenses communes de personnel 147 715 143 329 160 392 155 367

200 Voyages en mission 34 632 42 690 40 690 40 500
300 Services contractuels 9 000 6 750 6 750 5 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 21 224 57 049 1 000
500 Fournitures 45 450 54 600 54 714 89 263
600 Achat de mobilier et de matériel 2 000
800 Bourses d'études, subventions et contributions 186 181 257 000 187 450 214 700

Total du programme 6.1.6 864 073 989 034 1 084 576 1 077 821

6.1.7 Normes alimentaires

Rubrique 000 Traitements 301 183 295 270 401 501 358 566

100 Dépenses communes de personnel 74 787 79290 85 419 81 594

200 Voyages en mission 8 680 9 600 9 950 9 500
300 Services contractuels 115 925 124 250 120 500 123 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 2 000 2 000 3 000 2 000
500 Fournitures 4 700 8 686 28 000 35 100

800 Bourses d'études, subventions et contributions 26 700 56 150 90 000 88 950

Total du programme 6.1.7 533 975 575 246 738 370 698 710

Total - Promotion de la salubrité de l'environnement 6 130 083 6 722 385 7 430 129 7 629 890

TOTAL DE LA SECTION 6 6 130 083 6 722 385 7 430 129 7 629 890
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

SECTION 7 : INFORMATION ET DOCUMENTATION

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US

288 961 290 255 313 930 334

89 829 93 165 97 470 101

26 000 29 180 29 230 30

700 500 500

1 500 1 000 1 000 1

$

683

997

930

500

000

SECTEUR DE PROGRAMME 7.1 STATISTIQUES SANITAIRES

7.1.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
500 Fournitures
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 7.1.1

7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires

406 990 414 100 442 130 469 110

344

114

2

671

879
400

500

382

127

1

2

6

660

380

600

800
800

460

130

1

1

4

9

843

497

600

000

200

000

469

137

1

1

3

11

812

358

600

000

200

200

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

200 Voyages en mission
400 Dépenses générales de fonctionnement

500 Fournitures
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 7.1.2

7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques

462 450 521 240 607 140 624 170

300

109

812
908

333

121

1

14

840

530

500

400

371

127

3

2

1

21

533

917

600

000

600

600

402

136

3

3

1

627

923

000
600

600

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 7.1 3

7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires

410 720 471 270 528 250 547 750

512

125

32

5

1

64

203

750

533

203

000
300

552

000

582

146

25

7

59

139

041

097

540

500
700

122

400

743

168

26

7

1

53

179

453

513

450

500

000

300

400

795

192

32

7

1

42

115

058

496

100

500

000
500

200

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 7.1 4

7.1.5 Classification internationale des maladies

944 338 960 400 1 179 616 1 185 854

184

54

2

38

8

237

998

500

000
000

181

57

2

36

20

8

505

585

900

250

200

600

174

54

1

35

4

041

339

900

250

200

188

57

2

35

5

15

349

741

000
250

200

000

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

200 Voyages en mission
400 Dépenses générales de fonctionnement

500 Fournitures
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 7.1.5

Total - Statistiques sanitaires

287 735 307 040 269 730 303 540

2 512 233 2 674 050 3 026 866 3 130 424
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

SECTEUR DE PROGRAMME 7.2 SERVICES DE DOCUMENTATION

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total - Services de documentation

SECTEUR DE PROGRAMME 7.3 PUBLICATIONS DE L'OMS

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures

Total - Publications de l'OMS

SECTEUR DE PROGRAMME 7.4 INFORMATION POUR LA SANTE

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total - Information pour la santé

TOTAL DE LA SECTION 7

SECTION 8 : PROGRAMMES GENERAUX DE SOUTIEN

SECTEUR DE PROGRAMME 8.1 PERSONNEL ET SERVICES GENERAUX

8.1.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

200 Voyages en mission

8.1.2 Gestion administrative

Rubrique 000 Traitements

Total du programme 8.1.1

100 Dépenses communes de personnel

Total du programme 8.1.2

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

551 071 584 940 676 518 754 884
199 599 211 680 227 622 251 646

2 200 2 250 4 000 4 100
40 000 51 000 87 000 87 000

109 500 113 800 118 600 120 600
10 000 10 000 lO 000 10 000

912 370 973 670 1 123 740 1 228 230

3 246 005 3 412 905 3 793 292 4 214 181
1 046 445 1 098 863 1 151 448 1 211 589

6 600 6 800 6 800 7 300
1 220 320 1 290 900 1 607 300 1 595 000

40 000 41 000 42 000 43 000

5 559 370 5 850 468 6 600 840 7 071 070

713 265 747 184 856 592 929 917

252 135 262 371 282 648 299 508
31 790 34 450 34 150 35 650

269 050 286 450 350 850 384 550
145 950 156 750 186 000 202 350

1 700 1 700 1 700 1 900
6 600 12 600 11 250

1 413 890 1 495 505 1 724 540 1 865 125

10 397 863 10 993 693 12 475 986 13 294 849

86 640 87 450 73 021 77 369

25 530 26 310 20 979 21 891
19 800 19 800 19 800 19 800

131 970 133 560 113 800 119 060

232 828 226 470

76 872 75 540

309 700 302 010

274 611 298 733
82 209 86 787

356 820 385 520
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

8.1.3 Personnel

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $' US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 652 320 678 310 773 227 842 076

100 Dépenses communes de personnel 236 520 247 680 265 413 284 274

Total du programme 8.1.3 888 840 925 990 1 038 640 1 126 350

8,1.4 Fournitures

Rubrique 000 Traitements 567 8p0 603 030 675 546 746 612

100 Dépenses communes de personnel 211 830 223 650 239 724 262 578

Total du programme 8.1.4 779 720 826 680 915 270 1 009 190

8.1.5 Conférences, services intérieurs et bâtiments

Rubrique 000 Traitements 3 141 981 3 336 886 3 582 323 3 955 158

100 Dépenses communes de personnel 1 239 210 1 297 911 1 425 156 1 574 487

300 Services contractuels 106 000 106 000 125 500 133 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 2 211 000 2 070 620 2657 300 2 872 300

500 Fournitures 185 000 185 000 272 700 302 000
600 Achat de mobilier et de matériel 111 000 117 380 144 500 150 200
700 Acquisition et amélioration de locaux 670 200 666 800 663 400 660 000
900 Autres dépenses 332 500 439 500 518 700 554 100

Total du programme 8.1.5 7 996 891 8 220 097 9 389 579 10 201 245

Total - Personnel et services généraux 10 107 121 10 408 337 11 814 109 12 841 365

SECTEUR DE PROGRAMME 8.2 BUDGET ET FINANCES

8.2.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 70 930 73 140 83 891 89 910

100 Dépenses communes de personnel 23 340 24 210 24 669 25 560

200 Voyages en mission 8 250 8 250 8 250 8 250

Total du programme 8.2.1 102 520 105 600 116 810 123 720

8.2.2 Budget

Rubrique 000 Traitements 261 380 270 080 292 551 318 047

100 Dépenses communes de personnel 83 820 86 940 87 429 91 953

Total du programme 8.2.2 345 200 357 020 379 980 410 000

8.2.3 Finances et comptabilité

Rubrique 000 Traitements 781 100 835 291 889 147 971 442

100 Dépenses communes de personnel 287 790 300 939 317 133 341 028

Total du programme 8.2.3 1 068 890 1 136 230 1 206 280 1 312 470

8.2.4 Traitement de l'information

Rubrique 000 Traitements 361 070 389 745 463 223 512 488

100 Dépenses communes de personnel 126 780 135 550 150 087 161 682

900 Autres dépenses 605 500 605 500 748 000 748 000

Total du programme 8.2.4 1 093 350 1 130 795 1 361 310 1 422 170

Total - Budget et finances 2 609 960 2 729 645 3 064 380 3 268 360
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

SECTEUR DE PROGRAMME 8.3 VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

200 Voyages en mission

Total - Vérification intérieure des comptes

SECTEUR DE PROGRAMME 8.4 SERVICES JURIDIQUES

8.4.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total du programme 8.4.1

8.4.2 Questions constitutionnelles et juridiques

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

Total du programme 8.4.2

8.4.3 . Législation sanitaire

Rubrique
100 Dépenses communes de personnel

'Total du programme 8.4.3

Total - Services juridiques

TOTAL DE LA SECTION 8

SECTION 9 : PROGRAMMES REGIONAUX DE SOUTIEN

SECTEUR DE PROGRAMME 9.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET
ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU REGIONAL

9.1.1 Afrique

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

200 Voyages en mission

Total du programme 9.1.1

9.1.2 Amériques

Rubrique 200 Voyages en mission

Total du programme 9.1.2

9.1.3 Asie du Sud -Est

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total du programme 9.1.3

Prévisions d'engagements de dépenses

1974

US $

232 440
73 080

18 700

1975

US $

240 290
75 780

18 700

324 220 334 770

1976 1977

US $ US $

263 401

75 669

18 700

287 110
79 290

18 700

357 770 385 100

77 280 78 420 85 961 92 119
24 870 25 770 26 409 27 591
1 400 1 400 1 400 1 400

103 550 105 590 113 770 121 110

86 950 65 160
27 930 21 330

114 880 86 490

71 510 80 419
21 480 22 431

96 020 102 850

149 170 951 184 860
43 950 45 840 46 179 48 360

187 600 195 610 217 130 '233 220

406 030 387 690 426 920 457 180

13 447 331 13 860 442 15 663 179 16 952 005

291 268 295 040 304 010 320 310
111 732 109 860 113 340 116 910
10 500 11 310 11 310 11 310

413 500 416 210 428 660 148 530

7 000 4 180

7 000 4 180

7 500 7 800

7 500 7 800

176 694 216 510 238 855 254 695
75 726 92 790 96 255 99 975
18 400 20 200 22 000 24 500

270 820 329 500 357 110 379 170
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

9.1.4 Europe

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 84 645 90 485 96 469 102 397
100 Dépenses communes de personnel 29 205 30 930 32 601 34 413
200 Voyages en mission 6 000 6 000 7 000 7 000

Total du programme 9.1.4 119 850 127 415 136 070 143 810

9.1.5 Méditerranée orientale

Rubrique 000 Traitements 80 087 117 000 95 070 102 440
100 Dépenses communes de personnel 32 303 45 810 36 510 38 610
200 Voyages en mission 2 500 6 600 5 200 6 500

Total du programme 9.1.5 114 890 169 410 136 780 147 550

9.1.6 Pacifique occidental

Rubrique 000 Traitements 161 391 174 100 190 230 206 310
100 Dépenses communes de personnel 68 739 67 410 69 570 71 850
200 Voyages en mission 10 080 8 000 8 800 9 700

Total du programme 9.1.6 240 210 249 510 268 600 287 860

Total - Planification du programme et
activités générales au niveau régional 1 166 270 1 296 225 1 334 720 1 414 720

SECTEUR DE PROGRAMME 9.2 AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

9.2.1 Afrique

Rubrique 000 Traitements 705 695 733 663 773 864 817 376
100 Dépenses communes de personnel 306 455 318 427 335 656 354 304
200 Voyages en mission 46 000 54 000 54 000 54 000
300 Services contractuels 2 730 3 150 4 200 5 250
400 Dépenses générales de fonctionnement 76 960 85 650 94 600 95 000
500 Fournitures 23 100 27 300 27 300 31 500
600 Achat de mobilier et de matériel 37 210 33 900 32 700 33 250

Total du programme 9.2.1 1 198 150 1 256 090 1 322 320 1 390 680

9.2.3 Asie du Sud -Est

Rubrique 000 Traitements 288 017 352 183 381 710 405 624

100 Dépenses communes de personnel 109 713 137 777 141 450 149 486
200 Voyages en mission 13 000 15 000 17 000 19 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 40 000 42 000 43 000 44 000
500 Fournitures 10 000 10 000 12 000 13 000
600 Achat de mobilier et de matériel 15 000 17 000 20 000 22 000

Total du programme 9.2.3 475 730 573 960 615 160 653 110

9.2.4 Europe

Rubrique 000 Traitements 119 100 128 880 138 755 148 990

100 Dépenses communes de personnel 47 580 50 520 53 205 56 130
200 Voyages en mission 8 000 10 000 11 000 12 000
300 Services contractuels 5 000 5 000 5 000 5 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 6 400 7 000 7 700 8 500
500 Fournitures 3 200 4 000 4 800 5 500
600 Achat de mobilier et de matériel 5 400 6 000 6 500 7 000

Total du programme 9.2.4 194 680 211 400 226 960 243 120
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

9.2.5 Méditerranée orientale

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 369 898 507 846 534 543 571 354

100 Dépenses communes de personnel 149 412 199 834 204 297 214 636

200 Voyages en mission 22 000 31 800 35 500 42 500

300 Services contractuels 11 400 12 700 13 000 13 800

400 Dépenses générales de fonctionnement 41 100 47 800 50 200 55 100

500 Fournitures 15 500 16 900 17 000- 18 600

600 Achat de mobilier et de matériel 11 000 22 600 29 900 19 000

Total du programme 9.2.5 620 310 839 480 884 440 934 990

9.2.6 Pacifique occidental

Rubrique 000 Traitements 221 686 256 065 298 393 334 793

100 Dépenses communes de personnel 84 474 97 635 107 667 115 317

200 Voyages en mission 28 430 33 000 33 600 35 000

400 Dépenses générales de fonctionnement 58 330 52 690 73 850 76 200

500 Fournitures 5 150 5 630 6 450 7 040
600 Achat de mobilier et de matériel 17 500 23 200 6 260 11 760

Total du programme 9.2.6 415 570 468 220 526 220 580 110

Total - Aide aux programmes dans les pays 2 904. 440 3 349 150 3 575 100 3 802 010

SECTEUR DE PROGRAMME 9.3 SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN

9.3.1 Afrique

Rubrique 000 Traitements 968 682 1 133 620 1 193 830 1 262 830

100 Dépenses communes de personnel 380 538 444 570 469 020 492 090

200 Voyages en mission 8 100 6 360 6 360 6 360

Total du programme 9.3.1 1 357 320 1 584 550 1 669 210 1 761 280

9.3.2 Amériques

Rubrique 000 Traitements 432 628 466 140 517 745 555 655

100 Dépenses communes de personnel 152 563 168 000 179 505 191 355

200 Voyages en mission 5 700 1 880 6 100 6 300

Total du programme 9.3.2 590 891 636 020 703 350 753 310

9.3.3 Asie du Sud -Est

Rubrique 000 Traitements 370 Q07 417 560 463 640 504 930

100 Dépenses communes de personnel 145 718 165 240 178 860 193 200

200 Voyages en mission 7 000 7 800 8 600 9 500

Total du programme 9.3.3 522 725 590 600 651 100 707 630

9.3.4 Europe

Rubrique 000 Traitements 764 850 827 435 937 952 1 024 325

100 Dépenses communes de personnel 274 650 301 740 335 688 365 295

200 Voyages en mission 2 000 2 000 2 000 2 000

Total du programme 9.3.4 1 041 500 1 131 175 1 275 640 1 391 620

9.3.5 Méditerranée orientale

Rubrique 000 Traitements 383 566 418 870 461 380 508 045

100 Dépenses communes de personnel 151 974 163 040 177 360 193 155

200 Voyages en mission 8 000 9 150 10 450 12 000

Total du programme 9.3.5 543 540 591 060 649 190 713 200
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

9.3.6 Pacifique occidental

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US

298 330 336 955 374 020 411

115 620 122 625 132 330 141

6 300 6 000 6 000 6

$

290

810

000

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total du programme 9.3.6

Total - Services généraux régionaux de soutien

SECTEUR DE PROGRAMME 9.4 SERVICES COMMUNS REGIONAUX

9.4.1 Afrique

420 250 465 580 512 350 559 100

4 476 226 4 998,985 5 460 840 5 886 140

39

359

133

98

100

000

000

400

50 600
383 500
140 400

133 200

56

419

170

105

300

350

000

500

61

461

187

116

450

050

000

000

Rubrique 300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement

500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4.1

9.4.2 Amériques

629 500 707 700 751 150 825 500

98

331

68

23

385

713

193

769

106 354

358 536

73 716

25 694

114

387

79

27

968

470

687

775

124

418

86

30

280

753

142

025

Rubrique 300 Services contractuels

400 Dépenses générales de fonctionnement

500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4.2

9.4.3 Asie du Sud -Est

522 060 564 300 609 900 659 200

145

72

33

000

500

500

147 000
95 500

39 500

163

135

34

700

500

000

172

146

48

850

000

500

Rubrique 400 Dépenses générales de fonctionnement

500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4.3

9.4.4 Europe

251 000 282 000 333 200 367 350

41

336

43

27

130

240

770

980

45 500
371 500

48 500
32 000

49

397

50

25

000

500

500

000

53

421

52

31

600

200

200

000

Rubrique 300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement

500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4.4

9.4.5 Méditerranée orientale

449 120 497 500 522 000 558 000

14

92

44

24

300

500

000

400

14 300

99 450

45 000

41 000

15

103

51

45

000

600

000

000

15

111

57

46

000

400

000

000

Rubrique 300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement

500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4.5 175 200 199 750 214 600 229 400

-
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

9.4.6 Pacifique occidental

Prévisions

1974

US

d'engagements de dépenses

1975 1976 1977

$ US $ US $ US $

Rubrique 300 Services contractuels 21 200 22 800 24 800 26 300

400 Dépenses générales de fonctionnement 165 600 185 800 209 600 234 450

500 Fournitures 76 700 78 000 86 500 94 800

600 Achat de mobilier et de matériel 44 800 44 400 45 300 54 800

Total du programme 9.4.6 308 300 331 000 366 200 410 350

Total - Services communs régionaux 2 335 180 2 582 250 2 797 050 3 049 800

TOTAL DE LA SECTION 9 10 882 116 12 226 610 13 167 710 14 152 670

T O T A L P O U R L E B U D G E T E F F E C T I F 108 600 000 115 240 000 124 450 000 132 300 000

SECTION 10 : VIREMENT AU FONDS DE PEREQUATION DES IMPOTS

Rubrique 000 Traitements 10 707 140
.

14 333 750 15 160 810 15 578 950

Ajustement relatif au montant du virement

approuvé pour 1975 ** 533 6027 533 600

TOTAL DE LA SECTION 10 10 707 140 14 333 750 15 694 410' 15 578 950

SECTION 11 : RESERVE NON REPARTIE 2 828 950 3 090 870 3 330 720 3 546 890

T O T A L 22 136 090 132 664 620 143 475 130 151 425 840

*

Montant approuvé.
**

Voir les Notes explicatives, paragraphe 24 (p. 21).
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COMITÉS D'EXPERTS : RÉSUMÉ

Sujets (par secteur de programme)
Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

3.1 Renforcement des services de santé
US $ US $ US $ US $

Services infirmiers des collectivités 18 200
Approche systémique de l'administration des services de santé 23 000

3.2 Santé de la famille

Evaluation de la planification familiale dans les services

de santé 21 200

Tendances et approches nouvelles dans la prestation de soins
aux mères et aux enfants par les services de santé 23 000

Besoins sanitaires des adolescents 23 000
Nutrition (FAO /OMS) 21 200
Surveillance nutritionnelle 23 000

4.1 Développement des personnels de santé

Formation et utilisation des personnels auxiliaires dans les
pays en voie de développement 15 800

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

Programmes de vaccination 21 200 23 000
Surveillance internationale des maladies transmissibles' 18 200 19 400
Epidémiologie de l'onchocercose 21 200
Trypanosomiase africaine 21 200
Lèpre 17 600
Hépatite 19 400
Santé publique vétérinaire (FAO /OMS) 18 200
Zoonoses parasitaires (FAO /OMS) 14 000
Aspects microbiologiques de l'hygiène des denrées alimentaires 19 400
Insecticides (écologie et lutte antivectorielle en santé

publique) 18 200
Résistance des vecteurs et des réservoirs animaux aux pesticides 19 400
Application et dispersion des pesticides 19 400
Insecticides (chimie et spécifications) 21 200

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

Dépistage précoce du cancer : Evaluation et orientation des
programmes 21 200

Chimiothérapie clinique du cancer 23 000
Services relatifs aux urgences cardio -vasculaires 24 200

Planification et évaluation des services d'hygiène dentaire 19 400
Organisation des services de santé mentale dans les pays en
voie de développement 24 200

Santé mentale et développement psycho -social de l'enfant 26 600
Pharmacodépendance 21 200
Pharmacodépendance (le problème de l'alcool) 23 000
Utilisation des rayonnements ionisants et des radio -isotopes à

des fins médicales 15 800
Rayonnements ionisants (AIEA /OINS) 19 400

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques 18 200 19 400
Dénominations communes pour les substances pharmaceutiques 15 800
Standardisation biologique 21 200 23 000 23 000 23 000
Evaluation des médicaments 23 000 23 000

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

Méthodes employées pour fixer les niveaux maximums admissibles
des agents nocifs dans le milieu de travail 15 800

Additifs alimentaires (FAO /OMS) 18 200 15 800 15 800 15 800
Résidus de pesticides (FAO /OMS) 18 200 15 800 15 800
Aliments irradiés 15 800

7.1 Statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires : Classification internationale des
maladies 21 200

Problèmes statistiques de la modélisation en santé publique 19 400

Total 324 200 252 200 278 BOO 199 400

1 Ce comité, dont les fonctions spéciales ont été définies par l'Assemblée de la Santé, n'a été classé parmi les
comités d'experts que pour des raisons de commodité.



GROUPES D'ÉTUDE ET GROUPES SCIENTIFIQUES: RÉSUMÉ
91

Sujet (par secteur de programme)

Prévisions d'engagements

de dépenses o
ddget

naire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $
I. GROUPES D'ETUDE

3.1 Renforcement des services de santé

Financement des services de santé 19 400 RB

4.1 Développement des personnels de santé

Planification des écoles de médecine 18 200 RB
Application de la technologie éducative au développement des personnels

de santé 19 400 RB
Critères d'évaluation des objectifs pédagogiques de la formation des

personnels de santé 15 800 RB

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

Coût des vaccins et sources d'approvisionnement 19 400 RB
Nouvelles approches dans la prévention des maladies vénériennes et la lutte

antivénérienne 15 200 RB

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

Normalisation de la notification des résultats du traitement anticancéreux 23 000 RB
Application des dernières acquisitions des sciences neurologiques à la lutte

contre les troubles neuropsychiatriques 23 000 RB
Apport des sciences psycho -sociales à la programmation et à la recherche en

matière de santé mentale 23 000 RB

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

Risques pour la santé résultant de nouveaux polluants de l'environnement 18 200 RB

Méthodes épidémiologiques appliquées à l'établissement de critères d'hygiène
du milieu 19 400 RB

Fournitures pour la détection de la pollution de l'environnement 10 000 10 000 RB

7.1 Statistiques sanitaires

Indices statistiques de la santé de la famille .. 19 400 RB

TOTAL POUR LES GROUPES D'ETUDE 61 600 68 200 38 800 84 800

Dont : Budget ordinaire 61 600 68 200 38 800 84 800
Autres fonds - - - -

II. GROUPES SCIENTIFIQUES

3.2 Santé de la famille

Implications pour les services de santé des nouvelles méthodes de régulation

de la fécondité 19 400 R3
Progrès dans les méthodes de régulation de la fécondité 18 200 RB
Epidémiologie de la stérilité et mesures de santé publique propres à la

combattre 19 400 RB
Progrès récents dans la recherche sur les méthodes de régulation de la

fécondité 19 400 RB

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

Vaccins associés 21 000 RB
Méthodes simplifiées de vaccination 17 60O RB
Immunologie du paludisme 23 000 RB
Maladies à virus 21 200 RB
Virus et cancer 19 400 RB
Infections à Neisseria et à gonocoques 23 000 RB
Méthodes chimiques et biochimiques d'évaluation des dangers des pesticides

pour l'homme 21 200 RB
Efficacité et sécurité d'emploi de micro -organismes dans la lutte contre les

insectes 19 400 RB

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

Etiologie et prévention des parodontopathies 19 400 RB
Evaluation des médicaments psychoactifs 21 200 RB
Problème de la consommation excessive d'alcool 23 000 RB
Effets à long terme du radium et du thorium chez l'homme 23 000 RB
Recherches immunologiques 19 400 19 400 19 400 RB

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

Pharmacovigilance internationale 19 700 RB

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

Méthodes de surveillance des substances chimiques cancérogènes dans
l'environnement 19 400 RB

Méthodes d'évaluation de la toxicité de nouveaux produits chimiques 19 400 RB
Surveillance des effets sanitaires des facteurs d'environnement 29 800 RB
Critères d'hygiène du milieu 26 600 EP
Doses seuils pour les cancérogènes - 23 000 RB

TOTAL POUR LES GROUPES SCIENTIFIQUES 59 100 164 000 224 200 77 600

Dont : Budget ordinaire 59 100 164 000 197 600 77 600
Autres fonds - - 26 600 -



92 AIDE A LA RECHERCHE: RÉSUMÉ PAR SECTEUR DE PROGRAMME ET PAR PROGRAMME

Secteur de programme /programme

1974

Budget
ordinaire

Autres

fonds Total

US$ US$ US$

2.3 Promotion et développement de la recherche 479 500 4 000 483 500

3.1 Renforcement des services de santé 395 515 386 900 782 415

3.2 Santé de la famille
3.2.2 Santé maternelle et infantile 10 000 125 000 135 000
3.2.3 Reproduction humaine 177 200 8 089 800 8 267 000
3.2.4 Nutrition 205 500 211 440 416 940
3.2.5 Education sanitaire 8 000 8 000

400 700 8 426 240 8 826 940

4.1 Développement des personnels de santé 72 000 30 000 102 000

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles
5.1,1 Planification du programme et activités générales 13 000 13 Ob0
5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 30 000 30 000
5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 935 900 1 070 150 2 006 050
5.1.4 Eradication de la variole 43 000 43 000
5.1.5 Maladies bactériennes 181 000 181 000
5.1.6 Maladies mycobactériennes 273 500 84 200 357 700
5.1.7 Maladies à virus 391 360 24 500 415 860
5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses 211 280 211 280
5.1.9 Santé publique vétérinaire 119 500 3 000 122 500
5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 935 450 931 420 1 866 870

3 133 990 2 113 270 5 247 260

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles
5.2.2 Cancer 163 700 163 700
5.2.3 Maladies cardio -vasculaires 208 340 51 700 260 040
5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques 37 700 37 700
5.2.5 Hygiène dentaire 35 000 272 500 307 500
5.2.6 Santé mentale 148 460 309 600 458 060
5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements 88 000 88 000
5.2.8 Génétique humaine 63 000 63 000
5.2.9 Immunologie 298 620 140 000 438 620

1 042 820 773 800 1 816 620

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques
5.3.2 Spécifications et contrôle de la qualité des préparations

pharmaceutiques 20 500 20 500
5.3.3 Etalons internationaux de produits biologiques 98 600 98 600
5.3.4 Evaluation des médicaments et pharmacovigilance 567 180 567 180
5.3.5 Technologie de laboratoire de santé 22 100 22 100

708 380 708 380

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement
6.1.2 Mesures d'assainissement de base 77 000 77 000
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques

liés à l'environnement 81 000 81 000
6.1,5 Santé des travailleurs 24 000 24 000
6.1.6 Etablissement et renforcement de services et d'institutions

d'hygiène du milieu 9 000 9 000
6.1.7 Normes alimentaires 38 000 38 000

229 000 229 000

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires 5 000 5 000

5 000 5 000

Total 6 466 905 11 734 210 18 201 115
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1975 1976 1977

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres
fonds

Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

279 500 279 500 284 400 284 400 284 400 284 400

376 390 468 030 844 420 444 140 630 300 1 074 440 440 230 548 400 988 630

15 000 135 000 150 000 15 000 150 000 165 000 15 000 15 000
138 650 12 658 600 12 797 250 138 650 14 578 900 14 717 550 138 650 15 793 100 15 931 750
157 875 189 750 347 625 134 000 190 050 324 050 148 000 204 750 352 750

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

317 525 12 983 350 13 300 875 293 650 14 918 950 15 212 600 307 650 15 997 850 16 305 500

68 750 92 440 161 190 81 500 145 700 227 200 81 500 198 180 279 680

79 000 79 000 67 600 67 600 50 000 50 000
15 000 15 000

734 390 1 508 700 2 243 090 780 120 1 463 180 2 243 300 803 920 1 535 970 2 339 890
32 250 32 250 32 250 32 250 32 250 32 250

145 000 145 000 150 000 150 000 150 000 150 000
184 350 53 400 237 750 167 625 125 400 293 025 167 625 125 400 293 025
384 290 384 290 409 900 409 900 403 180 403 180
135 990 135 990 101 750 101 750 78 750 78 750
86 650 86 650 90 650 90 650 110 450 110 450

986 055 538 300 1 524 355 1 122 675 882 370 2 005 045 1 194 945 1 085 870 2 280 815

2 782 975 2 100 400 4 883 375 2 922 570 2 470 950 5 393 520 2 991 120 2 747 240 5 738 360

149750 149 750 170 000 170 000 157 000 157 000
185 715 185 715 215 075 215 075 220 605 220 605

30 800 30 800 35 500 35 500 59 600 59 600
26 250 200 610 226 860 26 250 26 250 45 650 45 650

157 950 334 800 492 750 159 750 437 000 596 750 136 750 462 000 598 750
71 250 71 250 94 250 94 250 89 700 89 700
47 250 47 250 52 250 52 250 52 250 52 250

286 325 33 700 320 025 296 460 34 450 330 910 304 310 19 000 323 310

955 290 569 110 1 524 400 1 049 535 471 450 1 520 985 1 065 865 481 000 1 546 865

15 000 15 000 18 000 18 000 18 000 18 000
74 100 74 100 74 300 74 300 74 500 74 500

567 700 567 700 485 570 485 570 514 890 514 890
16 500 16 500 21 000 21 000 21 000 21 000

673 300 - 673 300 598 870 - 598 870 628 390 - 628 390

49 750 49 750 45 000 45 000 45 000 45 000

115 800 115 800 108 550 26 600 135 150 73 750 73 750
30 750 30 750 30 750 30 750 30 750 30 750

6 750 6 750 6 750 6 750 5 000 5 000
26 250 26 250 45 500 45 500 25 000 25 000

229 300 - 229 300 236 550 26 600 263 150 179 500 - 179 500

25 800 25 800 10 000 10 000
7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

7 500 - 7 500 33 300 - 33 300 17 500 - 17 500

5 690 530 16 213 330 21 903 860 5 944 515 18 663 950 24 608 465 5 996 155 19 972 670 25 968 825
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FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ: RÉSUMÉ

Compte spécial

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

Recherche médicale 68 67 66 55 11 692 245 15 406 770 17 946 190 18 688 300

Approvisionnement public en eau 1 1 1 1 217 300 81 800 63 300 65 900

Eradication du paludisme 3 2 490 520 412 500 428 200 553 200

Programme contre la lèpre 1 1 1 218 600 69 200 73 100 38 900

Programme contre le pian 35 500 20 000 30 300 30 300

Eradication de la variole 4 4 2 288 300 1 854 500 449 500 449 500

Programme contre le choléra 200 900 68 900 69 300 69 300

Contributions diverses à objet désigné 5 10 9 9 3 722 380 1 405 850 1 790 020 1 586 060

Total 82 85 77 65 18 865 745 19 319 520 20 849 910 21 481 460



ANALYSES DES PROGRAMMES



1 . O R G A N E S D E L I B E R A N T S

1.1 REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1.1.1 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Les fonctions de l'Assemblée de la Santé sont définies à l'article 18 de la
Constitution. Les prévisions couvrent les dépenses directement liées aux sessions Budget ordinaire
ordinaires de l'Assemblée de la Santé qui doivent se tenir à Genève en mai 1976 et
en mai 1977. A ces dépenses s'ajoutent les frais de préparation et de secrétariat
de l'Assemblée de la Santé qui sont inclus dans le coût de nombreux autres
programmes.

Prévisions d'engagements de
Ont été augmentés les crédits prévus en 1976 et 1977 pour l'impression du dépenses

Rapport annuel du Directeur général, du Rapport financier annuel et des rapports du
Commissaire aux Comptes, des comptes rendus de l'Assemblée de la Santé et des
Documents fondamentaux. Les prévisions couvrent également, en 1976, le coût Détails

d'impression du projet de budget programme pour les exercices 1978 et 1979 et, en
1977, celui de la deuxième édition du Volume II du Recueil des résolutions et

Traitements et dépenses connexes

décisions.'
Frais de voyage

Autres dépenses

1.1.2 CONSEIL EXECUTIF

Total

1974

US $

1975

US $

1976

US $

1977

US $

670 660 766 070 903 320 974 960

282 200 310 200 384 000 420 600

178 500 191 050 238 600 270 900

209 960 264 820 280 720 283 460

670 660 766 070 903 320 974 960

Les fonctions du Conseil exécutif sont définies à l'article 28 de la Consti-
tution. Les prévisions ont été calculées sur la base de sessions du Conseil en
janvier 1976 et en janvier 1977 et de sessions plus courtes ces mêmes années à

l'issue de l'Assemblée de la Santé.

Un crédit est inscrit dans les prévisions des deux exercices pour l'impression
des comptes rendus des réunions du Conseil.'

Budget ordinaire

Prévisions d'engagements de

1974

US $

1975

US $

1976

US $
1977

US $

dépenses 395 370 427 230 536 050 590 950

Détails

Traitements et dépenses connexes 222 800 245 100 297 200 328 300

Frais de voyage 100 400 106 100 136 500 150 100

Autres dépenses 72 170 76 030 102 350 112 550

Total 395 370 427 230 536 050 590 950

1
Le secteur de programme 7.3 (Publications de l'OMS) donne des renseignements

complémentaires sur ces publications.



1.1.3 COMITES REGIONAUX

des définies à l'article 50 de la Consti-Les fonctions comités régionaux sont
tution. Les prévisions, calculées sur la base d'une session de chacun des six comités

1976 et 1977, ont été établies d'après les renseignements relatifs
Budget ordinaire

régionaux en en

au lieu de réunion de ces comités. 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

Prévisions d'engagements de
dépenses

Afrique 30 000 90 000 90 000 40 000

Amériques 31 500 43 600 51 000 65 300

Asie du Sud -Est 25 000 18 000 10 000 25 000

Europe 14 000 17 000 21 500 25 000

Méditerranée orientale 22 000 22 000 24 000 25 000

Pacifique occidental 24 800 25 000 28 000 31 000

147 300 215 600 224 500 211 300

Détails

Traitements et dépenses connexes 27 840 35 880 38 230 37 760

Frais de voyage 73 160 119 330 114 590 91 760

Autres dépenses 46 300 60 390 71 680 81 780

Total 147 300 215 600 224 500 211 300

Autres fonds

1974 1975 1976 1977

US $ US $

Prévisions d'engagements de

dépenses

US $ US $

Amériques (PR) 154 100 177 100 199 000 220 000



2 . D I R E C T I O N E T C O O R D I N A T I O N G E N E R A L E S

2.1 DIRECTION GENERALE

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres

fonds Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds Total

us us us
1976

US $ US$ US$

Siège 1 507 590 1 507 590 51 51 Siège 1 708 230 1 708 230 51 51

Régions : Régions
Afrique 97 050 97 050 4 4 Afrique 102 405 102 405 4 4

Amériques 62 741 93 900 156 641 1 5 6 Amériques 66 961 110 100 177 061 1 5 6

Asie du Sud -Est 66 768 66 768 5 5 Asie du Sud -Est 94 146 94 146 5 5

Europe 102 750 102 750 4 4 Europe 114 040 114 040 4 4

Méditerranée orientale 76 480 76 480 3 3 Méditerranée orientale 85 150 85 150 3 3

Pacifique occidental .. 59 550 59 550 3 3 Pacifique occidental 68 200 68 200 3 .3

465 339 93 900 559 239 20 5 25 530 902 110 100 641 002 20 5 25

Activités interrégionales Activités interrégionales 1 826 530 1 826 530 5 5

Total 1 972 929 93 900 2 066 829 71 5 76 Total 4 065 662 _ +110 100 4 175 762 76 5 81

1975 1977

Siège
1 539 880 1 539 880 51 51 siège

1 816 430 1 816 430 51 51

Régions : Régions :

Afrique 101 260 101 260 4 4 Afrique 105 870 105 870 4 4

Amériques 64 351 105 400 169 751 1 5 6 Amériques 69 071 114 700 183 771 1 5 6

Asie du Sud -Est 86 558 86 558 5 5 Asie du Sud -Est 98 290 98 290 5 5
Europe 107 690 107 690 4 4 Europe 119 220 119 220 4 4

Méditerranée orientale 79 930 79 930 3 3 Méditerranée orientale 88 570 88 570 3 3

Pacifique occidental .. 64 400 64 400 3 3 Pacifique occidental 72 150 72 150 3 3

504 189 105 400 609 589 20 5 25 553 171 114 700 667 871 20 5 25

Activités interrégionales
1 639 000 1 639 000 2 2 Activités interrégionales 2 046 600 2 046 600 5 5

Total
3 683 069 105 400 3 788 469 73 5 78 Total 4 416 201 114 700 4 530 901 76 5 81

00



2.1.1 BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL

Le Directeur général, placé sous l'autorité du Conseil exécutif, est le plus
haut fonctionnaire technique et administratif de l'OMS; il exerce les fonctions qui
sont spécifiées dans la Constitution de l'Organisation ainsi que celles qui peuvent

lui être attribuées par l'Assemblée de la Santé ou par le Conseil exécutif. Le
Directeur général est assisté par un Directeur général adjoint et par du personnel
de la catégorie professionnelle et de la catégorie des services généraux.

2.1.1 Bureau du Directeur général

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1976

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

US$ US$ US$ US$ US$ USS

Siège 376 500 376 500 11 11
Siège 415 210 415 210 11 11

Total 376 500 - 376 500 11 - 11 Total 415 210 415 210 11 - il

1975 1977

Siège 385 950 385 950 11 11 Siège 438 330 438 330 11 11

Total 385 950 385 950 11 - 11 Total 438 330 438 330 11 - 11



2.1.2 BUREAUX DES SOUS- DIRECTEURS GENERAUX

Les cinq Sous -Directeurs généraux conseillent le Directeur général sur les
grandes questions d'orientation; leurs responsabilités communes portent sur le

programme d'ensemble, la coordination des activités des divisions du Siège et les
aspects techniques de la liaison avec les bureaux régionaux et d'autres insti-
tutions; en outre, chaque Sous -Directeur général dirige et coordonne les travaux
des divisions et des services qui relèvent directement de lui.

Les Sous -Directeurs généraux constituent le Comité du Siège pour le Programme,
qui conseille le Directeur général pour le développement, la formulation, l'exé-

cution et l'évaluation des activités techniques du Siège et pour la supervision des
systèmes d'information relatifs aux programmes de l'Organisation, Le Comité s'emploie
à formuler des programmes à moyen terme sur la base du programme général de travail,
à développer les programmes intersectoriels au niveau des pays ainsi qu'à l'échelon
inter -institutions, à élaborer des méthodes pour la formulation, l'examen et l'éva-

luation des programmes, à améliorer l'établissement des budgets programmes, à
concevoir des plans à long terme et à mettre sur pied et faire fonctionner des
systèmes d'information destinés à étayer ce processus de programmation.

Le secrétariat du Comité centralise et coordonne tout ce qui peut intéresser
le Comité dans l'exercice de ses fonctions. Celui -ci fait aussi appel au concours

du groupe d'information pour le programme du Siège, qui intervient au niveau

central en matière de rassemblement, de stockage et d'extraction d'informations
relatives aux activités du Siège et collabore avec les bureaux régionaux et avec
les pays dans le domaine de l'information. Le groupe doit notamment pouvoir fournir
les données de base nécessaires à la planification, à la gestion et à l'évaluation
des programmes à moyen terme ainsi qu'à la participation aux systèmes d'information
inter -organisations destinés à soutenir le développement social et économique.

2.1.2 Bureaux des Sous -Directeurs généraux

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1976

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

US $ US $ US $ US$ US$ US$

Siège 1 131 090 1 131 090 40 40 Siège 1 293 020 1 293 020 40 40

Activités interrégionales Activités interrégionales 326 530 326 530 5 5

Total 1 131 090 1 131 090 40 40 Total 1 619 550 1 619 550 45 - 45

1975 1977

Siège
1 153 930 1 153 930 40 40 Siège

1 378 100 1 378 100 40 40

Activités interrégionales 214 000 214 000 2 2 Activités interrégionales 346 600 346 600 5 5

Total
1 367 930 1 367 930 42 42 Total 1 724700 - 1 724 700 45 - 45

Projets inclus dans le tableau ci- dessus Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Budget Autres
ordinaire fonds

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977
ACTIVITES INTERREGIONALES

US$ US$ US$ US$
Projets interrégionaux

Développement des systèmes d'information ADG 001 2 5 5 146 000 281 530 326 600 RB
Programmation par pays ADG 002 68 000 30 000 RB
Programmation à moyen terme ADO 003 15 000 20 000 RB

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES - 2 5 5 214 000 326 530 346 600

Dont : Budget ordinaire - 2 5 5 214 000 326 530 346 600
Autres fonds



2.1.3 BUREAUX DES DIRECTEURS REGIONAUX

Chaque Directeur régional assure, sous l'autorité du Directeur général, la
direction technique et administrative du bureau régional.

Dans le cadre du programme général du travail et des politiques établies par
l'Assemblée de la Santé, le Directeur régional assume la responsabilité de la
planification et de l'exécution du programme régional de l'OMS. Il formule le projet
de budget programme qui sera soumis au comité régional - dont il est secrétaire ex

officio - en maintenant un contact direct avec les gouvernements des Etats Membres
de la Région ainsi qu'avec les institutions internationales et les organismes
professionnels.

Le Directeur régional assure la coordination des programmes de l'OMS au niveau
de la Région et des pays et tient le Directeur général au courant des principaux
événements intéressant la situation sanitaire de la Région.

2.1.3 Bureaux des Directeurs régionaux

1974

Siège

Régions :

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres

fonds Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds Total
Budget

ordinaire

Autres

fonds Total

Budget
ordinaire

Autres

fonds Total

US$ US$ US $

1976

Siège

Régions :

US $ US$ USS

Afrique 97 050 97 050 4 4 Afrique 102 405 102 405 4 4
Amériques 62 741 93 900 156 641 1 5 6 Amériques 66 961 110 100 177 061 1 5 6
Asie du Sud -Est 66 768 66 768 5 5 Asie du Sud-Est 94 146 94 146 5 5
Europe 102 750 102 750 4 4 Europe 114 040 114 040 4 4
Méditerranée orientale 76 480 76 480 3 3 Méditerranée orientale 85 150 85 150 3 3
Pacifique occidental .. 59 550 59 550 3 3 Pacifique occidental 68 200 68 200 3 3

465 339 93 900 559 239 20 5 25 530 902 110 100 641 002 20 5 25

Activités interrégionales Activités interrégionales

Total 465 339 93 900 559 239 20 5 25 Total 530 902 110 100 641 002 20 5 25

1975 1977

Siège Siège

Régions : Régions :

Afrique 101 260 101 260 4 4 Afrique 105 870 105 870 4 4
Amériques 64 351 105 400 169 751 1 5 6 Amériques 69 071 114 700 183 771 1 5 6
Asie du Sud -Est 86 558 86 558 5 5 Asie du Sud -Est 98 290 98 290 5 5
Europe 107 690 107 690 4 4 Europe 119 220 119 220 4 4
Méditerranée orientale 79 930 79 930 3 3 Méditerranée orientale 88 570 88 570 3 3
Pacifique occidental .. 64 400 64 400 3 3 Pacifique occidental 72 150 72 150 3 3

504 189 105 400 609 589 20 5 25 553 171 114 700 667 871 20 5 25

Activités interrégionales Activités interrégionales

Total 504 189 105 400 609 589 20 5 25 Total 553 171 114 700 667 871 20 5 25

Ó



2.1.4 PROGRAMME DU DIRECTEUR GENERAL POUR LE DEVELOPPEMENT

Ce nouveau programme est décrit dans
l'Introduction au présent volume (page 8).

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Budget Autres
Total ordinaire fonds Total

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Activités interrégionales Activités interrégionales 1 500 000 1 500 000

Total Total 1 500 000 - 1 500 000

1975 1977

Activités interrégionales 1 425 000 1 425 000 Activités interrégionales 1 700 000 1 700 000

Total 1 425 000 - 1 425 000 Total 1 700 000 - 1 700 000 -

Le tableau ci- dessus comprend:

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

1977

US$

Budget Autres
ordinaire fonds

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Programme du Directeur général pour le développement DGP 001 1 425 000 1 500 000 1 700 000 RB

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 1 425 000 1 500 000 1 700 000

Dont : Budget ordinaire 1 425 000 1 500 000 1 700 000

Autres fonds



2.2 COORDINATION

Objectifs

Coordonner les activités de l'OMS avec celles d'autres institutions du
système des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales, d'orga-
nisations non gouvernementales et d'organismes d'aide bilatérale dans les domaines
d'intérêt commun, conformément aux principes directeurs énoncés par l'Assemblée de
la Santé et le Conseil exécutif;

aider à mettre au point et à renforcer les activités entreprises conjointement
par l'OMS et d'autres organisations ou qui sont financées par des fonds extra-
budgétaires; et

servir de point central pour tout ce qui concerne la participation de l'OMS
aux efforts faits dans le cadre du système des Nations Unies pour appuyer les
opérations d'urgence, de secours et de reconstruction entreprises dans les pays
frappés par des catastrophes, naturelles ou autres.

Approche

- Assurer des services de liaison avec le Siège de l'ONU à New York et, le cas
échéant, avec les commissions économiques régionales et d'autres organismes du
système des Nations Unies, et organiser la coopération avec l'Agence internationale
de l'Energie atomique à Vienne.

- Fournir des services consultatifs de caractère médical au Siège du VISE à
New York et assurer des services de liaison avec le Fonds des Nations Unies pour
les Activités en matière de Population.

- Exercer des fonctions générales de coordination pour tout ce qui concerne les
tableaux d'experts, les comités d'experts, les groupes scientifiques et les réunions
de chercheurs.

Revue des activités

La complexité des problèmes de coordination - qui croit à mesure que se déve-
loppent les activités du système des Nations Unies - et la manière dont l'OMS a
résolu jusqu'ici ces problèmes ressort de l'étude organique sur la coordination
avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'Energie atomique, entreprise par le Conseil exécutif en 1962,
et plus particulièrement du réexamen de cette étude par le Conseil en 1969.1

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1962, N° 115, annexe 19, et Actes off, Org.

mond. Santé, 1970, N° 181, annexe 4, respectivement.

Un nombre grandissant d'organes intergouvernementaux et inter -secrétariats,
créés essentiellement pour assumer des fonctions de coordination administrative,
budgétaire et financière, ont été amenés à s'occuper de questions de programmes,

tandis que, de leur côté, les organes chargés de la coordination des programmes
étendaient leur sphère d'activité à l'examen de questions administratives, budgé-
taires et financières. L'OMS a participé de façon systématique à l'étude et à l'éla-
boration de la politique de développement intégré appliquée dans le cadre du système

des Nations Unies, ainsi qu'à l'approche commune qu'implique cette politique à
l'égard des activités socio- économiques dont l'action sanitaire est partie inté-
grante. Dans ce contexte général, les problèmes intéressant la stratégie interna-
tionale du développement, les points soulevés lors de sessions extraordinaires de
l'Assemblée générale des Nations Unies et de conférences mondiales sur divers
sujets, l'attention croissante que suscite l'aide aux pays en voie de développement
les moins avancés, et la mise sur pied de nouveaux programmes, tels que le Programme
des Nations Unies pour l'Environnement et ceux ayant trait à la science et à la
technologie, sont autant de thèmes examinés par les multiples organes intergouver-
nementaux et inter -secrétariats aux travaux desquels l'OMS collabore activement.
La participation de l'Organisation aux réunions de l'Assemblée générale et de ses
organes, du Conseil économique et social et de ses divers comités et commissions,

ainsi que du Comité administratif de Coordination, l'engage à tous les niveaux.
Avec l'expansion des activités de l'Organisation, il a fallu trouver un moyen
adéquat d'assurer certaines fonctions internes qui, du fait de leur caractère
général et de leurs aspects multisectoriels, posent des problèmes particuliers de
collaboration inter -institutions et ne peuvent être confiées à une unité spécialisée
du Secrétariat. Enfin, les activités financées par des fonds extrabudgétaires et les
activités pluridisciplinaires - y compris les grands programmes collectifs entrepris
avec l'appui financier de la Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement, du Programme des Nations Unies pour le Développement et d'autres
sources - représentent une forme de plus en plus importante de collaboration inter -

institutions qui relève de la Division de la Coordination.

Les actions engagées par l'organisation dans les situations d'urgence et en
cas de catastrophe naturelle sont menées en étroite collaboration avec le Coordon-
nateur des secours en cas de catastrophe, le Bureau spécial des Nations Unies pour
le Sahel, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance et la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge.

Dans les pays d'Afrique frappés par la sécheresse, l'action de l'OMS tend
notamment à constituer l'infrastructure sanitaire nécessaire à la mise en oeuvre
de programmes de santé à moyen et à long terme.



2.2 Coordination

1974

Siège

Régions :

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1

US $

000 020

US $

1

US $

000 020 42 42

1976

Siège 1

US$

081 760

US $

1

US $

081 760 41 41

Régions :

. Afrique Afrique
Amériques 7 000 50 800 57 800 2 2 Amériques 7 500 57 000 64 500 2 2

Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est

Europe 54 435 54 435 2 2 Europe 60 480 60 480 2 2

Méditerranée orientale 40 930 40 930 2 2 Méditerranée orientale 44 930 44 930 2 2

Pacifique occidental Pacifique occidental

102 365 50 800 153 165 4 2 6 112 910 57 000 169 910 4 2 6

Activités interrégionales 417 566 51 060 468 626 14 2 16 Activités interrégionales 409 000 68 890 477 890 12 2 14

Total 1 519 951 101 860 1 621 811 60 4 64 Total 1 603 670 125 890 1 729 560. 57 4 61

1975 1977

Siège
1 052 340 1 052 340 42 42 Siège

1 154 350 1 154 350 41 41

Régions : Régions :

Afrique Afrique
Amériques 4 149 54 500 58 649 2 2 Amériques 8 000 58 500 67 500 2 2

Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe 57 600 57 600 2 2 Europe 63 850 63 850 2 2

Méditerranée orientale 43 000 43 000 2 2 Méditerranée orientale 46 950 46 950 2 2

Pacifique occidental .. Pacifique occidental

104 749 54 500 159 249 4 2 6 118 800 59 500 178 300 4 2 6

Activités interrégionales 408 680 48 370 457 050 12 2 14 Activités interrégionales 426 440 73 300 499 740 12 2 14

Total 1 565 769 102 870 1 668 639 58 4 62 Total 1 699 590 132 800 1 832 390 57 4 61



2.2.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES1

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

1974

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Siège 571 740 571 740 23 23 Siège 601 870 601 870 22 22

Régions : Régions .

Afrique Afrique
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe 54 435 54 435 2 2 Europe 60 480 60 480 2 2

Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

54 435 54 435 2 2 60 480 60 480 2 2

Activités interrégionales Activités interrégionales

Total 626 175 - 626 175 25 - 25 Total 662 350 662 350 24 - 24

1975 1977

Siège 603 960 603 960 23 23 Siège 639 770 639 770 22 22

Régions : Régions :

Afrique Afrique
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe 57 600 57 600 2 2 Europe 63 850 63 850 2 2

Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

57 600 57 600 2 2 63 850 63 850 2 2

Activités interrégionales Activités interrégionales

Total 661 560 661 560 25 25 Total 703 620 703 620 24 24

1
Voir les Notes explicatives, paragraphe 5.

O



2.2.2 COORDINATION

Objectifs

Coordonner le programme de l'OMS avec : i) l'Organisation des Nations Unies,

ses programmes associés et ses organes auxiliaires, notamment le Programme des
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et les commissions économiques régio-

nales; ii) les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie
atomique (AIEA); et iii) d'autres organisations intergouvernementales et non

gouvernementales;

assurer comme il convient que les politiques et procédures de l'OMS concordent
avec celles adoptées par le système des Nations Unies;

faciliter la participation de l'OMS au programme général du système des
Nations Unies en faveur du développement ainsi qu'à l'extension de la coopération
nationale et internationale pour le développement.

Approche

- Assurer la représentation de l'OMS, lorsqu'il y a lieu, aux réunions en

rapport avec les objectifs précités, y compris celles d'organismes intergouverne-
mentaux (comme le Conseil économique et social, ses commissions techniques, ses
commissions économiques régionales, ses comités et autres organes auxiliaires), des
institutions spécialisées et de l'AIEA, et d'organismes inter -secrétariats tels que

le CAC et ses sous -comités; analyser les décisions et recommandations des divers
organismes du système des Nations Unies et en diffuser le contenu à tous les
niveaux de l'Organisation.

- Assurer la participation de l'OMS aux travaux du Comité administratif de Coor-
dination (CAC), de la Commission préparatoire et de ses organes auxiliaires, en vue
de développer les activités de l'OMS visant à favoriser, au niveau des Secrétariats,
la coordination avec les autres organisations du système des Nations Unies.

- Tenir compte de l'évolution de la méthodologie qui tend à l'uniformisation des
processus de planification, de programmation et de budgétisation dans les différents

organismes du système des Nations Unies.

- Fournir des exposés analytiques et de la documentation pour les réunions de
l'Organisation des Nations Unies et de ses organes auxiliaires; préparer ou faire
préparer, en collaboration avec d'autres services de l'Organisation, les études
dont peuvent avoir besoin certains organismes du système des Nations Unies; tenir
le Directeur général, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé au courant des
faits nouveaux à l'échelon international qui ont un retentissement sur les acti-

vités de l'OMS.

- Assurer la participation de l'OMS aux consultations précédant l'établissement
des projets de programme et de budget des autres institutions du système des

Nations Unies.

- Préparer, en collaboration avec les services techniques intéressés, tous
rapports, documents, études ou réponses à des questionnaires demandés par
l'Assemblée générale ou le Conseil économique et social pour eux -mêmes ou pour
leurs organes auxiliaires et par d'autres institutions du système des Nations Unies;
préparer également la documentation destinée au Conseil exécutif et à l'Assemblée

de la Santé.

- Canaliser les communications avec le Corps commun d'inspection des Nations
Unies et, en particulier, réunir les renseignements demandés par celui -ci; colla-

AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS rO
borer à la préparation et à la mise en forme définitive des observations de l'OMS
sur les rapports qu'il établit, et veiller à ce qu'une suite appropriée soit donnée
aux recommandations énoncées dans ces rapports.

C)
- Centraliser tout ce quia trait au fonds bénévole pour la promotion de la -

Santé, à la Fédération des Fondations pour la Santé mondiale, aux Fondations natio- 0
nales pour la Santé mondiale et à d'autres actions ou organismes de soutien.

- Maintenir le contact avec les services de coordination des institutions

spécialisées et de l'AIEA.

- Servir de point central pour les relations avec les organisations non gouver- 0
7-.nementales en relations officielles avec l'OMS.

Revue des activités

Le développement continu dans diverses institutions du système des Nations
Unies d'activités en relation directe avec le programme de l'OMS aux niveaux local
et régional ainsi qu'à celui du Siège exigera la coordination de plus en plus
étroite des programmes ayant des objectifs- apparentés. L'élargissement du champ des
préoccupations et des activités des institutions du système des Nations Unies à la
suite de décisions d'organes intergouvernementaux rend indispensable l'analyse des
propositions et rapports pour dégager les éléments qui intéressent l'Organisation
et peuvent influer sur les décisions qu'elle doit prendre. De plus, des propositions
occasionnelles, dues au, décalage entre cycles budgétaires et calendriers de réunions
d'organes intergouvernementaux, exigent parfois des mesures de coordination parti-
culières et, dans certains cas, la mise en place de nouvelles formes de concertation
ou de collaboration.

La nécessité d'une liaison permanente avec le Siège de l'Organisation des
Nations Unies a conduit à créer dès la première heure un bureau de liaison avec
l'ONU. Nanti des instructions du Siège, ce bureau représente l'OMS à l'Assemblée
générale et à ses principales commissions, aux réunions du Conseil économique et
social et de ses principales commissions ou comités techniques qui se tiennent au
Siège de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de Tutelle et, chaque fois
qu'il en est prié, à des réunions ad hoc inter -organisations, ou de la Commission
préparatoire du CAC et de ses sous -comités. Les contacts qu'il maintient avec le
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et avec les missions gouverne-
mentales auprès du Siège de l'ONU permettent au Bureau de liaison de tenir l'OMS
constamment au courant des tendances nouvelles qui s'y manifestent et des propo-
sitions de programmes de nature à intéresser l'Organisation.

La nomination de fonctionnaires de liaison auprès de la Commission économique
pour l'Afrique (CEA) et de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le
Pacifique (CESAP, antérieurement CEAEO) s'explique essentiellement par la colnci-
dence des zones géographiques couvertes par ces commissions et par les bureaux
régionaux de l'OMS compétents, ainsi que par la multiplicité des problèmes communs.
I1 fallait qu'une coordination intensive s'établisse entre l'OMS et l'Organisation
des Nations Unies pour que l'une et l'autre puissent agir au mieux de leurs compé-
tences respectives. Toutes les commissions économiques régionales ont renforcé leurs
activités dans bien des domaines qui rejoignent les préoccupations de l'OMS, et la
collaboration directe ne fait que s'amplifier.



Propositions pour 1976 et 1977

2.2.2 COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS (suite)

cament de la collaboration entre l'OMS et l'Organisation de l'Unité africaine ainsi
qu'avec d'autres organismes intergouvernementaux et des organisations non gouver-
nementales. On se propose de constamment revoir ce programme afin d'accrottre son
efficacité en tant qu'instrument.

Ur.e collaboration étroite se poursuivra avec le système des Nations Unies dans
tous les secteurs où celui -ci déploie ses activités, sans cesse plus diversifiées.
La liaison sera maintenue avec la CEA, la CEE et la CESAP. On prévoit un renfor-

2.2.2 Coordination avec d'autres organisations

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

Siège

Régions :

USS

219 920

USS USS

219 920 9 9

1976

Siège

Régions :

USE

242 210

USS USS

242 210 9 9

Afrique Afrique

Amériques 7 000 50 800 57 800 2 2
Amériques 7 500 57 000 64 500 2 2

Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est

Europe Europe
Méditerranée orientale 40 930 40 930 2 2 Méditerranée orientale 44 930 44 930 2 2

Pacifique occidental .. Pacifique occidental

47 930 50 800 98 730 2 2 4 52 430 57 000 109 430 2 2 4

Activités interrégionales 208 896 208 896 7 7 Activités interrégionales 168 690 168 690 5 5

Total 476 746 50 800 527 546 18 2 20 Total 463 330 57 000 520 330 16 2 18

1975 1977

Siège 226 120 226 120 9 9 Siège 257 840 257 840 9 9

Régions : Régions :

Afrique Afrique
Amériques 4 149 54 500 58 649 2 2 Amériques 8 000 59 500 67 500 2 2

Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est

Europe Europe
Méditerranée orientale 43 000 43 000 2 2 Méditerranée orientale 46 950 46 950 2 2

Pacifique occidental .. Pacifique occidental

47 149 54 500 101 649 2 2 4 54 950 59 500 114 450 2 2 4

Activités interrégionales 181 220 181 220 5 5 Activités interrégionales 173 820 173 820 5 5

Total 454 489 54 500 508 989 16 2 18 Total 486 610 59 500 546 110 16 2 18



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets inter -pays : voir page 705

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

1977

USS

Budget Autres
ordinaire fonds

Liaison avec la Commission économique pour l'Afrique (CEA) CWO 001 3 3 3 3 44 996 47 730 50 340 52 960 RB
Liaison avec la Commission économique et sociale pour l'Asie et le

Pacifique (CESAP) CWO 002 2 2 2 2 43 450 45 990 48 350 50 860 RB
Liaison avec l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) CWO 003 2 50 450 17 500 RB
Activités coordonnées avec celles d'autres organisations internationales CWO 005 70 000 70 000 70 000 70 000 RB

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 7 5 5 5 208 896 181 220 168 690 173 820

Dont : Budget ordinaire 7 5 5 5 208 896 181 220 168 690 173 820
Autres fonds



2.2.3 PROGRAMMES COOPERATIFS DE DEVELOPPEMENT

Objectif

Servir de point central pour la participation de l'OMS aux programmes de déve-

loppement et aux programmes coopératifs mis en oeuvre dans le cadre du système des
Nations Unies et pour les activités entreprises conjointement avec des organismes
d'assistance bilatérale.

Approche

- Aider le personnel technique et administratif de l'OMS au Siège et dans les
Régions à planifier, à exécuter et à coordonner les programmes de développement de
l'OMS bénéficiant de l'appui financier d'autres organisations (FISE, PNUD, UNRWA,
FNUAP, FNULAD, PAM, BIRD, Agences danoise et suédoise pour le Développement inter-
national, etc.) ou entrepris conjointement avec elles.

- Fournir des renseignements, des avis et un appui au personnel technique et
administratif qui, au Siège et dans les Régions, est chargé de planifier et
d'exécuter les opérations entreprises par l'OMS conjointement avec d'autres orga-
nisations et organismes ou financées par des ressources extrabudgétaires.

Revue des activités

La tendance actuelle aussi bien au PNUD que dans les autres organismes des
Nations Unies et à l'OMS étant au renforcement des processus de décision au niveau
des pays, le Directeur général a donné pleins pouvoirs aux Directeurs régionaux, à
compter du 1er janvier 1974, pour ce qui concerne les programmes opérationnels
financés par des fonds extrabudgétaires, alignant ainsi les procédures sur celles
qui s'appliquent au programme ordinaire de l'Organisation. Parallèlement, l'OMS va
s'attacher à amplifier les activités ainsi financées, que les fonds proviennent du
système des Nations Unies, des organismes d'assistance bilatérale ou de sources
privées.

Les principales responsabilités du programme sont les suivantes :

- aider à formuler de nouvelles politiques et procédures visant à renforcer la
participation de l'OMS à des programmes d'assistance multilatérale et bilatérale;

- veiller à ce que toutes les activités entreprises conjointement avec d'autres
organisations soient conformes à la politique de l'OMS et à ce que les considé-
rations dont s'inspire le propre programme de l'OMS soient portées à la connaissance
du PNUD et d'autres organismes quand les circonstances le requièrent, à la faveur des

sessions du Conseil d'administration ainsi que d'autres réunions constitutionnelles
et inter -institutions;

- coordonner la participation de l'OMS à ces programmes de développement, en
assistant aux réunions inter-organisations sur l'action menée et à d'autres consul-
tations, ainsi qu'en négociant des accords et des soús- contrats;

- aider à planifier, formuler et exécuter les projets mondiaux et interrégionaux
financés par d'autres sources;

- informer le personnel de l'OMS, dans les bureaux régionaux et ailleurs, des
décisions du PNUD et d'autres organismes ayant des répercussions sur les activités

opérationnelles communes, et en interpréter les termes en vue de leur application
par l'OMS;

- assurer conjointement avec le FISE le-secrétariat du Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires;

- aider à élaborer et à diffuser, notamment sous forme de rapports, les infor-
mations requises en vertu des règlements du PNUD;

- aider à planifier les activités et assurer la coordination des contrats, négo-

ciations et programmes opérationnels pour lesquels il doit être fait appel à des

sources existantes ou potentielles d'assistance multilatérale, bilatérale ou privée.

Le programme assure également les contacts avec les fonctionnaires d'autres
organismes et institutions lors de l'examen des questions de politique ou de
programme ainsi que la représentation nécessaire aux réunions. Il organise à
l'intention des représentants résidents du PNUD des séances d'information au Siège,
auxquelles il prête son concours. En outre, il sert de point central pour l'analyse

technique des aspects sanitaires de tous les projets du PAM et détermine, en
liaison étroite avec les Régions, les possibilités de développer au moyen de
l'aide alimentaire les activités visant à la promotion de la santé dans les
pays bénéficiant de l'assistance de l'OMS.

Propositions pour 1976 et 1977

Il est à prévoir que l'évolution des principes et méthodes de travail du

programme reflétera l'importance croissante donnée par l'OMS aux activités
financées par des fonds extrabudgétaires, que ceux -ci soient affectés par le canal
de l'Organisation ou que les crédits soient remis directement à des pays en voie
de développement. On se propose d'établir de nouveaux contacts et d'ouvrir des
négociations avec des sources d'assistance existantes ou nouvelles tout en
contribuant à créer au sein de l'OMS l'état d'esprit et les moyens nécessaires pour
répondre aux obligations assumées dans ce domaine par l'Organisation en tant
qu'agent coordonnateur de l'action sanitaire internationale. Des crédits sont donc
prévus pour couvrir cet aspect du travail de l'Organisation en 1976 et 1977.



2.2.3 Programmes coopératifs de développement

1974

Siège

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

1975

Siège

Régions
Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget Autres Budget Autres
ordinaire fonds Total ordinaire fonds Total

US$ US$ US$

208 360

208 670 51 060

208 360 10 10

259 730 7 2 9

417 030 51 060 468 090 17 2 19

222 260 222 260 10 10

227 460 48 370 275 830 7 2 9

449 720 48 370 498 090 17 2 19

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget Autres Budget Autres
ordinaire fonds Total ordinaire fonds Total

US$ US$ US$

1976

Siège 237 680

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

1977

240 310 68 890

237 680 10 10

309 200 7 2 9

Total 477 990 68 890 546 880 17 2 19

Siège 256 740

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

256 740 10 10

Activités interrégionales 252 620 73 300 325 920 7 2 9

Total 509 360 73 300 582 660 17 2 19



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US US$

1977

US$

Budget

ordinaire
Autres
fonds

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Liaison avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) (New York) CPD 001 2 2 2 2 51 150 59 350 62 830 66 170 RB

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) - personnel de santé publique CPD 002 5 5 5 5 157 520 168 110 177 480 186 450 RB

Programme alimentaire mondial : Services consultatifs CPD 003 2 2 2 2 51 060 48 370 68 890 73 300 Fr

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 9 9 9 9 259 730 275 830 309 200 325 920

Dont : Budget ordinaire 7 7 7 7 208 670 227 460 240 310 252 620

Autres fonds 2 2 2 2 51 060 48 370 68 890 73 300



2.3 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE

Ainsi qu'il est exposé dans l'Introduction, un examen des besoins actuels et
des demandes auxquelles l'Organisation doit répondre en matière de recherche biomé-
dicale a fait apparaître qu'il convenait d'apporter certaines modifications au

programme pour que l'OMS puisse continuer à jouer pleinement son rôle dans ce

domaine. Il a semblé qu'un élargissement du secteur de programme 2.3 (Science et

Technologie) serait le meilleur moyen de faire face aux nécessités à venir et on a
donc créé un nouveau secteur de programme (Promotion et développement de la

recherche), qui remplace "Science et Technologie" tout en couvrant un plus vaste
champ d'activité.

2.3 Promotion et développement de la recherche

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget Autres Budget Autres

ordinaire fonds Total ordinaire fonds Total

US$ US$ USS

Siège 210 250

Régions :

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

1975

479 500

210 250 8

4 000 483 500

Total 689 750 4 000 693 750 8

Siège

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

213 910

279 500

493 410

213 910 8

279 500

493 410 8

8

8

8

8

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget Autres Budget Autres

ordinaire fonds Total ordinaire fonds Total

US$ US$ US$

1976

Siège 229 900

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

1977

229 900 8 8

284 400 284 400

Total 514 300

Siège 245 660

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée-orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

514 300 8 8

245 660 8 8

284 400 284 400

Total 530 060 - 530 060 8 - 8



2.3 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE (suite)

Le schéma général pour le développement de ce nouveau secteur de programme
prévoit 4 zones principales

1) Développement et gestion de la recherche; formation de chercheurs. Il

s'agira, notamment, d'élaborer et de promouvoir une politique de la recherche,
d'appliquer cette politique et de gérer l'ensemble du programme de recherche, y
compris les activités des centres collaborateurs, les accords de services
contractuels et les travaux du Comité consultatif de la Recherche médicale. Cela
conduira à élaborer une méthodologie de recherche pour l'ensemble du programme de
l'OMS et à s'occuper aussi des échanges de chercheurs, de l'attribution de
bourses, etc.

En ce qui concerne la promotion d'une politique, les mécanismes consultatifs
existants seront renforcés et il en sera éventuellement créé d'autres. Afin de
permettre au personnel du Siège d'obtenir facilement des avis scientifiques du
plus haut niveau, des dispositions seront prises pour élargir la collaboration avec
les hommes de science les plus éminents. Ceux -ci aideront l'Organisation à définir

avec plus de précision le but, les approches et les méthodes du nouveau secteur de
programme.

2) Promotion et soutien des sciences biomédicales. Pour commencer, les
efforts déployés seront axés sur le renforcement des recherches biomédicales
relatives aux maladies tropicales - notamment paludisme, maladies parasitaires et
autres maladies transmissibles - l'accent étant mis en particulier sur les besoins
de la Région africaine,

L'approche sera pragmatique et spécifique, et la réalisation confiée au
secteur 5.1 (Lutte contre les maladies transmissibles). Toutefois, l'élaboration
du programme sera la tâche d'équipes pluridisciplinaires.

3) Promotion et développement de la technologie. On visera essentiellement
à faire une analyse systématique des moyens qui s'offrent d'adapter les progrès

technologiques à des applications pratiques dans les différentes situations régnant
aux échelons régional, national et local.

4) Collecte et diffusion d'informations sur la recherche. Cette partie du
programme mettra l'accent sur les besoins des pays en matière de recherche, non
seulement sur les domaines où des recherches s'imposent pour résoudre les problèmes
nationaux de santé, mais aussi sur les moyens les plus appropriés de les aborder.
C'est dans cette perspective restreinte que l'information est envisagée ici, étant
entendu qu'il ne s'agit pas de faire double emploi avec les moyens déjà mis en
place pour suivre les progrès de la recherche biomédicale en général.

Projets inclus dans le tableau de la page 112

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

1977

US$

Budget

ordinaire
Autres
fonds

ACTIVITES INTERREGIONALES

Aide à la recherche

Comité consultatif de la Recherche médicale RPD 002 32 500 32 500 37 400 37 400 RB
Bourses de formation à la recherche, échange de chercheurs et travaux

effectués par des chercheurs particuliers RPD 004
447 000 247 000 247 000 247 000 RB

4 000 VG

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 483 500 279 500 284 400 284 400

Dont : Budget ordinaire 479 500 279 500 284 400 284 400
Autres fonds 4 000 - -



3 . R E N F O R C E M E N T D E S S E R V I C E S D E S A N T E

3.1 RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Objectifs

Aider les Etats Membres à développer leurs services de santé de telle manière
que la majeure partie de la population ait accès à un ensemble de prestations
coordonné, et conforme aux objectifs sanitaires nationaux, pour une dépense raison-
nable compte tenu de la situation sociale et économique du pays; et

aider les Etats Membres à se doter des moyens et des mécanismes grâce auxquels
les prestations sanitaires pourront progressivement évoluer en fonction de l'augmen-
tation des ressources, des priorités nouvelles et des voeux de la population.

Approche

- Encourager et aider les pays à se doter d'un système sanitaire qui permette
d'atteindre les meilleurs résultats dans les plus brefs délais et qui corresponde
aux ressources disponibles, à la politique sanitaire nationale et aux voeux de la
population.

- Participer aux programmes nationaux de développement des services de santé;
promouvoir la création d'instituts pour le développement des services de santé afin
de renforcer les moyens dont disposent les pays à cet égard; et, en association avec

le secteur de programme "Développement des personnels de santé ", aider à adapter et
à améliorer la formation des personnels de santé.

- Obtenir des renseignements plus complets sur l'expérience acquise par de
nombreux pays en matière de développement, d'administration et de gestion des
services de santé et les porter à la connaissance des Etats Membres; aider ceux -ci
à adapter à leur situation les aspects de cette expérience qui les intéressent, en
encourageant des études et des recherches sur la planification, la distribution,
l'utilisation et l'évaluation des services de santé.

- Elaborer et éprouver des méthodes qui permettraient aux collectivités locales
(urbaines et rurales) d'adopter des systèmes de soins primaires correspondant à
leurs besoins et à l'état de leurs ressources et susceptibles d'être intégrés à
l'ensemble des services de santé.

- Etudier et mettre à l'épreuve des modes de financement des prestations de santé

aux échelons national, provincial et local; et favoriser l'établissement de relations
plus étroites entre les services de santé et les organismes de sécurité sociale.

Revue des activités

L'OMS a toujours consacré une grande partie de ses ressources à l'organisation

et au développement des services de santé, encore que l'aide fournie aux pays dans
ce domaine ait souvent été présentée sous différentes dénominations (administration
de la santé publique, services de santé de base, services de laboratoire de santé,

développement sanitaire rural, etc.). Cependant, un certain nombre de résolutions
de l'Assemblée de la Santé (WHA23.61, par exemple) et diverses études (telle
l'étude organique du Conseil exécutif sur les méthodes à employer pour promouvoir
le développement des services de santé de base') ont fait apparaître que ces efforts
n'ont eu qu'un succès limité.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 206, annexe 11.

En 1973, le Conseil exécutif a émis l'opinion que les services de santé de Nl

nombreux pays ne parviennent pas, ni sur le plan quantitatif ni sur le plan quali-
tatif, à suivre l'évolution et l'expansion démographiques; ils semblent même faire O
l'objet d'une désaffection générale aussi bien dans les pays développés que dans
ceux en voie de développement. A la base de ce fait figurent notamment l'inaptitude Fil

des services de santé à réaliser une couverture nationale suffisante pour satisfaire 4
à la demande exprimée et pour s'adapter à l'évolution des besoins, les importantes 2
différences dans la situation sanitaire respective des pays, ou dans les conditions
de santé au sein de divers groupes de population d'un même pays, et la hausse
rapide des dépenses de santé sans amélioration proportionnelle des services. ny

Différentes raisons ont été avancées pour expliquer cette situation : incapacité

de concevoir les services de santé comme un tout, inefficacité des méthodes de
répartition des ressources et de la planification, mauvaise utilisation du personnel, 7y
méconnaissance des rapports entre les services de santé et l'usager, enfin, erreurs Ç
diverses de gestion. Bien que la responsabilité de l'organisation de la protection

C)sanitaire doive toujours incomber aux pays eux -mêmes, l'OMS a un róle essentiel

et spécifique à jouer pour aider les systèmes nationaux à poursuivre et accélérer
leur développement.

Les pays ont fait valoir qu'il leur est nécessaire de connaître les méthodes
et les techniques utilisées ailleurs ainsi que les causes des réussites et des
échecs, L'OMS leur fournira ces renseignements avec toute la précision nécessaire
et montrera, dans le cadre des programmes nationaux, comment présenter les
différentes interventions et innovations de telle manière que les avantages pour le
consommateur apparaissent de façon évidente.

Afin d'amorcer cet échange d'informations, l'OMS a institué en 1974 un
registre des projets de développement des services de santé. On vérifiera que les
renseignements concernant les programmes novateurs lancés par les gouvernements, les
organismes internationaux ou d'autres groupes s'y trouvent bien consignés sous une
forme permettant aux instances nationales et aux chercheurs de les utiliser avec
profit. Parallèlement, l'OMS et le FISE ont entrepris en 1974 une étude interna-
tionale visant à recueillir (à partir de rapports et d'évaluations sur place) des
données concernant les différentes solutions qui s'offrent pour répondre aux
besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays en voie de dévelop-
pement. L'étude sera examinée par le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires
en 1975.

Le grand problème est de trouver le moyen d'assurer les soins essentiels de
santé à l'ensemble de la population, en se préoccupant plus particulièrement des
groupes les moins favorisés sur ce plan. Dans certaines régions de nombreux pays,
la seule solution immédiate sera probablement de mobiliser les ressources humaines,
matérielles et financières des collectivités locales. Mais pareille mobilisation
ne pourra se faire que si la population elle -même tient pour prioritaire la distri-

bution de seins primaires et si elle est d'accord sur les problèmes et les solutions,
et il faut - encore que les services de santé existants soient suffisamment souples
pour être adaptés en conséquence.

Bien que les techniques sanitaires applicables pour résoudre certains problèmes
soient généralement normalisées et reproductibles, il n'en va pas toujours ainsi.
Il faut donc être en mesure de déterminer ce qui peut être fait, sur le plan pré-
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ventif aussi bien que curatif, dans une grande diversité de conditions; les possi-
bilités varieront selon les aptitudes et l'expérience du personnel disponible et
seront également fonction de la formation dispensée, de la fourniture de matériel
et de médicaments ainsi que de la production locale. Un premier pas dans ce sens
a été fait en Indonésie et ailleurs, mais cela n'est pas suffisant pour répondre
aux besoins actuels.

Même lorsqu'il utilise des techniques sanitaires acceptables, un système
périphérique de soins primaires axé sur la collectivité ne peut pas tout faire à
lui seul. Il peut certes résoudre 80 à 85 % des problèmes, mais les 15 % restants
exigent d'autres solutions. Le type de système capable d'assurer les soins primaires

de la façon la plus économique et la plus efficace, et les modalités selon
lesquelles il pourra atteindre la périphérie et compléter les soins fournis à ce

niveau seront vraisemblablement variables d'un pays à l'autre et l'on est assez
mal renseigné sur ce point. L'OMS s'efforce donc de faire des suggestions en ce
qui concerne la forme, les qualités, l'équipement et le fonctionnement des services
de santé de première et de deuxième lignes (centres de santé, hôpitaux, etc.), mais
il reste encore beaucoup à faire.

Au coeur même du service de santé, il arrive fréquemment que divers systèmes
entrent en concurrence, tant sur le plan financier qu'opérationnel. Les trois
groupes de fournisseurs de prestations (pouvoirs publics, sécurité sociale ou
assurance, et secteur privé) n'ont souvent aucun lien opérationnel entre eux et
l'existence de régimes différents pour différents secteurs de la population est
génératrice de mécontentement. La question plus générale du financement des
services de santé, et celle du choix de l'unité fonctionnelle, doivent être réexa-
minées pour chaque pays. Il existe des solutions qui permettraient d'atténuer des
inconvénients aussi évidents et, dans certaines situations, l'OMS pourrait jouer
le rôle de catalyseur. On a en conséquence estimé qu'il incombe à l'Organisation
d'entreprendre un programme d'assistance technique, comprenant des éléments de
recherche et d'expérimentation bien définis et notamment l'étude du financement
des services de santé. Le but essentiel des recherches serait d'aider les pays en
voie de développement à édifier leurs structures sanitaires, en mettant l'accent sur
la réforme du système sanitaire existant, Elles permettraient en outre de fournir
aux pays plus développés des indications sur de nouvelles formules de financement
des services de santé, l'analyse de la situation financière des services de santé
des Etats Membres fournissant à cet égard d'utiles renseignements.

Dans la plupart des pays, qu'ils soient développés ou en voie de développement,
il existe des groupes qui ne sont pas suffisamment couverts par les services de
santé - sans que la géographie ou la pauvreté puissent être directement incriminées.
Deux de ces groupes méritent une attention particulière : les handicapés et les

personnes âgées. En 1973, l'OMS a indiqué que sa politique en matière de prévention
de l'invalidité et de réadaptation serait axée principalement sur la prévention
primaire confiée aux services de santé généraux plutôt que sur les services de
réadaptation. Les premiers projets concrétisant cette politique seront entrepris

en 1975 et 1976 et feront suite à des études descriptives sur l'invalidité aux

âges productifs, réalisées en Yougoslavie en 1974.

Si beaucoup de pays ont, au cours des dix dernières années, renforcé nota-
blement leur potentiel de planification sanitaire, l'enchaînement complexe qui,

depuis la formulation d'une politique sanitaire nationale, doit passer par la
planification sanitaire, le financement et la programmation pour aboutir à l'appli-

cation de cette politique et à la gestion du système de santé édifié, ne se déroule

pas toujours efficacement. En élaborant et en mettant à l'épreuve des méthodes
de programmation sanitaire par pays, l'OMS a fait un grand pas en avant; l'expé-
rience des prochaines années montrera dans quelle mesure ces méthodes peuvent être
adaptées aux besoins des différents pays et dira si elles simplifient les problèmes
de décision et conduisent à des interventions correspondant mieux aux besoins
réels.

On appliquera la programmation sanitaire par pays de telle façon que les
services de santé puissent se développer en tant que système autonome, en tenant
compte des ressources nécessaires, des possibilités techniques en matière de
prévention des maladies, de promotion de la santé et de protection sanitaire ainsi
que des interrelations entre le secteur de la santé et les autres secteurs du
développement socio- économique; et de telle sorte que l'assistance internationale
et bilatérale fournie à des fins sanitaires puisse être adaptée aux besoins
particuliers de chaque pays. Les premières études ont été entreprises en Asie du
Sud -Est (voir ci- après).

Malgré les efforts accomplis en vue d'une affectation précise des ressources
nationales à la mise en oeuvre des politiques sanitaires, le processus de program-
mation n'offre pas lui -même de solutions nouvelles ni ne crée de ressources
intérieures additionnelles; il faut aussi que les ministères de la santé disposent
d'une organisation bien structurée et d'un personnel qualifié pour que ce
processus se concrétise par une action efficace. Aucune de ces difficultés ne
saurait justifier qu'on renonce à l'approche préconisée, mais elles impliquent
l'adaptation de la méthode aux différents pays ainsi qu'une action énergique pour
aider ceux -ci à former leurs propres équipes, afin qu'ils puissent ensuite
travailler seuls dans un cadre organique satisfaisant. L'OMS peut prêter son
concours pour améliorer les méthodes et aider à édifier l'infrastructure nécessaire,
et elle peut aussi participer directement au processus de programmation.

La nécessité de trouver des ressources et des solutions nationales doit être
le grand thème de toute action internationale tendant à renforcer les services de
santé. L'OMS envisage maintenant de mettre sur pied, en association avec les
Etats Membres, un certain nombre d'instituts de développement des services de
santé. Sortes de prolongements des ministères de la santé en matière de recherche
et développement, ces instituts mettront à l'épreuve des solutions nouvelles,
adaptées aux conditions nationales, par le moyen d'études effectuées dans les pays
mêmes et seront en même temps un pool de personnel national qualifié répondant à
des besoins plus généraux du secteur de la santé. Les premiers instituts de ce
genre ont été créés en 1974 en Iran et en Indonésie, et il est prévu que quatre
autres commenceront à fonctionner au cours des deux prochaines années.

Les besoins et les conditions varient considérablement à l'intérieur d'une
même Région. Le renforcement des services de santé - en particulier celui des
services intégrés offrant une protection sanitaire de base à un plus grand nombre
de personnes dans les régions rurales - se poursuit néanmoins dans tous les pays.

Dans la Région africaine, l'OMS soutient 43 projets nationaux de développement
des services de santé, 7 de planification sanitaire nationale et 2 de réadaptation.
Les moyens disponibles sont encore insuffisants et parfois mal adaptés aux besoins
régionaux, particulièrement dans les pays frappés par la vague de sécheresse. Afin
d'améliorer les méthodes, on a organisé sur place des séminaires consacrés aü rôle
des hôpitaux et aux possibilités d'étendre la couverture des services de santé dans
les régions rurales. En 1974, une nouvelle étude sur la participation de la collec-

Ü
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tivité à la résolution des problèmes de santé locaux a été entreprise dans le nord
du Ghana par le Gouvernement de ce pays, l'OMS, le FISE et l'Agence suédoise pour
le Développement international. Un grand nombre de projets de ce genre devraient
être lancés dans d'autres Régions.

Dans les Amériques, l'Organisation vise à promouvoir et à soutenir l'instau-
ration et le développement d'un processus de planification sanitaire nationale qui
s'insère dans le développement socio- économique, On aura recours à la programmation
sanitaire par pays. On a insisté sur l'importance de la programmation fonction-
nelle des hôpitaux en tant que préalable à tout projet architectural de réagen-
cement, d'agrandissement ou de construction d'établissements hospitaliers. Les
disponibilités en lits d'hôpital et l'utilisation de ces lits se sont accrues dans
presque tous les pays de la Région mais, dans la plupart des cas, le nombre de lits
pour 1000 habitants n'a pas varié; dans certains pays, il a même diminué, le taux
d'augmentation de la population ayant été plus élevé que celui du nombre total de
lits. Des projets de réadaptation exécutés dans le cadre des programmes nationaux
de santé publique se poursuivent dans 9 pays.

En Asie du Sud -Est, l'intérêt porté à la planification sanitaire a continué de
s'accroître et, dans la quasi -totalité des pays, les services de planification
sanitaire ont été renforcés. Au Bangladesh, la programmation sanitaire par pays a
été utilisée pour la première fois en 1973 et le Népal l'a adoptée en 1974.

Une équipe pluridisciplinaire aide depuis 1970 le Gouvernement de l'Indonésie
à renforcer ses services de santé. Cette équipe se restructure actuellement afin
de fournir une assistance technique au Bureau de Planification, aux activités de
recherche et développement des instituts nationaux de recherche médicale et de
santé, et aux services périphériques relevant du Ministère de la Santé.

En ce qui concerne les soins médicaux, deux guides ont été rédigés, l'un
traitant de la programmation fonctionnelle des installations hospitalières et
l'autre de la conception des hôpitaux et des installations pour les infirmières.
A la suite des évaluations des services de réadaptation auxquelles des consultants
ont procédé en 1973, ces services devraient aboutir à des programmes complets de
réadaptation répondant aux besoins des différents pays.

Dans la Région européenne, les techniques se sont affinées et on met l'accent
sur de nouveaux aspects. C'est ainsi que se multiplient les programmes relatifs à
la planification sanitaire et aux techniques d'évaluation et ceux qui font inter-
venir des disciplines apparentées comme l'économie sanitaire, les sciences de la
gestion et la recherche opérationnelle. Les ophtalmies transmissibles posent encore
un problème prioritaire dans plusieurs pays du bassin méditerranéen, et l'ophtal-
mologie de santé publique y sera progressivement intégrée à l'activité des services
de santé de base.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, les prestations de santé sont
très variables, qu'il s'agisse de la couverture assurée ou de l'utilisation et de
la qualité des services offerts; toutefois, on s'efforce constamment de mettre au
point des systèmes qui répondent aux besoins prioritaires des populations, tout en
utilisant de la façon la plus efficace et la plus économique les ressources '

humaines, matérielles et financières dont les pays disposent.

L'Organisation continuera d'aider au renforcement de l'administration hospi-
talière par différents moyens : formation de personnel hospitalier, meilleure

utilisation des ressources, amélioration de la gestion et de la conception des
hôpitaux et mise en place de services spécialisés.

Dans la Région du Pacifique occidental, 9 pays ou territoires exécutent des
projets de développement des services de santé en se conformant à un plan directeur. z
Une assistance leur a été fournie dans divers domaines des soins médicaux : gestion .t

hospitalière (Laos, Malaisie, Tonga, Viet -Nam); conception des hôpitaux (Malaisie,
0Viet -Nam); administration des services médicaux (République Khmère); mise en place n

d'unités spéciales dans les hôpitaux (Samoa -Occidental). On prépare parallèlement L
du personnel national à l'administration hospitalière au moyen de stages de

h7
formation en cours d'emploi ou en allouant des bourses d'études de l'OMS. De plus Z
en plus il sera fait appel à la recherche sur l'action de santé et à des moyens "i

analogues pour développer les services médicaux et sanitaires. Cette approche Cj

devrait être stimulée par la mise en oeuvre du projet interrégional de rii

recherche sur l'action de santé qui doit contribuer au développement des services
médicaux et sanitaires et à une plus grande efficacité de leur action. t

Cr7

Une aide continuera d'être fournie dans les secteurs critiques. En République ñKhmère, des conseillers à long terme collaboreront jusqu'en 1977 à l'installation rn
du centre de réadaptation de Phnom Penh ainsi qu'à la formation de physiothé-

rapeutes, ergothérapeutes et orthopédistes prothésistes. Le Laos a, pour sa part, tj

demandé au PNUD de maintenir son soutien au projet de réadaptation médicale en
cours à Vientiane.

z
CrA

Des cours régionaux de planification ont été organisés par l'OMS depuis 1968
(en collaboration avec l'Institut de Santé publique de l'Université des
Philippines), afin d'initier du personnel national aux méthodes à suivre pour
formuler les plans sanitaires nationaux et programmer leur exécution. Des
professeurs de facultés de médecine et institutions apparentées ont suivi ces cours
afin de se préparer à enseigner la planification dans leurs établissements.

Le cinquième programme général de travail indique clairement que l'OMS doit
se préoccuper en priorité de la couverture assurée par les services de santé et
de leur utilisation dans les vastes groupes de population mondiale qui sont encore

aujourd'hui insuffisamment protégés. Mais il est rare, même à l'échelle d'un pays,
que l'on puisse démontrer ou mesurer l'importance des lacunes à combler et l'on ne
peut donc faire que des conjectures sur l'ampleur du problème au niveau national et
international. Aussi convient -il de préciser les renseignements dont il faudrait
disposer pour arriver à une meilleure définition du problème sur le plan national
et international et d'élaborer de nouvelles méthodes d'information plus propres à
faciliter l'administration et la prise de décisions.

Propositions pour 1976 et 1977

Les propositions peuvent être groupées en trois catégories : 1) développement
intensif des services de santé dans un nombre limité de pays en voie de dévelop-
pement; 2) poursuite des activités de recherche et développement sur la planifi-
cation sanitaire, la participation de la collectivité aux soins primaires, la
conception et le fonctionnement des hôpitaux, et les modules de prestations de
santé; 3) activités nouvelles.

Développement intensif des services de santé. Un nombre limité de pays en
voie de développement où les conditions d'un changement sont réunies auront besoin
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d'une assistance à la fois intensive et prolongée, qui prendra trois formes
distinctes :

a) Assistance pour l'étude de solutions nationales permettant de former un
cadre de personnel qualifié à la disposition du ministère de la santé. On
s'efforcera d'y parvenir en créant un institut national de développement des
services de santé, relevant du ministère de la santé et disposant d'un personnel
national à plein temps et de moyens suffisants pour entreprendre des recherches et
des études de développement sur les questions intéressant le Ministère. De tels
instituts ont été créés en Iran et en Indonésie en 1974, et l'on escompte que
d'autres seront ouverts en Amérique latine et en Afrique en 1975 et 1976.

b) Mobilisation des personnels de planification, de service et de recherche
en un ensemble fonctionnel pour tout ce qui concerne la répartition des ressources
et la planification des services. Les cours interrégionaux de planification
sanitaire seront remplacés (en Thallande en 1974 et quelque part en Afrique en
1975) par des stages de formation pratique à l'action de santé publique organisés
dans les pays, qui amèneront des représentants du personnel national et des
spécialistes internationaux à étudier ensemble, à partir de données nationales, les
solutions possibles aux problèmes de planification, de gestion et d'exécution.

c) Par l'intermédiaire des bureaux régionaux, aide directe aux pays dans le

cadre d'un processus plus vaste de programmation sanitaire par pays, afin de
soutenir les efforts du personnel ayant la responsabilité de cette programmation.

Les solutions proposées en a) et b) ci- dessus seront au besoin appuyées par
des projets de développement des services de santé financés par le PNUD, des sources
bilatérales ou d'autres fonds.

Les activités de recherche et développement en cours seront poursuivies. Il

s'agira notamment de :

a) Continuer la recherche sur la planification sanitaire d'ensemble à

l'échelon régional et national.

b) Développer les études sur la participation de la collectivité à la
résolution des problèmes de santé locaux (développement des soins médicaux
primaires au niveau de la collectivité), selon les grandes lignes du projet
lancé au Ghana en 1974.

-c) Réaliser de nouvelles phases du projet sur la programmation, la planifi-
cation, la conception, l'architecture et le fonctionnement des hôpitaux dans
les pays en voie de développement, et donner de plus larges applications aux
conclusions tirées de ces travaux. Les détails en seront fixés lors du séminaire

sur la santé publique qui doit se tenir à Nairobi en novembre 1974, sous les
auspices de l'Union internationale des Architectes, de la Fédération interna-
tionale des Hôpitaux et de l'OMS. Une réunion de chercheurs qui s'intéressent
à la question sera organisée en 1976.

d) Donner suite aux conclusions et recommandations du Comité mixte FISE/OMS
des Directives sanitaires concernant différentes approches pour répondre aux
besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays en voie de
développement.

e) Poursuivre - dans différents pays et en donnant à l'entreprise une portée
plus étendue - l'élaboration des modules de prestations de santé mis au point
en Indonésie en 1973 -1974; les mettre à l'épreuve et les appliquer selon les
modalités qui sont en voie d'examen dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et
du Pacifique occidental.

Les activités nouvelles couvriront trois domaines :

a) Etudes sur différentes formules de financement des services de santé dans
les pays développés et dans les pays en voie de développement. Ces études
(dont la première sera probablement effectuée en Iran) porteront notamment sur
le financement local, les systèmes d'assurance et les rapports entre les
services nationaux (financés par l'impôt) et les systèmes de sécurité sociale.
Un groupe d'étude sur le financement des services de santé se réunira en 1977
(8 membres; coût estimatif, $19 400)

b) Réalisation et évaluation dans un ou deux pays d'études permettant de
mettre en évidence l'intérêt économique et l'efficacité de la prévention
primaire de l'invalidité. L'une de ces études pourrait être plus particuliè-
rement axée sur les problèmes de gériatrie.

c) Nouvelle série d'études sur différents systèmes possibles d'information
et de gestion pour les services de santé. Elles seront entreprises à différents
niveaux des services, en fonction des renseignements requis aux fins des
décisions de planification et d'une bonne gestion. La première de ces études

serait effectuée en Indonésie.



3.1 Renforcement des services de santé

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1976

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Siège 1 651 730 1 651 730 56 56 Siège 1 806 900 1 806 900 56 56

Régions : Régions :

Afrique 4 443 520 1 538 279 5 981 799 175 55 230 Afrique 5 234 980 1 318 357 6 553 337 163 59 222

Amériques 2 501 326 6 904 794 9 406 120 47 167 214 Amériques 2 636 214 5 773 428 8 409 642 48 138 186

Asie du Sud -Est 1 893 515 497 327 2 390 842 67 13 80 Asie du Sud -Est 2 941 700 298 950 3 240 650 77 8 85

Europe 518 835 269 149 787 984 13 13 Europe 678 050 70 900 748 950 13 13

Méditerranée orientale 1 364 520 546 890 1 911 410 43 15 58 Méditerranée orientale 1 592 670 673 250 2 265 920 45 19 64
Pacifique occidental .. 1 188 835 459 764 1 648 599 39 9 - 48 Pacifique occidental 1 392 970 588 740 1 981 710 37 11 48

11 910 551 10 216 203 22 126 754 384 259 643 14 476 584 8 723 625 23 200 209 383 235 618

Activités interrégionales 715 500 524 360 1 239 860 19 5 24 Activités interrégionales 458 640 675 500 1 134 140 9 4 13

Total 14 277 781 10 740 563 25 018 344 459 264 723 Total 16 742 124 4 399 125 26 141 249 448 239 687

1975 1977

Siège
1 594 440 1 594 440 56 56 Siège 1 950 940 1 950 940 56 56

Régions : Régions .

Afrique
5 057 280 1 906 240 6 963 520 164 71 235 Afrique 5 508 160 682 210 6 190 370 162 24 186

Amériques
2 563 908 6 327 685 8 891 593 49 157 206 Amériques 2 923 822 6 194 545 9 118 367 56 145 201

Asie du Sud -Est
2 618 265 466 100 3 084 365 70 10 80 Asie du Sud -Est 3 164 050 205 100 3 369 150 79 4 83

Europe 569 220 28 800 598 020 14 14 Europe 770 650 10 900 781 550 13 13
Méditerranée orientale

1 427 050 664 210 2 091 260 42 20 62 Méditerranée orientale 1 769 190 333 480 2 102 670 42 6 48
Pacifique occidental ..

1 382 500 517 309 1 899 809 41 12 53 Pacifique occidental 1 417 530 535 150 1 952 680 34 10 44

13 618 223 9 910 334 23 528 567 380 270 650 15 553 402 7 961 385 23 514 787 386 189 575

Activités interrégionales 678 740 468 030 1 146 770 17 5 22 Activités interrégionales 451 080 548 400 999 480 9 1 10

Total 15 891 403 10 378 974 26 269 777 453 275 728 Total 17 955 422 8 509 785 26 465 207 451 190 641

Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AFRIQUE

00

Projets de pays : Botswana, Burundi, République Centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Dahomey, Guinée équatoriale, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée -Bissau, Kenya, Lesotho,
Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Souaziland, Togo, Ouganda, République -Unie du Cameroun,
République -Unie de Tanzanie, Haute -Volta, Zayre et Zambie; projets inter -pays : voir page 420



AMERIQUES

Projets de pays : Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Equateur,
El Salvador, Antilles et Guyane françaises, Grenade, Guatemala, Guyane, Hatti, Honduras, Jamatque, Mexique, Antilles néerlandaises, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Pérou, Surinam, Trinité -et- Tobago, Etats -Unis d'Amérique, Uruguay, Venezuela et Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, République populaire démocratique de Corée, Inde, Indonésie, Maldives, Mongolie, Népal, Sri Lanka et Thatlande;
projets inter -pays : voir page 589

EUROPE

Projets de pays : Albanie, Algérie, Autriche, Bulgarie, Italie, Luxembourg, Malte, Maroc, Espagne, Turquie et Yougoslavie; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Afghanistan, Chypre, Yémen démocratiqúe, Egypte, Ethiopie, Iran, Irak, Israël, Jordanie, Koweht, Liban, Oman, Pakistan, Qatar, Arabie Saoudite,
Somalie, Soudan, République Arabe Syrienne, Tunisie, Emirats arabes unis et Yémen; projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays :
Australie, Protectorat britannique des îles Salomon, Brunéi, Fidji, Guam, Japon, République Khmère,Laos, Malaisie, Nouvelles- Hébrides,

Papua -Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée, Singapour, Tonga, Viet -Nam et Samoa -Occidental; projets inter -pays : voir page 772

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

1977

US$

Budget
ordinaire

Autres

fonds

Analyse des systèmes appliquée aux projets SHS 002 8 8 273 760 287 500 RB
Institut pour le développement et la planification économiques SHS 003 3 300 RB
Réunion de conseillers régionaux pour les services de santé des
collectivités SHS 005 7 500 RB

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le
Moyen -Orient SHS 019 7 800 VD

Mission d'évaluation des cours supérieurs de biochimie clinique SHS 020 6 660 VK
Cours pour instructeurs cliniques de physiothérapie SHS 021 123 000 VK
Etude des besoins sanitaires de base de la population dans les pays en
voie de développement SHS 026 28 000 RB

Planification, programmation, conception technique et architecture des
hôpitaux dans les pays en voie de développement SHS 027 7 425 14 850 14 500 10 850 RB

Séminaire sur la programmation sanitaire par pays SHS 031 45 200 VK

Total partiel pour les projets interrégionaux 8 8 - - 457 445 302 350 59 700 10 850

Dont : Budget ordinaire 8 8 - - 319 985 302 350 14 500 10 850
Autres fonds 137 460 45 200



Aide à la recherche

Projet

N°

SHS 028

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

U8$ US$ US$

21 200

1977

US$

Budget
ordinaire

RB

Autres
fonds

Réunion de chercheurs sur la planification, la programmation, la
conception teèhnique et l'architecture des hôpitaux dans les pays
en voie de développement

Recherches collectives :

- Organisation des services de santé des collectivités SHS 007 5 000 RB
- Economie sanitaire - SHS 008 8 000 RB
- Renforcement des services de santé SHS 009 1 000 RB

- Planification et développement des systèmes de prestations sanitaires ,. SHS 011 1 625 24 400 21 800 22 700 RB

- Systèmes d'information sur les services de santé SHS 012 7 000 RB

- Gestion et évaluation des services de santé SHS 013 30 000 30 000 30 000 RB

- Analyse du rôle et des fonctions d'un système infirmier SHS 014 5 000 RB

7 9 9 9 238 250 256 290 303 440 319 830 RB
Instituts pour le développement des services de santé SHS 015 67 000 67 000 77 000 87 500 VG

110 000 110 000 VK

Recherches sur l'épidémiologie de certaines maladies et la lutte contre
ces maladies SHS 016 2 29 100 RB

Recherches sur l'invalidité dans l'âge productif SHS 017 2 41 240 RB

Formation pratique à la recherche en matière d'action de santé publique , SHS 018 30 000 15 000 11 000 11 000 RB
Planification sanitaire globale SHS 023 60 900 52 200 52 200 52 200 VG

Eléments psycho- sociaux et aspects opérationnels des programmes d'action
sanitaire SHS 024 1 1 41 400 32 230 VG

Etude des méthodes de financement des services de santé SHS 029 3 000 3 000 RB
Participation de la collectivité à la résolution des problèmes de santé

locaux SHS 030 29 300 50 700 53 700 53 700 RB
Développement des services de santé SHS 032 3 3 3 70 000 153 100 197 000 100 000 VG
Développement des soins médicaux primaires au niveau de la collectivité

(participation de la collectivité à la résolution des problèmes
de santé locaux) SHS 033 1 1 1 1 80 600 79 100 91 000 81 700 VG

Mise au point de modules de prestations de santé SHS 034 39 500 50 900 43 500 47 000 VG
Etudes sur la prévention primaire de l'invalidité SHS 035 27 500 33 500 59 600 70 000 VG

Total partiel pour l'aide à la recherche 16 14 13 10 782 415 844 420 1 074 440 988 630

Dont : Budget ordinaire 11 9 9 9 395 515 376 390 444 140 440 230
Autres fonds 5 5 4 1 386 900 468 030 630 300 548 400

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 24 22 13 10 1 239 860 1 146 770 1 134 140 999 480

Dont : Budget ordinaire 19 17 9 9 715 500 678 740 458 640 451 080

Autres fonds 5 5 4 1 524 360 468 030 675 500 548 400



3.2 SANTE DE LA FAMILLE

Vu l'importance croissante de la santé de la famille et ses rapports avec la
santé de l'individu et de la collectivité, on a été amené à se préoccuper spécia-
lement des besoins et problèmes particuliers du groupe familial ainsi que de la
mobilisation et du développement des services de santé et autres services sociaux
nécessaires pour répondre à ces besoins. Ce secteur de programme n'est plus limité
à la mère et à l'enfant, mais s'étend aussi au père, à l'adolescent et au jeune
adulte. Il comprend des activités concernant la santé maternelle et infantile, la
nutrition, l'éducation sanitaire et la reproduction humaine - quatre domaines
prioritaires étroitement liés. Elles visent à améliorer la croissance, le dévelop-
pement et la reproduction de l'être humain au moyen de prestations intégrées qui
couvrent les besoins permanents de la famille en matière de santé, et plus particu-
lièrement ceux de ses membres les plus vulnérables pendant les périodes critiques
de leur existence. Si la protection contre les infections, la surveillance de l'état
nutritionnel et les aspects sanitaires de la reproduction sont considérés comme des
éléments essentiels de ce secteur de programme, les problèmes que posent au groupe
familial et à ses membres la société dans laquelle ils s'insèrent et l'évolution
sociale ne sont pas négligés.

Les objectifs précis de ce secteur de programme sont les suivants :

- réduire la morbidité et la mortalité infanto- juvéniles en prévenant l'insuf-
fisance de poids à la naissance, la malnutrition et les infections; assurer le
dépistage précoce des infirmités et les soins aux handicapés; favoriser la
croissance et le développement; et améliorer les soins dispensés aux nourrissons
et aux enfants;

- réduire la morbidité et la mortalité maternelles en prévenant les complications
de la grossesse et de l'accouchement, et en assurant l'hygiène de la reproduction,
notamment au moyen de prestations en rapport avec la régulation de la fécondité;

- relever le niveau de santé de tous les membres du groupe familial en éta-

blissant des services de surveillance, des systèmes de santé scolaire, des méthodes
de dépistage permettant d'identifier les groupes à haut risque, et en organisant au
sein des services de santé des activités de caractère éducatif et psycho- social pour
obtenir la participation active et permanente d'une population bien informée.

A mesure que l'on connaît mieux les aspects sanitaires de la reproduction, le
processus de développement foetal, les causes de la prématurité, l'origine des
anomalies congénitales et les aspects nutritionnels et psycho- sociaux de la

croissance et du développement, le domaine de la santé de la famille acquiert des
dimensions nouvelles. Si l'on veut que ces progrès se traduisent par une amélio-
ration de la santé des familles, il faut diffuser rapidement les connaissances
récentes par le truchement des services nationaux de santé.

Bien que les services de santé de la famille soient, de par leur nature et

leurs objectifs, essentiellement préventifs, il est évident qu'ils doivent englober
des services de soins et de réadaptation. Il importe donc, par une approche pluri-
disciplinaire, de mettre en place des services bien coordonnés (hygiène de la
reproduction, consultations de génétique, planification familiale, soins aux mères,
aux nourrissons, aux jeunes enfants et aux adolescents) qui répondent à l'ensemble
des besoins de la famille pendant toutes les périodes de l'existence et s'intègrent
à des mesures générales de santé des collectivités ou de salubrité de l'environnement.

Pour assurer une couverture et une qualité optimales, le secteur de programme
relatif à la santé de la famille bénéficie de l'expérience acquise par l'Organi-

sation dans le cadre d'autres programmes, notamment en matière de services de

santé des collectivités, et sa bonne marche dépend étroitement de la mise au point
de systèmes scientifiques de planification et d'information sanitaires, de l'amé-
lioration des méthodes de collecte, d'évaluation, d'utilisation et de diffusion de
statistiques, du progrès des recherches dans des domaines tels que la génétique
humaine, la santé mentale et le cancer, et enfin de l'élaboration de nouvelles
techniques d'enseignement et de formation des personnels de santé.

Du fait des différences existant quant aux niveaux de santé et aux structures
culturelles, sociales et économiques, il ne saurait y avoir d'approche unique; on
a pu toutefois identifier les 6 grands types d'activités suivants

:

1) Activités axées sur les problèmes et concernant l'état de santé de la
famille ainsi que le comportement de l'individu en matière de santé, de sexualité,
de nutrition et en tant que membre de la société en général.

2) Activités axées sur les services et consistant à donner des avis sur la
planification, la mise en place, le fonctionnement et l'évaluation de services

intégrés pour la protection sanitaire du groupe familial et de ses membres, en
s'attachant à optimiser ces services sur le plan de la couverture et de la qualité
en étroite association avec d'autres programmes sociaux connexes (notamment celui
qui vise à améliorer la collecte des statistiques sur la santé de la famille et la
dynamique des populations) ainsi qu'à les élargir pour qu'ils s'étendent au
dépistage précoce du cancer et aux aspects génétiques et psycho- sociaux de la
santé familiale.

3) Développement de personnels pour les programmes de santé de la famille,
notamment en formulant des programmes d'enseignement et de formation qui répondent
aux besoins des services en matière de prestations et de recherche. Les programmes
d'études appliqués devront couvrir tous les aspects de la reproduction humaine,
de la santé maternelle et infantile, de la planification familiale, de la dynamique
des populations, de la nutrition et de l'éducation sanitaire qu'englobe le concept
de santé de la famille et permettre de former du personnel médical, infirmier,
obstétrical et autre de tous niveaux.

4) Recherches sur la reproduction humaine, la croissance et le développement,
la santé maternelle et infantile, la nutrition et l'éducation sanitaire.

5) Echange et diffusion de connaissances et d'informations dans tous les
domaines se rapportant à la santé de la famille.

6) Collaboration et coordination pour répondre aux besoins prioritaires des
pays, à l'échelon national et international, avec d'autres organismes travaillant
dans les mêmes domaines ou des domaines connexes : Organisation des Nations Unies
et ses commissions économiques; FISE, PNUD et FNUAP; autres institutions spécia-
lisées, notamment l'OIT, la FAO, l'UNESCO et la BIRD; et nombre d'autres organi-
sations intergouvernementales, non gouvernementales, bilatérales et bénévoles
ayant entrepris, souvent de longue date, d'importantes activités ayant trait à la
santé de la famille et à la planification familiale.

C'est dans une large mesure l'aide financière reçue, en particulier du FNUAP,
et, dans le domaine de la recherche, les contributions volontaires versées direc-



3.2 SANIE DE LA FAMILLE (suite)

tement à l'OMS par plusieurs Etats Membres et fondations qui ont permis, ces
dernières années, d'élargir le programme de l'OMS relatif à la planification
familiale, à la reproduction humaine, à la dynamique des populations et aux autres
aspects de la santé de la famille.

En 1976 et 1977, on s'attachera particulièrement à mettre au point et à uti-
liser des méthodes pour la préparation de projets ayant des objectifs précis et
mesurables et exprimant clairement les priorités et programmes nationaux. L'éva-
luation sera conçue et appliquée en tant qu'élément des programmes nationaux, ce
qui conduira notamment à définir des procédures de contrôle pour chaque zone de
programme et à élaborer des systèmes d'évaluation des programmes.

Dans les domaines de la reproduction humaine, de la planification familiale
et de la dynamique des populations, les connaissances s'accroissent sans cesse et
de nouvelles techniques sont mises au point. Comme dans d'autres secteurs de la
santé, l'OMS permet de faire la synthèse des connaissances. En utilisant les moyens
dont elle dispose et l'expérience qu'elle a acquise, elle continuera à organiser au
Siège, par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, et dans les pays, des groupes
de travail, consultations, séminaires, groupes scientifiques et comités d'experts

sur les nombreux problèmes pertinents d'intérêt régional, national ou mondial.

L'équipe consultative interrégionale pour la santé de la famille, constituée
en 1969, et des équipes régionales similaires fourniront un appui technique aux
divers programmes de pays en matière de santé de la famille, y compris la plani-
fication familiale. Les disciplines représentées dans les équipes seront les
suivantes : administration de la santé publique, santé maternelle et infantile,
soins infirmiers et obstétricaux, techniques d'enseignement et de formation, édu-
cation sanitaire, statistiques sanitaires et analyse des systèmes de protection
sanitaire.

L'OMS est également à la disposition des gouvernements, notamment dans les
Régions des Amériques et de l'Asie du Sud -Est, pour recueillir et diffuser des
informations, en préparant par exemple des bibliographies et de la documentation,
des listes annotées d'ouvrages ou articles sur des sujets déterminés, ou pour
mettre en place des dispositifs, tels que les centres de documentation et de
référence, pour l'échange des documents, rapports, périodiques et autres
publications.



3.2 Santé de la famille

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US $ US $ US$

1976

US$ US$ US$

Siège 763 450 1 665 660 2 429 110 26 44 70 Siège 858 350 2 096 570 2 954 920 26 48 74

Régions : Régions :

Afrique 449 080 262 477 711 557 19 8 27 Afrique 487 010 296 200 783 210 19 8 27

Amériques 837 452 10 055 098 10 892 550 14 383 397 Amériques 1 003 063 12 658 004 13 661 067 16 385 401

Asie du Sud -Est 590 995 3 069 264 3 660 259 12 24 36 Asie du Sud -Est 527 130 1 689 091 2 216 221 9 18 27

Europe 173 980 618 229 792 209 5 3 8 Europe 200 160 631 350 831 510 4 4 8

Méditerranée orientale 220 100 1 587 990 1 808 090 8 28 36 Méditerranée orientale 145 930 940 720 1 086 650 6 20 26

Pacifique occidental ,. 273 078 1 934 250 2 207 328 11 29 40 Pacifique occidental 471 140 1 440 610 1 911 750 14 22 36

2 544 685 17 527 308 20 071 993 69 475 544 2 834 433 17 655 975 20 490 408 68 457 525

Activités interrégionales 489 500 9 702 340 10 191 840 18 18 Activités interrégionales 409 350 15 966 850 16 376 200 13 13

Total 3 797 635 28 895 308 32 692 943 95 537 632 Total 4 102 133 35 719 395 39 821 528 94 518 612

1975 1977

Siège 774 230 1 569 140 2 343 370 26 44 70 Siège 870 000 2 269 580 3 139 580 26 48 74

Régions : Régions :

Afrique
468 200 293 200 761 400 19 8 27 Afrique 508 960 302 400 811 360 19 8 27

Amériques
1 030 332 12 451 363 13 481 695 16 391 407 Amériques 1 019 948 12 618 468 13 638 416 16 386 402

Asie du Sud -Est
553 900 2 439 525 2 993 425 12 22 34 Asie du Sud -Est 524 700 958 483 1 483 183 9 12 21

Europe
187 740 549 550 737 290 5 3 8 Europe 213 300 360 250 573 550 4 4 8

Méditerranée orientale
168 540 1 114 440 1 282 980 8 23 31 Méditerranée orientale 195 800 484 270 680 070 6 15 21

Pacifique occidental ..
418 980 2 018 350 2 437 330 13 25 38 Pacifique occidental 427 890 1 216 670 1 644 560 13 16 29

2 827 692 18 866 428 21 694 120 73 472 545 2 890 598 15 940 541 18 831 139 67 441 508

Activités interrégionales 392 325 14 174 250 14 566 575 14 14 Activités interrégionales 448 750 16 937 950 17 386 700 11 11

Total 3 994 247 34 609 818 38 604 065 99 530 629 Total 4 209 348 35 148 071 39 357 419 93 500 593



1

3.2.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974.

US $ US $ US$

1976

US$ US$ US$

Siège 54 200 441 700 495 900 16 16 Siège 50 500 603 450 653 950 16 16

Régions : Régions :

Afrique 84 800 84 800 4 4 Afrique 88 720 88 720 4 4

Amériques 35 828 65 800 101 628 1 3 4 Amériques 38 250 72 400 110 650 1 3 4

Asie du Sud -Est 15 540 15 540 2 2 Asie du Sud -Est 35 200 35 200 2 2

Europe Europe
Méditerranée orientale 32 380 32 380 2 2 Méditerranée orientale 34 900 34 900 2 2

Pacifique occidental .. Pacifique occidental

120 628 113 720 234 348 5 7 12 126 970 142 500 269 470 5 7 12

Activités interrégionales 829 800 829 800 5 5 Activités interrégionales 552 600 552 600 5 5

Total 174 828 1 385 220 1 560 048 5 28 33 Total 177 470 1 298 550 1 476 020 5 28 33

1975 1977

Siège 47 600 546 000 593 600 16 16 Siège 50 500 639 910 690 410 16 16

Régions : Régions :

Afrique 85 720 85 720 4 4 Afrique 93 230 93 230 4 4

Amériques 36 600 68 900 105 500 1 3 4 Amériques 39 920 75 900 115 820 1 3 4

Asie du Sud -Est 32 800 32 800 2 2 Asie du Sud -Est 37 200 37 200 2 2

Europe Europe
Méditerranée orientale 33 200 33 200 2 2 Méditerranée orientale 36 400 36 400 2 2

Pacifique occidental .. Pacifique occidental

122 320 134 900 257 220 5 7 12 133 150 149 500 282 650 5 7 12

Activités interrégionales 738 400 738 400 5 5 Activités interrégionales 454 300 454 300 4 4

Total 169 920 1 419 300 1 589 220 5 28 33 Total 183 650 1 243 710 1 427 360 5 27 32

1 Voir les Notes explicatives, paragraphe 5.



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ USS

1977

USS

Budget Autres
ordinaire fonds

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Equipe consultative pour les aspects sanitaires de la planification -

familiale PPF 001 4 4 4 4 223 100 297 700 292 200 309 300 FP

Synthèse des connaissances et échange d'informations sur la reproduction
humaine, la planification familiale et la dynamique des populations PPF 002 1 1 1 - 606 700 440 700 260 400 145 000 FP

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 5 - 5 5 4 829 800 738 400 552 600 454 300

Dont : Budget ordinaire
Autres fonds 5 5 5 4 829 800 738 400 552 600 454 300



3.2.2 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

Objectifs

Aider les gouvernements à réduire la mortalité et la morbidité maternelles,
périnatales, infantiles et juvéniles;

stimuler et faciliter l'application systématique et élargie de mesures de
prévention, de traitement et de réadaptation à l'intention de la mère et de l'enfant
en assurant des services de santé et autres services sociaux, afin de favoriser la

croissance physique et le développement psycho -social optimaux de l'enfant, d'amé-
liorer les conditions médico- sanitaires de la procréation et de rehausser la
qualité de la vie.

Approche

- Déterminer l'importance et la nature des principaux besoins sanitaires de la
mère et de l'enfant pendant les périodes d'évolution rapide et d'accroissement des
demandes psycho -biologiques et sociales, c'est -à -dire les périodes de croissance
et de développement du foetus et de l'enfant et la période de procréation.

- Mettre au point des méthodes et formuler des principes et directives techniques
pour les prestations de santé maternelle et infantile (y compris la planification
familiale), et communiquer les informations pertinentes à toutes les autorités,

sanitaires et autres, qui s'occupent de ces questions ainsi qu'aux instituts
d'enseignement et de recherche intéressés.

- Donner des conseils techniques pour la planification systématique de diverses
stratégies permettant d'exécuter, de gérer et d'évaluer les programmes de santé

maternelle et infantile et de planification familiale dans le cadre du renforcement
des services de santé.

- Promouvoir le développement des personnels de santé (y compris les auxiliaires,
les aides bénévoles et les travailleurs opérant au niveau de la collectivité)
appelés à fournir à divers niveaux des prestations de santé maternelle et infantile.

- Identifier les secteurs dans lesquels il y a lieu d'entreprendre en priorité
des travaux collectifs de recherche fondamentale, clinique et appliquée en pédiatrie,
en obstétrique, et, d'une manière générale, en santé maternelle et infantile (y
compris les systèmes de distribution des soins et la planification familiale) et
soutenir de tels travaux.

- Collaborer, aux niveaux national et international, avec diverses organisations
et institutions qui s'intéressent de près à la santé maternelle et infantile;
coordonner les activités et contribuer à la formulation de politiques et programmes
intersectoriels.

Revue des activités

Dans le cadre des programmes que soutient l'OMS en faveur de la programmation
sanitaire par pays et du développement ou du renforcement des services de santé
dans divers pays, un regain d'intérêt s'est manifesté ces dernières années pour
le renforcement d'activités de santé maternelle et infantile incluant dans bien des
cas des prestations de planification familiale, et on s'est particulièrement
préoccupé de l'utilisation d'auxiliaires et de travailleurs opérant au niveau de la
collectivité tels que les accoucheuses traditionnelles.

Dans les pays économiquement développés, où le taux de mortalité infantile
n'est pas éloigné du minimum qu'il est possible d'atteindre, la morbidité est
encore relativement élevée, en raison surtout de problèmes apparaissant au début
de la période néonatale et liés notamment à la croissance foetale, à des malfor-

mations congénitales, à des accidents et à des tumeurs malignes. Par contre, dans
les pays en voie de développement où ont lieu 85 % de toutes les naissances du
monde, les problèmes prioritaires que pose la santé de la mère et de l'enfant sont
le résultat de trois facteurs interdépendants - la malnutrition, l'infection, et
les effets de grossesses inopportunes, insuffisamment espacées et trop fréquentes
n'ayant pas été accompagnées des soins nécessaires - facteurs eux -mêmes liés à

des conditions sociales et environnementales défavorables. Si le taux moyen de
mortalité infantile pouvait y être ramené au même niveau que dans les pays écono-
miquement développés, 10 millions de vies humaines seraient sauvées chaque année.
Les activités de l'OMS en santé maternelle et infantile ont donc été groupées en
4 zones de programme :

1) développement et renforcement de la santé maternelle et infantile, y
compris l'élément planification familiale des services de santé (activités axées
sur les services);

2) activités axées sur les problèmes et visant répondre aux besoins
prioritaires dans les domaines suivants : a) développement physique et psycho-
social; b) prévention et traitement des maladies infectieuses courantes, en
particulier pendant la période périnatale et l'enfance; et c) prévention et
traitement des problèmes spécifiques de l'enfance, de la grossesse et de l'accou-
chement, y compris les mesures de régulation de la fécondité;

3) planification des personnels et formation en santé maternelle et infantile,
y compris le développement de l'élément santé maternelle et infantile planification
familiale des programmes intégrés de formation conçus pour diverses catégories de
travailleurs sanitaires (activités axées sur la formation);

4) recherche en tant que partie intégrante des zones de programme précédentes.

Développement et renforcement des services de santé maternelle et infantile/
planification familiale. La santé maternelle et infantile tient, dans plus de
60 pays, une place importante dans les programmes OMS de développement et de renfor-
cement des services de santé. De ce fait, on a établi dans certains pays des
unités de santé maternelle et infantile à l'échelon ministériel pour assurer

l'organisation de services intégrés, par exemple dans les Régions de l'Asie du
Sud -Est et de la Méditerranée orientale. Dans d'autres pays, notamment en Afrique,

les soins aux mères et aux enfants sont un élément fondamental des services généraux
de santé. Ailleurs, par exemple en Amérique latine, on s'est fixé, depuis 1970,
des objectifs annuels pour l'accroissement de la couverture assurée dans chaque
région géographique.

L'idée d'intégrer la planification familiale à l'action courante de santé
maternelle et infantile étant relativement récente, l'OMS a fourni ces dernières
années une aide considérable dans les secteurs des services, de l'éducation et

de la recherche. Elle s'est notamment efforcée d'aider à élaborer une approche
intégrée qui vise à fournir des prestations comprenant les soins prénatals,
l'assistance lors de l'accouchement, les soins au nouveau -né, au nourrisson et à
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l'enfant, les conseils au père et à la mère, les avis en matière de nutrition, les
vaccinations, la surveillance de la croissance et du développement des enfants
- avec, s'il y a lieu, des consultations en matière de planification familiale et
de contraception -, la supervision de l'emploi des méthodes de régulation de la
fécondité et l'observation suivie pour détecter les complications possibles et les
traiter. Des conseils sont également donnés dans les cas d'infécondité ou de

sous -fécondité.

Cette approche intégrée est apparemment jugée très acceptable par de nombreuses
autorités nationales. L'OMS a fourni une assistance à environ 50 pays des diverses

Régions : 13 dans la Région africaine (dont 3 ont bénéficié d'avis touchant des
problèmes d'infécondité), 10 dans la Région des Amériques, 6 dans la Région de
l'Asie du Sud -Est, 2 dans la Région européenne, 6 dans la Région de la Méditerranée

orientale et 12 dans la Région du Pacifique occidental.

Les Etats Membres s'attachent de plus en plus à améliorer la gestion et l'uti-
lisation des ressources et du personnel limités dont ils disposent. L'OMS soutient
des programmes où la recherche opérationnelle joue un rôle essentiel : recours

aux accoucheuses traditionnelles aux Philippines, utilisation de modules d'ensei-
gnement pour la santé maternelle et infantile en Indonésie, emploi en Iran de
travailleurs des deux sexes pour les soins primaires, et application de l'analyse
des systèmes à la formulation des projets de santé maternelle et infantile/plani-
fication familiale dans les Etats de l'est du Nigeria. Des consultants ont élaboré
une méthode de recherche pour déterminer les facteurs représentant un risque élevé
chez la mère et l'enfant et pouvoir ainsi mettre au point une stratégie générale
d'intervention. Cette méthode sera utilisée sur le terrain en 1976 et 1977.

Promotion de la croissance et du développement. La baisse progressive de la

mortalité infanto- juvénile conduit les planificateurs et les agents travaillant
dans divers secteurs du développement à se préoccuper davantage d'assurer aux enfants
survivants une croissance physique et un développement psycho -social optimaux, et
à prendre mieux conscience des conditions de ce développement. Dans le cadre du
programme OMS relatif à la croissance et au développement et du programme de nutrition,
un centre collaborateur OMS pour la croissance et le développement reçoit un
appui pour étudier les tendances en matière de croissance du foetus et de l'enfant,
normaliser les méthodes à utiliser pour de telles études, et aider le personnel
clé des services et des établissements d'enseignement intéressés.

Au niveau des soins primaires, on s'efforce surtout de favoriser l'allaitement
au sein et l'emploi d'aliments de sevrage locaux (avec les méthodes de sevrage
appropriées), en mettant l'accent sur la nutrition pendant la grossesse et l'allai-
tement, l'éducation nutritionnelle de la famille et la surveillance périodique de
la croissance et du développement au moyen de mesures simples. Ces dernières années,
l'OMS a établi un modèle de diagramme de croissance qui peut constituer pour le
personnel auxiliaire à la fois un outil pédagogique et un instrument de travail.
Après avoir examiné comment ces diagrammes sont utilisés dans 54 pays, des
consultants ont mis au point un modèle relativement simple. Celui -ci est actuellement
à l'essai en Algérie, aux CaraYbes, au Guatemala, en Inde, en Irlande, au Liban,

au Mexique, au Niger et en Thailande.

Un groupe spécial en matière de recherches collectives sur l'allaitement
au sein, qui s'est réuni en 1973 et en 1974, a confirmé la nécessité d'une étude
- à laquelle participeront de nombreux centres - sur la fréquence et la durée de
l'allaitement au sein ainsi que sur les facteurs qui jouent un rôle á cet égard.

Prévention et traitement des maladies courantes chez la mère et l'enfant. En

1974, un groupe de spécialistes du Secrétariat de l'OMS a élaboré un programme élargi

de vaccination des enfants contre la variole, la diphtérie/coqueluche/tétanos, la
poliomyélite et la rougeole, ainsi que par le BCG. Ce programme sera progressivement
mis en oeuvre dans les pays après qu'auront été tenus divers séminaires régionaux
et nationaux.

Pour réduire la mortalité et la morbidité dues à la gastro- entérite et atténuer
les graves effets de cette maladie sur l'état nutritionnel des enfants, l'OMS a mis
au point un guide pour le traitement et la prévention des maladies diarrhéiques,

utilisable par les auxiliaires de santé chargés d'administrer des soins primaires
et par les mères. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, une série de cours inter -
pays sur les maladies diarrhéiques ont eu lieu.

Régulation de la fécondité. Bien qu'elle soit relativement nouvelle, l'idée
de mener une action en faveur de la régulation de la fécondité dans le cadre des
services courants de santé maternelle et infantile gagne du terrain dans la plupart
des pays. Il est de plus en plus évident que la planification familiale comporte
de grands avantages pour la santé et que l'absence de régulation de la reproduction
- grossesse chez des femmes trop jeunes ou trop âgées, parité excessive ou espa-
cement insuffisant des naissances - présente des dangers pour les mères et les
enfants. Depuis 1970, l'Organisation favorise la planification familiale et donne
des avis techniques sur les aspects sanitaires du problème en diffusant des publi-

cations, en formulant des directives, en organisant des réunions et en fournissant
une assistance technique pour l'élaboration et l'exécution de divers programmes
nationaux.

Les rapides progrès des techniques de régulation de la fécondité et l'évolution
de la législation conduisent les pays à demander aide et avis spécialisés pour
résoudre les problèmes que posent l'avortement, la stérilisation et le traitement
de l'infécondité. Les interventions chirurgicales pratiquées à des fins de repro-
duction humaine et de planification familiale ont constitué le thème de deux
séminaires inter -pays organisés en 1973 et 1974 dans l'Asie du Sud -Est, et l'Inde
a demandé à l'OMS de l'aider à élaborer et mettre en oeuvre un programme national
de formation dans ce domaine. De 1973 à la fin de 1974, l'OMS a formé plus de 35
éducateurs médicaux et autres agents dans le cadre d'un programme spécial consacré
aux problèmes de l'avortement; des directives pour les programmes de services et
de formation relatifs à l'utilisation de méthodes endoscopiques de stérilisation
chez la femme ont été établies lors d'une réunion consultative.

Problèmes de santé des enfants d'âge scolaire et préscolaire. L'importance zdes mesures qu'il convient de prendre à cet âge pour prévenir les affections H
handicapantes ou les habitudes nocives que l'on contracte pendant l'enfance est le m'

thème central de diverses activités entreprises dans presque toutes les Régions, CJ
par exemple une évaluation des services de santé scolaire dans la Région européenne, M
des séminaires inter -pays dans la Région de la Méditerranée orientale, une étude et
des séminaires sur la santé scolaire dans la Région de l'Asie du Sud -Est.
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Ces dernières années, des groupes de travail et comités spéciaux dont les
rapports ont été largement utilisés se sont penchés sur des problèmes particuliers
tels que la prévention de la mortalité et de la morbidité périnatales, l'adminis- C"'

tration des soins néonatals, la prévention de diverses maladies de la
Ol

grossesse et Cr7

des affections handicapantes.
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Développement des personnels de santé maternelle et infantile. L'OMS apporte
son soutien aux pays en organisant diverses activités de formation - portant sur la
distribution des soins, la conduite de recherches et la pédagogie - à l'intention
d'administrateurs des services de santé maternelle et infantile et de professeurs
de pédiatrie /obstétrique.

D'autre part, elle aide à formuler et à développer l'élément santé maternelle
et infantile des programmes de formation conçus pour diverses catégories de
personnel de santé, y compris les auxiliaires et aides bénévoles travaillant dans
les services de santé ou d'autres secteurs. Dans certaines Régions, notamment celles
de l'Asie du Sud -Est et des Amériques, l'OMS a lancé et aidé à organiser une

formation pratique et théorique intégrée en pédiatrie, en obstétrique et en médecine
des collectivités pour diverses catégories de personnels de santé. En 1973, l'Orga-
nisation a soutenu dans la seule Amérique latine 15 cours différents - pour infir-
mières et sages -femmes, auxiliaires de la santé et équipes de santé rurale - dans
lesquels l'accent était mis sur la santé maternelle et infantile.

D'autre part, l'OMS organise depuis plusieurs années, de concert avec le FISE,
des cours interrégionaux destinés à former le personnel occupant des postes clés
dans les services de santé et les institutions d'enseignement des pays en voie de
développement. Par exemple, le cours pour professeurs de pédiatrie, auquel ont
participé jusqu'ici plus de 70 enseignants venus de pays en voie de développement,
a contribué directement à renforcer les centres nationaux et régionaux d'ensei-
gnement pédiatrique en Inde ainsi qu'en Afrique, où se déroule une partie de ce
cours d'une durée de neuf mois. L'évaluation du cours a montré qu'il a également
exercé une influence indirecte sur le développement des centres éducatifs des
collectivités et sur l'amélioration de la santé infantile dans la plupart des
régions d'origine des participants. Toujours avec l'aide du FISE, l'Organisation a
aussi soutenu des cours interrégionaux pour administrateurs des services de santé
maternelle et infantile de pays en voie de développement; ces cours, qui ont lieu
chaque année à Varsovie, sont particulièrement axés sur l'acquisition de techniques
nouvelles, par exemple dans le domaine de la planification et de la gestion.

L'insertion de données de base sur la reproduction humaine, la planification
familiale et la sexualité humaine dans les programmes de formation des profes-
sionnels de la santé constitue un autre aspect des activités de l'OMS dans ce
domaine.

Aspects sanitaires de programmes intersectoriels. En étroite coopération avec
diverses institutions des Nations Unies et d'autres organisations, l'OMS participe
à des programmes intersectoriels en faveur de la mère, de l'enfant et des jeunes.
Elle a pris part en 1974 à diverses activités en rapport avec les préparatifs de
l'Année internationale de la Femme et avec les aspects sanitaires de la contribution
des femmes au développement.

Garderies de jour. Au cours de ces dernières années, le rôle que pourraient
jouer les garderies de jour dans le développement complet de l'enfant a constitué
le thème de diverses réunions et a fait l'objet de services consultatifs dans les
Régions de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale. En 1974, on a passé

en revue la littérature consacrée aux crèches et garderies pour enfants d'âge
préscolaire; le compte rendu de cette étude sera distribué à toutes les autorités
intéressées.

Propositions pour 1976 et 1977
IJ
00

Développement et renforcement de l'élément santé maternelle et infantile dans
les services de santé. Un comité d'experts (1976 : 10 membres; coût estimatif,

$23 000) examinera les besoins sanitaires des adolescents dans diverses parties du
>monde et formulera des recommandations et directives techniques sur les prestations

sanitaires qui doivent leur être assurées tant à l'intérieur des services de santé ru,

que dans le cadre de programmes mis en oeuvre dans d'autres secteurs; il précisera d
les incidences des mesures recommandées en ce qui concerne la formation des diverses ru

catégories de personnels de santé et autres. Il indiquera aussi quelles recherches
C'

il conviendrait de faire pour mieux comprendre les problèmes nouveaux qui se posent >
ou vont se poser aux adolescents.

`t7

La méthodologie élaborée pour les études collectives visant à identifier et à 4
évaluer les facteurs qui représentent un risque élevé pour les mères et les enfants, Ñ
afin d'améliorer la stratégie d'intervention, la couverture assurée et la qualité
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des services, doit être définitivement arrêtée en 1975. Les études seront effectuées
en 1976 et 1977 et le protocole sera appliqué dans quatre milieux différents choisis

dans diverses régions.

Les travaux de recherche opérationnelle sur le rôle et l'utilisation des
accoucheuses traditionnelles se poursuivront aux Philippines, où celles -ci sont au

nombre de 31 000. Egalement aux Philippines, le même type de recherche portant sur
les prestations de santé maternelle et infantile /planification familiale continuera

de se dérouler dans la province de Bohol, au titre du programme national soutenu
par le FNUAP.

Des études collectives sur les soins périnatals et néonatals sont prévues pour
la période 1976 -1979. Elles permettront d'élaborer les protocoles d'une étude
visant à déterminer le moyen le plus efficace, le plus économique et le plus accep-
table de dispenser des soins périnatals et néonatals dans les services spécialisés
de première ligne, c'est -à -dire dans les cliniques d'accouchement et maternités,
ainsi que dans les autres institutions de santé maternelle et infantile. Lorsque
les consultants et chercheurs nationaux auront formulé le programme, des recherches
collectives seront faites pendant deux ans dans des centres multinationaux; on
compte que l'application des connaissances ainsi acquises se traduira par une
meilleure répartition des ressources, notamment des ressources humaines, disponibles
pour l'action de santé maternelle et infantile tant aux échelons périphériques que

dans les services spécialisés.

En 1976 et 1977, on continuera d'amplifier l'élément planification familiale
des activités de santé maternelle et infantile et une aide sera fournie dans des
domaines déterminés, compte tenu des besoins et des demandes des gouvernements. Il
pourrait s'agir par exemple de mettre en place des services nationaux s'occupant de
questions telles que la stérilité, la sous -fécondité, l'avortement et la stérili-

sation. Cette aide revêtira des formes diverses : consultations, préparation de
directives, formation de personnel clé, implantation de centres de formation
régionaux et nationaux (notamment dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de la
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental), participation à la planification
et à l'évaluation des programmes, attribution de bourses et appui aux institutions

nationales.
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Croissance et développement. Le soutien au centre collaborateur OMS pour la
croissance et le développement sera maintenu. Un programme spécial de recherche sur
le développement psycho -social de l'enfant sera élaboré et mis en oeuvre. Dans le
cadre de ce programme, deux centres collaborateurs recueilleront dans des milieux
différents des informations sur divers aspects de ce développement, le but étant de
normaliser les méthodes d'évaluation du développement et des besoins psycho- sociaux
de l'enfant. Cette évaluation permettra d'orienter les programmes d'action et
d'identifier les besoins en matière de services et d'enseignement. En 1976 et 1977,
des études collectives patronnées par l'OMS seront entreprises dans ce domaine.

Les résultats définitifs des études transversales sur la situation et les
tendances en matière d'allaitement au sein et sur les facteurs qui jouent un rôle
à cet égard seront connus en 1975; on disposera de données communiquées par des
centres collaborateurs des pays suivants : Chili, Côte d'Ivoire, Ethiopie, France,
Guatemala, Hongrie, Inde, Liban, Niger, Nigéria et Philippines. En 1976 et 1977, il
est proposé d'entreprendre dans ces pays, afin de dégager les lignes directrices
des futurs programmes d'action, de nouvelles études qui porteront sur les questions
ci -après : lactation et reproduction; effets de l'allaitement sur la santé de la
mère ainsi que sur la croissance et le développpement de l'enfant; et influence des
mesures sociales, du cadre culturel, de l'urbanisation et de l'activité profes-
sionnelle des mères hors du domicile, ainsi que des attitudes des services de santé
et des travailleurs sanitaires.

Prévention des maladies chez la mère et l'enfant. Aux directives sur la

conduite du traitement des maladies déshydratantes et diarrhéiques de l'enfance
viendront s'en ajouter de nouvelles concernant les autres maladies infectieuses
communes au cours de la grossesse, de l'accouchement et de l'enfance. L'équipe OMS
qui organise le programme élargi de vaccination des enfants1 suivra les recomman-
dations de la consultation qui s'est tenue sur ce sujet en 1974 et mettra sur pied,
dans divers pays, des séminaires et programmes d'action interrégionaux et inter -

pays pour la vaccination contre les plus répandues des maladies infectieuses de
l'enfance pouvant être évitées. Ces activités se poursuivront en 1976 et 1977.

Les participants à une réunion sur la maladie hypertensive liée à la grossesse,
à l'accouchement et aux suites de couches feront le point des connaissances
Actuelles sur l'étendue, l'épidémiologie, l'évolution clinique, la prévention et
le traitement de cette affection qui est l'une des principales causes de la morta-
lité maternelle et des issues fâcheuses de la grossesse. D'autre part, ils déter-

1
Voir le secteur de programme 5.1 (Lutte contre les maladies transmissibles).

mineront les lacunes des connaissances actuelles, mettront au point une méthodologie
pour les recherches futures, donneront des directives pratiques pour le choix de
mesures appropriées et, enfin, élaboreront des stratégies pour la prestation de
soins prénatals appropriés.

Enseignement et formation dans le domaine de la santé maternelle et infantile/

planification familiale. Une conférence -atelier interrégionale relative aux
aspects sociaux de l'obstétrique et de la gynécologie et à leur incidence sur
l'action de santé maternelle et sur la formation de personnels de santé de tous
niveaux se tiendra conjointement avec le Congrès de la Fédération internationale
de Gynécologie et d'Obstétrique qui doit se réunir à Mexico en 1976. On espère
que les recommandations de cette conférence -atelier seront entendues par les
milliers d'obstétriciens et de gynécologues participant au congrès et contribueront
ainsi à l'amélioration de la protection maternelle et infantile dans les pays.

En 1976 et 1977, on organisera un certain nombre de conférences et séminairéb
interrégionaux et inter -pays ou régionaux pour examiner diverses questions relatives

à la santé maternelle et infantile et à la planification familiale. Sont notamment
prévus : un groupe de travail sur les problèmes des enfants d'âge scolaire dans
la Région européenne; des séminaires sur les soins néonatals dans la Région de
l'Asie du Sud -Est; et un cours sur la santé maternelle et infantile et la planifi-
cation familiale dans les Régions des Amériques et du Pacifique occidental. L'OMS
continuera de soutenir et d'organiser, en collaboration avec le FISE et le Centre
international de l'Enfance, une série d'activités d'enseignement portant sur divers
aspects de la pédiatrie, de l'obstétrique et de la gynécologie à l'intention de
professeurs de santé maternelle et infantile /planification familiale et d'adminis-

trateurs travaillant dans ce domaine.

Selon les besoins des pays, on continuera d'assurer en 1976 et 1977 une for-
mation portant sur divers aspects des soins de santé maternelle de haut niveau en
organisant des stages dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de l'Europe et du

Pacifique occidental, ainsi que des conférences -ateliers aux échelons régional et

national.

Une étude collective sur les aspects sanitaires du rôle multiple des femmes et
de leur contribution au développement socio- économique doit avoir lieu dans l'un
des pays de chaque Région. Une partie de l'étude sera consacrée à l'estimation ou à
la mesure du temps pendant lequel les femmes assurent leur fonction reproductrice

dans divers types de société - temps qui varie selon le niveau et la qualité du
développement de la collectivité à laquelle elles appartiennent. Sous réserve de
l'appui du FNUAP, on organisera, à la fin de 1977, un séminaire interrégional pour
résumer les conclusions de l'étude et préparer les lignes directrices d'une action
intersectorielle visant à permettre aux femmes de jouer leur rôle de mères dans de
saines conditions et d'apporter leur contribution à la vie sociale.



3.2.2 Santé maternelle et infantile

1974

Siège

Régions :

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US$

170 520

US$ US$

170 520 7 7

1976

Siège

US $

214 750

US$ US$

214 750 7 7

Régions :

Afrique 52 900 158 845 211 745 2 6 8 Afrique 60 980 213 400 274 380 2 5 7

Amériques 246 104 5 942 461 6 188 565 2 44 46 Amériques 335 780 8 613 160 8 948 940 3 52 55
Asie du Sud -Est 239 745 1 066 072 1 305 817 5 15 20 Asie du Sud -Est 221 730 1 446 727 1 668 457 4 12 16
Europe 100 350 384 839 485 189 3 3 Europe 105 080 400 000 505 080 2 1 3

Méditerranée orientale 94 210 1 414 970 1 509 180 3 21 24 Méditerranée orientale 10 500 864 090 874 590 16 16
Pacifique occidental .. 110 542 1 884 620 1 995 162 5 28 33 Pacifique occidental 136 260 1 440 610 1 576 870 5 22 27

843 851 10 851 807 11 695 658 20 114 134 870 330 12 977 987 13 848 317 16 108 124

Activités interrégionales 13 000 424 500 437 500 3 3 Activités interrégionales 23 200 491 500 514 700 3 3

Total 1 027 371 11 276 307 12 303 678 27 117 144 Total 1 108 280 13 469 487 14 577 767 23 111 134

1975 1977

Siège 199 520 199 520 7 7 Siège 205 840 205 840 7 7

Régions : Régions :

Afrique 58 060 198 500 256 560 2 5 7
Afrique 63 440 223 400 286 840 2 5 7

Amériques
352 680 8 349 250 8 701 930 2 53 55

Amériques 313 750 8 464 085 8 777 835 3 52 55
Asie du Sud -Est 220 850 1 654 514 1 875 364 5 15 20 Asie du Sud -Est 225 370 734 380 959 750 4 8 12
Europe

119 140 315 000 434 140 3 3
Europe 131 150 136 000 267 150 2 1 3

Méditerranée orientale 49 080 993 320 1 042 400 2 17 19 Méditerranée orientale 10 500 424 780 435 280 12 12
Pacifique occidental ..

173 830 2 018 350 2 192 180 6 25 31
Pacifique occidental 148 610 1 216 670 1 365 280 5 16 21

973 640 13 528 934 14 502 574 20 115 135 892 820 11 199 315 12 092 135 16 94 110

Activités interrégionales 23 000 441 400 464 400 3 3 Activités interrégionales 46 200 327 700 373 900 3 3

Total 1 196 160 13 970 334 15 166 494 27 118 145 Total 1 144 860 11 527 015 12 671 875 23 97 120



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AFRIQUE

Projets de pays : Côte d'Ivoire et Maurice; projets inter -pays : voir page 420.

AMERIQUES

Projets de pays :
Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, El Salvador, Antilles et Guyane françaises, Grenade,

Guatemala, Guyane, Hatti, Honduras, Jamatque, Mexique, Antilles néerlandaises, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, Trinité -et- Tobago, Uruguay, Venezuela

et Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Mongolie, Népal, Sri Lanka et Thallande; projets inter -pays : voir page 589

EUROPE

Projets de pays : Maroc et Turquie; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Afghanistan, Yémen démocratique, Egypte, Iran, Pakistan, Soudan, République Arabe Syrienne, Tunisie et Yémen; projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Protectorat britannique des îles Salomon, îles Gilbert- et- Ellice,'Hong Kong, Japon, République Khmère, Laos, Malaisie, Nouvelles- Hébrides, Niue,
Papua -Nouvelle -Guinée, Philippines, République de Corée, Tonga, Viet -Nam et Samoa- Occidental; projets inter -pays : voir page 772

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

1977

US$

Budget

ordinaire

Autres

fonds

Formation supérieure en santé maternelle et infantile MCH 001 3 000 3 000 3 200 3 200 RB

Séminaire sur l'étiologie, la prévention et les incidences sociales de
l'insuffisance de poids à la naissance MCH 002 5 000 RB

Conférence- atelier sur les aspects sociaux de l'obstétrique et de la
gynécologie et sur leurs implications pour les soins aux mères et la
formation des personnels de santé MCH 006 5 000 RB

Séminaire sur la procréation et les modes d'élevage des enfants, compte
tenu de leurs implications pour les programmes d'éducation sanitaire
intégrés aux activités de santé maternelle et infantile MCH 007 5 000 RB

Réunion sur l'enseignement de la sexualité humaine et le traitement des
difficultés sexuelles MCH 009 12 500 VD

w



Cours sur la formation supérieure en santé maternelle et infantile
Soutien à certaines activités de planification familiale intégrées à

l'action des services de santé, notamment dans le cadre du programme axé

Projet

N°

MCH 010

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

15 000

1977

US$

Budget
ordinaire

Autres
fonds

FR

sur la maternité MCH 012 3 3 3 3 272 000 306 400 341 500 327 700 FP
Réunion sur la maladie hypertensive liée à la grossesse, à l'accouchement

et aux suites de couches (toxémie) MCH 013 23 000 RB

Total partiel pour les projets interrégionaux 3 3 3 302 500 314 400 349 700 358 900

Dont : Budget ordinaire 3 000 8 000 8 200 31 200
Autres fonds 3 3 3 3 299 500 306 400 341 500 327 700

Aide à la recherche

Recherches collectives sur la pratique et les tendances en matière d'ali-
mentation au sein et sur les facteurs qui les influencent MCH 011 125 000 135 000 150 000 VG

Centre collaborateur OMS pour la croissance et le développement des
enfants MCH 003 10 000 7 500 7 500 7 500 RB

Etudes collectives sur les méthodes d'identification et d'évaluation
des facteurs qui représentent un risque élevé pour les mères et les
enfants dans différents milieux MCH 004 7 500 7 500 7 500 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 135 000 150 000 165 000 15 000

Dont : Budget ordinaire 10 000 15 000 15 000 15 000
Autres fonds 125 000 135 000 150 000 -

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 3 3 3 3 437 500 464 400 514 700 373 900

Dont : Budget ordinaire 13 000 23 000 23 200 46 200
Autres fonds 3 3 3 3 424 500 441 400 491 500 327 700

Ñ



Objectif

3.2.3 REPRODUCTION HUMAINE .

Les méthodes existantes de régulation de la fécondité donnant, du point de vue
de l'acceptation, de l'application efficace et des effets secondaires, des résultats
très différents selon le milieu social et culturel, de grands efforts sont déployés
dans le cadre du programme OMS pour les évaluer au moyen d'essais cliniques, afin
que des avis puissent être donnés aux pays mettant en oeuvre des programmes de
planification familiale. Les recherches sont notamment axées sur les effets des
contraceptifs sur des sujets souffrant de maladies locales (schistosomiase, par
exemple) ou de carences (comme la malnutrition).

Améliorer l'hygiène de la reproduction par des recherches portant sur tous les
aspects de la reproduction humaine, y compris les méthodes de régulation de la
fécondité, les effets de la planification familiale sur la santé, et les prestations

de planification familiale fournies dans le cadre des services de santé.

Approche

- Promouvoir des recherches collectives à l'échelle mondiale et aider à fixer

des priorités ainsi qu'à organiser, exécuter et soutenir des programmes de

recherche.

- Etablir des réseaux de centres collaborant à des études épidémiologiques sur

la reproduction humaine, à des recherches interdisciplinaires sur la régulation de
la fécondité, à l'essai clinique des nouvelles méthodes de régulation des naissances

et à des travaux de recherche opérationnelle sur les programmes d'action.

- Développer les moyens de recherche sur la reproduction humaine dans les pays

en voie de développement.

- Diffuser des informations sur les connaissances récemment acquises dans le

domaine de la reproduction humaine et de la planification familiale.

- Coordonner les recherches entreprises dans ce domaine.

Revue des activités

Le programme OMS de recherche sur la reproduction humaine et la planification

familiale fournit les éléments sur lesquels s'appuient les programmes d'action
entrepris par l'Organisation pour protéger la santé de la famille. Lancé il y a une

dizaine d'années, il est devenu le plus important programme de recherche de l'Orga-
nisation par suite de l'intérêt croissant manifesté par les Etats Membres pour les

problèmes qui se posent à cet égard. Il porte sur les aspects biomédicaux, épidé-
miologiques et opérationnels de la planification familiale, de la stérilité, de la
grossesse et de la lactation ainsi que sur d'autres aspects de l'hygiène et de la

pathologie de la reproduction. De nombreux projets font une place importante aux
aspects psycho- sociaux. La formation de personnel spécialisé dans les recherches

sur la reproduction humaine fait partie intégrante du programme.

Sur le plan sanitaire, la planification familiale se justifie par les dangers

de plus en plus évidents qu'une reproduction non contrôlée fait courir à la santé.
La plupart des études qui ont fait apparaître les effets néfastes des grossesses
nombreuses, de l'espacement insuffisant des naissances et des grossesses survenant

chez des femmes très jeunes ou relativement âgées ont été faites dans les sociétés
occidentales. C'est pourquoi l'OMS soutient dans d'autres parties du monde

(Colombie, Egypte, Inde, Iran, Liban, Pakistan, Philippines, République Arabe
Syrienne et Turquie) des études collectives concernant les variables qui influent

sur le mode de formation.de la famille et leur relation avec la santé de la famille,
dans des conditions sanitaires, sociales et économiques différentes. Les premières
études, de caractère rétrospectif, ont incité à entreprendre des recherches pros-
pectives sur certains aspects de la morbidité et de la mortalité en rapport avec

la fécondité.

Au cours des deux dernières années, l'Organisation a élaboré un programme de
recherches collectives pluridisciplinaires visant à mettre au point de nouvelles
méthodes de régulation de la fécondité humaine qui soient à la fois sûres, accep-
tables et efficaces. Ces méthodes s'adresseraient aux hommes ou aux femmes et
seraient fondées sur l'emploi de pilules, d'injections ou de dispositifs intra-
utérins et intra- vaginaux médicamentés. On mène également des recherches visant à
rendre les méthodes de prévision de l'ovulation plus précises et plus simples, à
améliorer les techniques de continence périodique et à rendre plus sûre l'inter-
ruption de la grossesse au moyen des prostaglandines. Des travaux exploratoires ont
été entrepris sur les moyens immunologiques de régulation de la fécondité.

L'Organisation a établi un réseau de 20 centres de recherche clinique sur la

reproduction humaine afin de disposer d'une infrastructure permettant de mettre
à l'épreuve, sur la base de protocoles normalisés, aussi bien les méthodes nouvelles
issues des recherches collectives décrites plus haut que des méthodes mises au

point ailleurs (par d'autres organisations, des chercheurs indépendants ou
l'industrie pharmaceutique). Cette action internationale devrait permettre d'éviter
les difficultés auxquelles on s'est heurté dans le passé du fait d'une application
généralisée des résultats obtenus chez des Occidentaux ou de l'impossibilité de

comparer des données provenant d'études effectuées selon des protocoles différents.

Pour stimuler les recherches visant à mettre au point de nouvelles méthodes de
régulation de la fécondité, l'Organisation suit également une autre voie qui
consiste à soutenir les efforts de groupes pluridisciplinaires relativement
importants de chercheurs scientifiques attachés à des établissements connus pour
l'intérêt qu'ils portent à ces questions et pour les résultats qu'ils ont obtenus.
Des groupes de cette importance devraient fournir la "masse critique" nécessaire
pour entreprendre des recherches plus novatrices et plus intensives. L'OMS a
désigné comme centres de recherche et de formation pour les questions de repro-
duction humaine quatre établissements de ce genre situés à New Delhi, Moscou,
Stockholm et à Buenos Aires/Montevideo/Santiago (ces dernières institutions
travaillant en association).

trs

Dans les pays qui ont légalisé ces dernières années l'interruption de la tj

grossesse, les autorités se posent de nombreuses questions, qui concernent notamment Cri

les avantages respectifs des différentes techniques applicables à divers stades de C"

la grossesse, les dangers éventuels d'avortements répétés, le personnel et les
installations nécessaires pour pratiquer les différentes méthodes et l'inter-
relation entre la possibilité de se faire avorter et l'utilisation des méthodes
contraceptives. Ces questions font l'objet, avec l'appui de l'OMS, de projets de
recherches collectives qui font une large place aux aspects psycho -sociaux.

á
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3.2.3 REPRODUCTION HUMAINE (suite)

La préoccupation qu'inspire la persistance d'un taux élevé d'avortements
clandestins dans de nombreux pays a incité l'OMS à organiser des études épidémio-
logiques limitées pour recueillir des données sur l'ampleur de cette pratique, ses
effets sur la mortalité et la morbidité et la charge financière qu'elle représente
pour les services de santé.

L'intégration de la planification familiale dans les services de santé est une

entreprise ardue, rendue plus difficile encore par la nécessité de faire vite dans
un domaine relativement nouveau. L'OMS se préoccupe des problèmes précis que pose
sur le plan des programmes la nécessité d'avoir recours à des méthodes, approches
et structures permettant un contact permanent avec le plus grand nombre possible
d'individus en âge de procréer dans une collectivité donnée. Ainsi, toute méthode

de régulation des naissances requiert des compétences et des moyens particuliers,
ainsi qu'une approche différente de la population en ce qui concerne l'information,
la fréquence des contacts, la fourniture des moyens préconisés, les prestations à
assurer, et l'observation suivie des usagers. L'intégration de la planification
familiale à d'autres activités sanitaires prioritaires, l'utilisation des diffé-
rentes catégories de personnel et la valeur des soins à domicile figurent également
parmi les grands thèmes du programme de recherche de l'OMS.

Le problème de la stérilité a été quelque peu négligé, bien que dans certains
pays il en arrive à poser un problème de santé publique et que pre'-lue partout son
importance soit appréciable au niveau individuel. L'Organisation désigné un
centre collaborateur international ayant pour mission de la tenir au courant des
progrès de la chimiothérapie de la stérilité. Elle soutient des études sur l'épidé-
miologie de la stérilité et notamment sur l'ampleur et les causes du problème en
Afrique. Une aide est également fournie pour des travaux spécialisés sur certains

aspects de la grossesse, du post -partum, de la période néonatale et du développement
foetal.

La pénurie de personnel qualifié est probablement ce qui limite le plus les
travaux de recherche entrepris. Elle est particulièrement aigus dans certaines
disciplines telles que la pharmacologie clinique, l'épidémiologie et les aspects
psycho- sociaux de la reproduction. La formation de personnel spécialisé dans les
problèmes de la reproduction humaine est de plus en plus souvent intégrée dans
l'aide de l'OMS aux programmes nationaux de planification familiale; on exécute
parallèlement un programme d'assistance en matière d'administration de la recherche,
qui porte notamment sur la fixation des priorités ainsi que sur l'organisation et

l'évaluation des programmes. Les progrès accomplis dans les domaines de la contra-
ception et de la planification familiale sont constamment passés en revue. Enfin
des rapports sont publiés et largement diffusés.

D'autre part, l'OMS collabore utilement avec des institutions qui favorisent
la recherche dans ce domaine, ainsi qu'avec des entreprises privées qui travaillent
à mettre au point de nouveaux régulateurs de la fécondité. Aux termes des accords
passés avec ces dernières, le secteur public jouira de certains droits en contre-
partie de l'investissement consenti par l'OMS pour la mise au point du produit ou
du dispositif.

Propositions pour 1976 et 19771

Planification familiale du point de vue sanitaire.( *) Les effets exercés sur la

santé par divers paramètres de la formation de la famille feront l'objet de

recherches collectives afin que l'on puisse établir des liens de causalité et mieux
définir la tâche incombant aux services de santé et les mesures particulières à
prendre en matière de planification familiale.

w

Méthodes existantes de régulation de la fécondité.(*) On effectuera des essais Z
cliniques dans différents contextes en vue de déterminer l'efficacité, les effets .
secondaires et ].'acceptation des méthodes existantes et notamment les répercussions MI'

qu'elles peuvent avoir sur les individus souffrant de maladies locales ou de carences. Cj
mUn groupe scientifique fera le point des progrès récents dans la recherche sur les

méthodes de régulation de la fécondité et sur les effets à long terme de ces
méthodes (1977 : 8 membres; coût estimatif, $19 400). On financera par des fonds
extrabudgétaires la réunion d'un autre groupe scientifique pour l'étude de la
même question, ainsi que celle d'un groupe d'étude qui examinera les données dont
on dispose sur les interactions entre contraceptifs et autres médicaments d'usage
courant.

Méthodes nouvelles de régulation de la fécondité.( * *) Ces méthodes, élaborées
par des groupes spéciaux chargés d'études collectives pluridisciplinaires, sont
très diverses : emploi de médicaments (pilules pour les hommes ou nouveaux produits
injectables pour les femmes), dispositifs (intra- utérins et intra- cervicaux médica-
mentés), techniques simplifiées de stérilisation, vaccins contraceptifs, et néces-
saires pour la prévision de l'ovulation. Les projets concernent des recherches plus
ou moins avancées sur les processus physiologiques, la synthèse des composés, les
épreuves de toxicité, l'essai clinique et la mise au point des produits. Un groupe
spécial s'efforce de perfectionner les modèles pharmacologiques pour l'essai des

contraceptifs; un autre, essentiellement composé de spécialistes des sciences
sociales, cherche à définir les caractéristiques que doit présenter une méthode
pour être acceptable sur le plan culturel et ces travaux serviront de base à la
mise au point de nouveaux agents contraceptifs.

L'Organisation continuera d'appuyer le réseau de groupes de recherche clinique
effectuant des essais collectifs de méthodes nouvelles et de soutenir les centres
de recherche et de formation. Elle poursuivra également ses activités annexes telles
que l'octroi de bourses de formation à la recherche, l'organisation de cours
destinés à former le personnel nécessaire pour certaines recherches spécialisées

sur les moyens anticonceptionnels, et la fourniture de services de consultants.

Interruption de la grossesse.( *, * *) Les études épidémiologiques et cliniques
relatives aux différentes méthodes d'interruption de la grossesse porteront sur
leurs séquelles physiques et psychologiques ainsi que sur leurs conséquences pour

les services de santé. Un groupe scientifique, financé par des fonds extrabud-
gétaires, passera en revue les données accumulées sur ces questions dans de

nombreux pays au cours des cinq dernières années.

Aspects opérationnels de la planification familiale.(') On poursuivra les
recherches collectives sur la manière de procéder pour faciliter l'adoption des
méthodes de régulation de la fécondité dans des milieux qui diffèrent par le niveau
de santé et par le degré de développement des services sanitaires. Cette question
sera aussi examinée par un groupe scientifique (1976 : 8 membres; coût estimatif,
$19 400).

1 Le contenu et l'ampleur de ce programme dépendront dans une large mesure des

possibilités de financement dont il continuera de bénéficier au titre du compte
spécial pour la recherche médicale(' *) et de la disponibilité de fonds complémentaires

provenant du FNUAP et d'autres sources.( *)

r
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3.2.3 REPRODUCTION HUMAINE (suite)

Stérilité. Les travaux conjugués - épidémiologiques, cliniques et de .labo-
ratoire - sur la stérilité seront complétés par des recherches sur l'ampleur du
problème ainsi que sur les causes et le traitement de cet état.

Autres aspects de la reproduction humaine. Les recherches sur certains
aspects de la reproduction, notamment sur le développement foetal, continueront
d'être appuyées et on suivra constamment l'évolution des travaux entrepris dans
d'autres secteurs.

Développement et renforcement des effectifs de spécialistes de la recherche
sur la reproduction humaine et la planification familiale.( *) Dans le cadre de

l'assistance aux programmes nationaux de planification familiale, on continuera à
constituer des groupes de chercheurs, en particulier pour l'étude des problèmes
que pose sur le plan local l'introduction de méthodes et de services de planifi-
cation familiale. La formation de personnel national spécialisé dans ce domaine et
dans celui de l'administration de la recherche aux niveaux national et institu-

tionnel sera poursuivie.



3.2.3 Reproduction humaine

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US$ US$ US$

1976

US $ US$ US$

Siège 213 040 1 223 960 1 437 000 7 28 35 Siège 227 370 1 493 120 1 720 490 7 32 39

Régions : Régions :

Afrique Afrique

Amériques Amériques

Asie du Sud -Est 842 853 842 853 Asie du Sud -Est 39 234 39 234

Europe 233 390 233 390 3 3 Europe 231 350 231 350 3 3

Méditerranée orientale Méditerranée orientale

Pacifique occidental .. Pacifique occidental

1 076 243 1 076 243 3- 3 270 584 270 584 3 3

Activités interrégionales 177 200 8 089 800 8 267 000 7 7 Activités interrégionales 138 650 14 578 900 14 717 550 2 2

Total 390 240 10 390 003 10 780 243 7 38 45 Total 366 020 16 342 604 16 708 624 7 37 44

1975 1977

Siège 207 200 1 023 140 1 230 340 7 28 35 Siège 242 240 1 629 670 1 871 910 7 32 39

Régions Régions :

Afrique Afrique
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 267 686 267 686 Asie du Sud -Est 6 138 6 138

Europe 234 550 234 550 3 3 Europe 224 250 224 250 3 3

Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

502 236 502 236 3 3 230 388 230 388 3 3

Activités interrégionales 138 650 12 658 600 12 797 250 3 3 Activités interrégionales 138 650 15 793 100 15 931 750 1 1

Total 345 850 14 183 976 14 529 826 7 34 41 Total 380 890 17 653 158 18 034 048 7 36 43



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, Inde et Thailande; projets inter -pays : voir page 589

EUROPE

Projets de pays : Algérie; projets inter -pays : voir page 629

ACTIVITES INTERREGIONALES

Aide à la recherche

Projet

No

HRP 002

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

18 200

1977

US$

Budget
ordinaire

RB

Autres
fonds

Groupes scientifiques :

- Progrès dans les méthodes de régulation de la fécondité
- Epidémiologie de la stérilité et mesures de santé publique propres

à la combattre HRP 004 19 400 RB

- Progrès récents dans la recherche sur les méthodes de régulation de la
fécondité HRP 028 19 400 RB

- Implications pour les services de santé des nouvelles méthodes de
régulation de la fécondité HRP 032 19 400 RB

Centres collaborateurs OMS
- Recherches sur la reproduction humaine, la planification familiale et la

dynamique des populations HRP 007 15 000 11 250 11 250 11 250 RB

- Recherche et formation dans le domaine de la reproduction humaine HRP 014 1 200 000 1 270 000 1 410 000 1 550 000 VH

- Recherches cliniques sur la reproduction húmaine HRP 015 675 000 1 100 000 1 220 000 1 350 000 VH

Recherches épidémiologiques sur la reproduction humaine HRP 005 62 000 46 500 46 500 46 500 RB

Recherches biomédicales sur la reproduction humaine HRP 006( 80 000 60 000 60 000 60 000 RB

2 000 1 500 1 500 1 500 RB
Fournitures pour les laboratoires collaborateurs HRP 008(

70 000 VH

Groupes spéciaux pour des recherches collectives sur les agents régu-
lateurs de la fécondité HRP 016 4 003 000 7 650 000 9 050 000 10 000 000 VH

Formation de chercheurs HRP 017 425 000 550 000 600 000 660 000 VH

Réunions et publications HRP 018 150 000 140 000 150 000 160 000 VH

Services de consultants pour les instituts de recherche HRP 019 80 000 85 000 100 000 110 000 VH

Autres services à la disposition des chercheurs HRP 020 400 000 575 000 580 000 600 000 VH

Recherches épidémiologiques sur les aspects sanitaires de la planification

familiale HRP 029 1 1 1 1 373 700 577 400 664 500 646 300 FP

Equipe de recherche pour l'évaluation des méthodes de régulation de la

fécondité HRP 030 3 2 1 408 600 252 000 200 000 124 800 FP

Recherche opérationnelle sur les activités de planification familiale dans

les services de santé HRP 031 3 304 500 459 200 604 400 592 000 FP

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 7 3 2 1 8 267 000 12 797 250 14 717 550 15 931 750

Dont : Budget ordinaire 177 200 138 650 138 650 138 650

Autres fonds 7 3 2 1 8 089 800 12 658 600 14 578 900 15 793 100



3.2.4

Objectifs

Aider les gouvernements à réduire l'incidence de la malnutrition sous toutes
ses formes, à relever le niveau nutritionnel des individus présentant des signes de
malnutrition modérée; et

promouvoir une meilleure nutrition pour tous les membres de la famille et de la
collectivité, afin d'assurer une meilleure qualité de la vie.

Approche

- Recueillir des informations de base sur l'ampleur et la nature du problème de
la nutrition et fournir une assistance et des méthodes pour la surveillance perma-
nente de l'état nutritionnel de la population exposée et pour la prévision des
détériorations soudaines de cet état.

- Elaborer des stratégies de remplacement pour l'intervention sur le plan nutri-

tionnel à l'échelon des services de santé locaux, en fonction du degré de dévelop-
pement de ces derniers, et intégrer les activités nutritionnelles dans les services
de santé de base.

- Renforcer les mesures visant des maladies de carence particulières et donner
des avis techniques pour éliminer les difficultés techniques et logistiques
rencontrées dans l'application de ces mesures.

- Renforcer, étendre et rationaliser la formation nutritionnelle du personnel
médico- sanitaire.

- Aider à formuler et à mettre en oeuvre une politique nationale coordonnée de
l'alimentation et de la nutrition en vue d'une approche intersectorielle efficace
des problèmes de la malnutrition.

- Promouvoir et renforcer les travaux de recherche pour soutenir les activités
au niveau opérationnel.

Revue des activités

La malnutrition, sous une forme ou une autre, demeure un grand problème de
santé publique dans presque tous les pays en voie de développement. En tant que
cause initiale ou associée, elle est responsable de plus de 55 % des décès d'enfants
de moins de 5 ans dans les pays d'Amérique latine. La situation n'est pas meilleure
dans d'autres pays en voie de développement. La malnutrition est, dans une très
grande mesure, un facteur de morbidité qui peut même entraîner des troubles
permanents, par exemple la xérophtalmie qui provoque la cécité. L'interaction de
la malnutrition et des maladies infectieuses aggrave considérablement le problème.

La malnutrition protéino- calorique, la xérophtalmie, l'anémie nutritionnelle,
le goitre endémique et, dans quelques zones limitées, le rachitisme sont les
5 problèmes majeurs justifiant, par leur prévalence, leur gravité, leurs réper-
cussions socio- économiques et leur excellente réponse aux mesures prophylactiques
ou thérapeutiques, une intervention prioritaire. Pour comprendre pleinement

NUTRITION

l'ampleur du problème, il faut tenir compte du fait que, pour chaque cas clinique,
il y a de nombreux cas marginaux ou infracliniques.

Des enquêtes menées entre 1963 et 1973 dans 59 pays de différentes régions

géographiques (à l'exclusion de l'Europe, de la Chine, du Japon et de l'URSS) ont

révélé un état de malnutrition protéino- calorique grave ou modéré chez 14 % à 25 %
des enfants examinés. On peut craindre que la situation empire encore à l'avenir
sous l'effet de l'insuffisance de la production industrielle alimentaire, de
l'accroissement démographique rapide, du retour fréquent de calamités naturelles
telles que la sécheresse, et d'une montée en flèche du prix des denrées alimentaires. á
Les services de santé seront aux prises, dans beaucoup de pays affectés, avec les
conséquences d'une malnutrition gagnant progressivement du terrain. F
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De son côté, la malnutrition due à l'abondance pose aussi de sérieux problèmes
dans plusieurs régions du monde. Une suralimentation permanente, en quantité et en
qualité, augmente les risques d'affections telles que les cardiopathies ischémiques
et la maladie hypertensive du coeur, l'obésité et le diabète. Des études ont été
entreprises pour observer attentivement les interrelations en cause.

L'expérience montre que les programmes nutritionnels sont d'autant plus

efficaces que les activités sont menées dans le cadre de secteurs prioritaires et
visent des objectifs bien définis. Cette approche, plus rationnelle à la fois du
point de vue logistique et du point de vue administratif, permet aussi une coordi-
nation plus étroite entre les activités régionales, les activités interrégionales
et les travaux de recherche.

Les 5 secteurs prioritaires dans lesquels s'inscriront les activités proposées
sont les suivants :

Surveillance nutritionnelle préventive. La tache principale des services de
santé devrait être de maintenir sous surveillance les populations exposées pour

repérer celles en faveur desquelles une action immédiate s'impose et, si possible,
pour prévoir une aggravation soudaine de la situation nutritionnelle de manière à
pouvoir prendre des mesures de prévention. Une fois mises au point et normalisées

les méthodes applicables, on disposera d'un instrument d'alerte rapide en cas de
calamités comme celles trop fréquemment enregistrées au cours d'un passé récent.
L'OMS travaille à répandre cette notion de surveillance nutritionnelle préventive
dans toutes les Régions. On compte que dans un proche avenir les méthodes proposées
seront appliquées dans plusieurs pays, ce qui préparera l'instauration d'une surveil-

lance nutritionnelle permanente sur le plan international en vue de l'action préven-
tive. A cet effet, on cherche à définir des indicateurs fondés sur des facteurs

économiques, sociaux, climatiques et écologiques à valeur prévisionnelle, qui
devraient être complétés par des indicateurs permettant de mesurer les tendances
séculaires au moyen de données anthropométriques.

Priorités et stratégies pour les activités nutritionnelles des services de
santé locaux. Les résultats relativement modestes obtenus dans beaucoup de cas par

les programmes d'intervention nutritionnelle sont très préoccupants. Pour combler
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les insuffisances de ces programmes, on se propose d'intégrer les activités nutri-
tionnelles dans les services de santé de base, aussi rudimentaires soient -ils, en
utilisant si besoin est de simples auxiliaires sanitaires. Un effet notable pourrait
être obtenu en peu de temps grâce à un ensemble de mesures minimal (comprenant des

activités nutritionnelles, des vaccinations, des mesures de protection maternelle
et infantile et de planification familiale) exécuté à tous les échelons des
services de santé. C'est selon toute probabilité une stratégie de ce genre qui
sera appliquée dans beaucoup de pays en voie de développement au cours des
prochaines années. Une extension appropriée des prestations de santé, afin
d'atteindre chaque foyer familial, devrait permettre de réduire considérablement
la prevalence de la malnutrition protéino- calorique.

Mesures visant des carences particulières. Des progrès sensibles ont été
réalisés dans la lutte contre plusieurs maladies carentielles particulières, comme
le goitre endémique, la xérophtalmie, l'anémie nutritionnelle et la malnutrition
protéino -calorique, au moyen de programmes spécialisés (par exemple, enrichissement
des aliments et apport direct d'appoints nutritionnels) n'exigeant qu'une partici-
pation marginale des personnels sanitaires au niveau local. Ces mesures permettent
de rayer pratiquement de la liste des problèmes de santé publique le goitre endé-
mique, l'avitaminose A et l'anémie ferriprive.

La xérophtalmie due à l'avitaminose A est l'une des principales causes de
cécité et impose au pays où elle sévit un lourd fardeau économique et social.
L'OMS a patronné dans plusieurs pays des essais de prévention par l'administration
périodique par voie buccale de doses massives de vitamine A. Le Bangladesh et

l'Inde ont déjà lancé des programmes nationaux fondés sur cette méthode - le
premier de ces pays utilisant à cette fin les équipes antipaludiques, le second
les unités de planification familiale. Des projets pilotes sont en cours dans
divers autres pays, notamment en Indonésie et aux Philippines.

Les anémies ferriprives sont probablement aujourd'hui la forme de malnutrition
la plus répandue; elles touchent principalement les enfants et les femmes en âge
de procréer. L'anémie par carence en acide folique, moins fréquente et généralement
associée à une carence en fer, est assez fréquente dans certaines régions, parti-
culièrement chez les femmes enceintes. Les travaux de recherche de l'OMS ont permis
de déterminer les doses supplémentaires de fer et d'acide folique dont les femmes
enceintes ont besoin et l'OMS a fortement recommandé aux pays de les accepter.
L'enrichissement en fer des aliments de base et du sel offre des perspectives très
intéressantes, mais pose encore de nombreux problèmes techniques qu'on étudie dans
le cadre du programme OMS. Les travaux entrepris en Inde sur la possibilité
d'enrichir le sel en fer semblent devoir aboutir à une conclusion favorable.
Cependant, on s'est heurté à des difficultés logistiques qui exigent un complément
d'étude.

Des programmes de lutte contre le goitre endémique et le crétinisme par
iodation du sel se poursuivent avec succès dans plusieurs pays. Là où, pour des
raisons logistiques, il est impossible d'entreprendre de tels programmes, on peut

recourir, en tant que mesure de santé publique, à des injections d'huile iodée,
particulièrement dans les régions isolées où le crétinisme est répandu; cette
méthode fait l'objet d'essais en Argentine, en Equateur, au Pérou et au ZaTre.
L'OMS, et en partièulier le Bureau régional des Amériques, patronnent des
recherches et des essais sur le terrain dans ce secteur important.

La malnutrition protéino -calorique présente un problème complexe qui a pour
cause l'interaction de nombreux facteurs; aussi sa prévention est -elle une tâche
difficile qui exige l'association de diverses activités. Parmi les approches
adoptées figurent la mise au point et la diffusion d'aliments de sevrage riches en

protéines; l'OMS collabore étroitement à cette fin avec la FAO et le FISE. En
collaboration étroite avec le Groupe consultatif des Protéines du Système des
Nations Unies, l'OMS patronne des travaux sur la formulation, l'essai, la
production, la commercialisation et le contrôle de la qualité de ces aliments de
sevrage. Dans plusieurs pays (par exemple en Algérie, en Egypte et en Ethiopie)
des différentes Régions et notamment de la Région de la Méditerranée orientale,
on produit déjà ces aliments à l'échelle industrielle. L'expérience acquise et les

progrès techniques réalisés au cours des années justifient amplement qu'on
poursuive les efforts entrepris dans cette direction.

Formation en nutrition. La pénurie de personnel sanitaire qualifié en
matière de nutrition représente un handicap important pour l'exécution des
programmes nutritionnels. Si des avances considérables ont été réalisées dans
toutes les Régions pour ce qui est de la formation nutritionelle dans les écoles
universitaire, les répercussions en sont nécessairement limitées et il conviendrait
de consacrer beaucoup plus d'attention au secteur plus large des cours universi-
taires et professionnels. Il est également urgent d'entreprendre un processus
d'éducation nutritionnelle continue pour tout le personnel de santé - en parti-
culier pour les agents qui travaillent aux échelons périphériques - et les
programmes d'action future de l'OMS font une large place à cette activité. La
rationalisation et l'amélioration de la formation nutritionnelle dans les écoles
de médecine sont également des objectifs sur lesquels on continuera d'insister.
On en a des exemples dans les récents séminaires tenus à Ispahan (Iran) et à
Manille. Les centres de formation régionaux, comme ceux de Beyrouth, de Hyderabad
et d'Ibadan, peuvent être à cet égard d'une grande utilité, L'objectif visé est
de créer au moins un centre de formation supplémentaire dans chaque Région au
cours des 5 prochaines années.

Politique nationale en matière d'alimentation et de nutrition. La mal-
nutrition, du fait qu'elle présente de nombreux aspects, exige une approche
multisectorielle. Pas plus que le secteur sanitaire, aucun autre secteur ne
pourrait à lui seul résoudre le problème. Aussi accorde -t -on une haute priorité
à la formulation et à la réalisation d'une politique nationale en matière d'ali-
mentation et de nutrition dans le cadre des plans nationaux de développement.
Cependant, les pays en voie de développement ne disposent pas tous des fonds et
des compétences nécessaires pour formuler une telle politique, ou de l'infra-
structure pour la mettre en oeuvre. Jusqu'à présent, une dizaine de pays ont
élaboré ou sont en train d'élaborer des politiques nationales. En collaboration
avec la FAO et le FISE, l'OMS a cherché à intéresser et à aider les pays au moyen
de séminaires qui ont eu lieu dans la quasi -totalité de ses Régions.

L'OMS a joué et continuera à jouer un rôle important en patronnant et en
coordonnant des activités de recherche dans certains secteurs de la nutrition de

santé publique, l'objectif ultime de ces activités étant l'application pratique
des résultats obtenus.

La coordination et la collaboration étroite avec d'autres institutions 3nter-
nationales,et notamment la FAO, le FISE et la BIRD, sont l'un des traits saillants
des activités nutritionnelles de l'OMS tant au Siège que dans les Régions.
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Propositions pour 1976 et 1977

Sur la base des recommandations et des directives qui seront fixées en 1975

par un comité d'experts de la surveillance nutritionnelle, on préparera en 1976
un manuel grâce auquel tous les travailleurs de terrain, aux niveaux national et
international, pourront se familiariser avec les méthodes proposées. Des essais
pilotes, effectués dans des pays choisis, seront suivis en 1977 d'une évaluation
qui permettra de procéder aux ajustements et modifications nécessaires. On se
propose également de prévoir des crédits en vue de l'adoption de mesures
appropriées dans les situations d'urgence dont on pourrait être informé à l'avance

grâce aux méthodes nouvelles de surveillance nutritionnelle préventive en cours

de mise au point.

Les priorités et les stratégies appliquées aux activités nutritionnelles
des services de santé locaux feront l'objet d'une révision finale en 1976 sur la

base des nombreux renseignements fournis par les pays où les stratégies nouvelles

auront été appliquées suivant l'approche commune OMS/FISE. On disposera alors

d'un schéma précis qui pourra être adopté d'une manière générale.

Les activités concernant la mise au point et l'essai des aliments de sevrage,
ainsi que la recherche des éléments toxiques dans les aliments, se poursuivront en

1976 et en 1977. Plusieurs pays d'Afrique ont manifesté l'intérêt qu'ils portent à

la production industrielle des aliments de sevrage, question d'autant plus

importante que la situation nutritionnelle des enfants en Afrique est inquiétante.

En ce qui concerne les mesures contre des carences nutritionnelles particu-
lières, l'accent continuera à être mis principalement sur l'exécution de
programmes - renforcés par des enquêtes et des travaux de recherche opération-

nelle - visant les principales carences nutritionnelles (malnutrition protéino-
calorique, xérophtalmie, anémie nutritionnelle, goitre endémique et crétinisme);
on s'appuiera à cet effet sur l'enrichissement des aliments et la prophylaxie de
masse. Les rapports des réunions de chercheurs consacrées à la xérophtalmie et à
l'anémie nutritionnelle ont été d'une grande utilité pour l'exécution de tels

programmes dans certains pays.

La formation nutritionnelle du personnel médico- sanitaire dans différentes
Régions sera évaluée en 1976 avec le concours de consultants, ce qui permettra
d'élaborer en 1977 des directives précises en vue de son amélioration.

Sur la base des recommandations formulées en 1974 par le Comité mixte FAO /OMS

d'experts de la Nutrition au sujet d'une politique nationale en matière d'alimen-
tation et de nutrition, on se propose de continuer en 1976 et 1977 à planifier les
projets de pays sous la forme d'études de cas qui seront faites avec l'assistance
d'équipes interrégionales et régionales. En même temps, on poursuivra les travaux
de recherche pour obtenir des informations de base sur les besoins de l'homme en
éléments nutritifs - données indispensables pour l'élaboration d'une politique.
Le Groupe consultatif des Protéines du Système des Nations Unies apportera un
soutien supplémentaire à ces efforts grâce aux vastes moyens de coordination dont
il dispose tant pour l'approche du problème que pour les activités consultatives.
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1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US $ USE US $

1976

US$ US$ US$

Siège 221 370 221 370 8 8 Siège 247 310 247 310 8 8

Régions . Régions .

Afrique 228 180 17 000 245 180 10 10 Afrique 255 050 255 050 10 10

Amériques 433 764 3 961 148 4 394 912 9 335 344 Amériques 501 733 3 892 444 4 394 177 9 329 338

Asie du Sud -Est 151 300 64 375 215 675 2 1 3 Asie du Sud -Est 129 660 59 590 189 250 2 1 3

Europe 2 000 2 000 Europe 17 300 17 300

Méditerranée orientale 87 960 120 640 208 600 3 4 7 Méditerranée orientale 66 200 41 730 107 930 3 2 5

Pacifique occidental .. 122 267 122 267 4 4 Pacifique occidental 288 860 288 860 7 7

1 025 471 4 163 163 5 188 634 28 340 368 1 258 803 3 993 764 5 252 567 31 332 363

Activités interrégionales 291 300 211 440 502 740 2 2 Activités interrégionales 241 500 190 050 431 550 2 2

Total 1 538 141 4 374 603 5 912 744 36 342 378 Total 1 747 613 4 183 814 5 931 427 39 334 373

1975 1977

Siège 212 210 212 210 8 8 Siège 245 180 245 180 8 8

Régions Régions .

Afrique 244 960 244 960 10 10 Afrique 265 920 265 920 10 10

Amériques 520 087 3 963 838 4 483 925 11 334 345 Amériques 533 681 3 994 183 4 527 864 9 330 339
Asie du Sud-Est 135 150 155 415 290 565 2 1 3 Asie du Sud -Est 113 020 41 865 154 885 2 1 3

Europe 2 000 2 000 Europe
Méditerranée orientale 54 370 87 920 142 290 3 4 7 Méditerranée orientale 96 300 23 090 119 390 3 1 4

Pacifique occidental .. 152 870 152 870 5 5 Pacifique occidental 229 830 229 830 6 6

1 109 437 4 207 173 5 316 610 31 339 370 1 238 751 4 059 138 5 297 889 30 332 362

Activités interrégionales 224 675 189 750 414 425 2 2, Activités interrégionales 257 900 204 750 462 650 2 2

Total 1 546 322 4 396 923 5 943 245 39 341 380 Total 1 741 831 4 263 888 6 005 719 38 334 372



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AFRIQUE

Projets de pays : Maurice; projets inter -pays : voir page 420

AMERIQUES

Projets de pays : Argentine, Bahamas, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, République Dominicaine, Equateur, Antilles et Guyane françaises, Guyane,
Hayti, Jamaîque, Antilles néerlandaises, Nicaragua, Paraguay, Pérou, Surinam, Trinité -et- Tobago, Etats -Unis d'Amérique, Venezuela et Indes occidentales; projets

inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Mongolie, Népal, Sri Lanka et Thaîlande projets inter -pays : voir page 589.

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Egypte, Pakistan, Somalie, Soudan et Yémen; projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Iles Cook, Laos, Malaisie, Papua -Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée et Singapour; projets inter -pays : voir page 772

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget Autres
ordinaire fonds

Séminaire sur les problèmes relatifs aux protéines, notamment
en ce qui concerne les aliments de sevrage NUT 001 20 000 RB

Réunion sur le développement des programmes de nutrition NUT 004 7 500 10 000 RB

Conférences -ateliers sur les aspects techniques et opérationnels des

soins dispensés aux individus souffrant de malnutrition NUT 005 5 000 RB

Groupe consultatif des Protéines du Système des Nations Unies NUT 006 58 300 61 800 65 500 69 900 RB

Préparation et mise à l'essai d'un manuel sur la surveillance de l'état
nutritionnel et les systèmes d'alerte précoce NUT 019 7 000 RB

Programme de nutrition pour les situations d'urgence NUT 020 10 000 20 000 RB

Equipes interrégionales pour les politiques alimentaires et les
politiques de nutrition NUT 021 10 000 10 000 RB



Réunion sur les priorités et stratégies pour les activités nutritionnelles
à tous les échelons des services de santé NUT 025 15 000 RB

Total partiel pour les projets interrégionaux 85 800 66 800 107 500 109 900

Dont : Budget ordinaire 85 800 66 800 107 500 109 900
Autres fonds

Aide à la recherche

Réunions de chercheurs sur :

- la xérophtalmie NUT 007 17 500 RB
- le favisme NUT 024 6 000 RB

Recherches collectives
55 000 41 250 20 000 20 000 RB

- Anémies nutritionnelles NUT 008(

(

99 000 77 000 88 000 92 000 VG

- Besoins nutritionnels et état nutritionnel NUT 009 25 000 18 750 15 000 15 000 RB
- Nutrition et mécanismes de défense NUT 010 15 000 11 250 RB
- Essai de nouveaux aliments protéiniques NUT 011 13 000 9 000 13 000 13 000 RB
- Surveillance de l'état nutritionnel NUT 012 10 000 11 250 15 000 15 000 RB

- Nutrition et développement mental NUT 013 5 000 7 500 RB

- Utilisation de sources de protéines NUT 014 30 000 22 500 20 000 20 000 RB

Prévention de la carence en vitamine A NUT 015( 10 000 17 625 20 000 20 000 RB

Recherche opérationnelle sur la prévention de la malnutrition
NUT 0160

25 000 18 750 10 000 10 000 RB
protéino- calorique l 1 1 1 1 78 000 78 000 67 000 77 000 VG

Etudes sur la malabsorption NUT 018 1 1 1 1 34 440 34 750 35 050 35 750 VG
Recherches sur la surveillance de l'état nutritionnel et les systèmes
d'alerte précoce NUT 022 10 000 RB

Aliments de sevrage préparés à domicile : essais de faisabilité et

évaluation NUT 023 15 000 25 000 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 2 2 2 2 416 940 347 625 324 050 352 750

Dont : Budget ordinaire 205 500 157 875 134 000 148 000

Autres fonds 2 2 2 2 211 440 189 750 190 050 204 750

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 2 2 2 2 502 740 414 425 431 550 462 650

Dont : Budget ordinaire 291 300 224 675 241 500 257 900

Autres fonds 2 2 2 2 211 440 189 750 190 050 204 750



3.2,5 EDUCATION SANITAIRE

Objectif

Soutenir les efforts des Etats Membres visant à amener les individus et les
collectivités à participer activement aux programmes de santé et d'enseignement
ainsi qu'aux mesures de développement socio- économique ayant des incidences sur la
santé et le bien -être des populations.

Approche

- Donner des directives et une assistance techniques dans les domaines suivants :

formulation d'une politique de l'éducation sanitaire; planification, mise en place
et évaluation systématiques à tous les échelons de l'administration de services
complets d'éducation sanitaire destinés à appuyer les programmes nationaux de santé
de la famille, de renforcement et de développement des services de santé, de
promotion de la salubrité de l'environnement, de lutte contre les maladies trans-
missibles et non transmissibles, y compris leur prévention.

- Favoriser l'introduction systématique dans la formation de toutes les caté-
gories de personnel sanitaire et, autre d'une formation en éducation sanitaire axée
sur la collectivité, et soutenir notamment la constitution d'effectifs pluridisci-
plinaires compétents en matière d'éducation sanitaire, de sciences sociales
connexes et de communication.

- Stimuler et coordonner les études et recherches axées sur la collectivité qui
concernent l'éducation sanitaire et les sciences psycho -sociales apparentées.

- Collaborer aux niveaux national et international avec d'autres institutions et
organisations pour appuyer l'action éducative menée à l'échelon national et local
en vue d'inciter la collectivité à participer activement à l'effort multisectoriel
pour l'extension des prestations sanitaires et le développement dans des domaines
connexes.

Revue des activités

Les activités que mène l'OMS en priorité, de concert avec les Etats Membres,
visent particulièrement à améliorer et à intensifier l'élément éducation sanitaire

dans : 1) les services de santé maternelle et infantile destinés à réduire la morbi-
dité et la mortalité des nourrissons, des enfants et des mères; 2) les programmes
d'assainissement de base mettant l'accent sur l'approvisionnement public en eau et
l'évacuation des déchets; 3) le développement des personnels pour les services de

santé, ainsi que pour les programmes d'enseignement général, de formation des
adultes, et d'autres services sociaux; 4) l'action visant à accroître le rôle des

collectivités dans la protection sanitaire; et à favoriser les travaux de recherche

opérationnelle en matière d'éducation sanitaire.

L'importance d'une participation de la collectivité aux programmes de santé et
d'enseignement, ainsi qu'aux mesures de développement socio- économique ayant des
incidences sur la santé a été soulignée dans 3 résolutions) sur l'éducation pour la
santé adoptées en 1974 par les organes délibérants de l'Organisation après examen
du rapport du Directeur général sur le programme de travail en matière d'éducation

sanitaire.

1
Résolutions EB53.R38, WHA27.27 et WRA27.28.

L'élaboration d'une technologie qui permette d'obtenir un concours plus effi-
cace des membres de la collectivité en tant que "consommateurs" ou "utilisateurs"

des services de santé en est encore à ses débuts dans la plupart des régions du

monde. L'expérience acquise dans les divers pays diffère largement, et les efforts
déjà tentés en vue d'obtenir une participation systématique intéressent plusieurs
disciplines qui se rattachent aux secteurs de la santé, de l'enseignement général,
de l'agriculture, du développement rural, de la formation des adultes, des services
sociaux, etc. Une approche interdisciplinaire soigneusement conçue s'impose et elle
devrait trouver place dans le processus de programmation sanitaire nationale. Elle

aura principalement pour objet la mise au point de méthodes, de stratégies et de
directives novatrices, mais ayant déjà prouvé leur efficacité, en vue de faire
participer systématiquement les populations à la planification et à la mise en
oeuvre des programmes nationaux de santé ainsi que des programmes de développement
socio- économique apparentés ayant des incidences sur leur santé et leur bien -être.

En association avec plus de 60 Etats Membres, l'Organisation a contribué,
depuis 1949, à planifier, exécuter et évaluer des activités d'éducation sanitaire
faisant partie intégrante des programmes de santé à tous les niveaux administratifs.
Toutefois, dans de nombreuses régions en voie de développement, les services d'édu-
cation sanitaire prévus dans les programmes devraient, dans la limite des ressources
disponibles, recevoir un appui permanent beaucoup plus important sous forme de
personnel, de fonds, d'installations, de matériel et de moyens de communication.

L'Organisation continuera, comme dans le passé, d'aider les Etats Membres à
planifier, élaborer et évaluer les éléments éducation sanitaire et communication
des programmes de santé de la famille axés sur la reproduction humaine et la santé
maternelle et infantile (y compris la planification familiale) ainsi que des
programmes de développement des personnels de santé et de recherche opérationnelle.
Cette assistance portera notamment sur la constitution d'effectifs de personnel
capables de former en éducation sanitaire les personnels de santé professionnels et
auxiliaires, les enseignants et les agents du développement communautaire. Les
programmes de santé maternelle et infantile qui touchent aux aspects sanitaires de
la planification familiale étant fortement tributaires des décisions et de
l'adhésion volontaire des individus et des couples, il se pose un certain nombre de
problèmes de comportement et d'éducation qu'il convient d'étudier avec l'aide de
l'OMS. Ce point est développé notamment dans une étude générale parue en 1974 et
couvrant plus de 700 travaux publiés sur les questions d'éducation que soulèvent
les activités de santé de la famille englobant la planification familiale.

L'Organisation a octroyé depuis 1971 une aide financière modeste pour des
études multidisciplinaires sur le terrain concernant, par exemple, l'influence
exercée par les services de santé rurale sur les attitudes en matière de santé
- telle qu'elle est perçue par les populations intéressées; les facteurs liés à
l'organisation des collectivités qui agissent sur la régularité de l'utilisation et
de l'entretien des services et installations d'assainissement de base; enfin, le
rôle spécifique de l'éducation sanitaire dans la promotion de la santé infantile à

l'hôpital et dans la collectivité. Il importe d'aider des chercheurs compétents à
entreprendre les travaux de recherche opérationnelle sur le terrain qui sont
essentiels à une planification et une évaluation plus réalistes de l'action d'édu-
cation sanitaire nécessaire pour obtenir la participation active de la collectivité
à la protection sanitaire ainsi qu'aux activités de développement socio- économique
s'y rapportant.



Propositions pour 1976 et 1977

3.2.5 EDUCATION SANITAIRE (suite)

aux niveaux national et inter -pays, en 1976 et 1977, et pour une consultation inter-

régionale à la fin de 1977.2

Une attention particulière sera accordée à l'élément éducation sanitaire dans
la programmation par pays à laquelle collabore l'OINS et dans les programmes que

l'Organisation aide à exécuter sur le terrain en vue de renforcer les services de
santé maternelle et infantile - notamment en ce qui concerne les mesures de
vaccination, la régulation de la fécondité, la lutte contre les principales
infections, et la promotion de pratiques alimentaires et nutritionnelles améliorées.
La priorité sera donnée aux services consultatifs techniques, aux bourses d'études,
et à l'assistance fournie pour l'élaboration des programmes d'études et des moyens
et techniques de communication dont on a besoin pour donner en cours d'emploi une
formation à l'éducation sanitaire à toutes les catégories de travailleurs sani-
taires et apparentés.'

L'OMS s'attachera, en association avec l'UNESCO, le FISE et d'autres insti-
tutions intéressées, à élargir la contribution qu'elle apporte à la mise au point
d'une approche à la fois plus systématique et mieux intégrée et planifiée de l'édu-
cation sanitaire destinée aux enfants d'âge scolaire ainsi qu'aux adolescents

(scolarisés ou non), enseignants, parents et autres." L'accent sera mis en parti-

culier sur l'élaboration de programmes d'études, guides, cours, matériel d'illus-
tration et aides pédagogiques adaptés aux intérêts, aux besoins, aux problèmes de
santé prioritaires, aux ressources et à la situation des populations intéressées.

On prévoit de faire poursuivre par les bureaux régionaux le projet (entrepris
en 1974 en étroite collaboration avec le personnel chargé de l'analyse des systèmes
appliquée aux proj :s) visant à mettre au point des méthodes plus efficaces pour
faire participer les usagers à l'extension des prestations sanitaires, en parti-
culier dans les zones rurales des pays en voie de développement. Une aide sera
donnée pour la préparation de projets de manuels, d'une série d'études de cas se
fondant sur l'expérience réelle et de directives pratiques destinées à renforcer
les services techniques d'éducation sanitaire des pays, d'abord à l'intérieur du
secteur de la santé puis, progressivement, sur une base multisectorielle. On a éga-
lement pris des dispositions pour réunir des groupes de travail pluridisciplinaires

Comme elle l'a fait précédemment, l'Organisation appuiera les études et
recherches collectives nécessaires pour obtenir des données plus précises permettant
de mieux planifier l'élément éducation sanitaire des programmes prioritaires de
santé. On s'intéressera particulièrement aux études concernant l'attitude des popu-
lations, la connaissance qu'elles ont de l'existence à leur portée de certaines
ressources sanitaires et parasanitaires, et l'utilisation qu'elles en font. On se

propose également de soutenir, en association avec l'UNESCO, des recherches pluri-
disciplinaires en matière d'éducation sanitaire, portant sur la motivation, le
comportement, l'éducation et la communication en tant que facteurs intervenant dans

la santé de la famille et déterminant l'utilisation des services."

L'OMS continuera d'aider les institutions qui forment des personnels de santé
à revoir leur programme d'études afin d'y assurer une préparation mieux adaptée en
matière d'éducation sanitaire et de sciences psycho -sociales. Les institutions

intéressées recevront également un appui pour entreprendre des expériences
pratiques de formation sur le terrain en rapport avec les problèmes de santé et les

conditions socio- économiques que les stagiaires rencontreront dans l'exercice de

leurs futures fonctions."

L'OMS maintiendra son aide, dans la limite des ressources en personnel et des
crédits disponibles, pour que des spécialistes de l'éducation sanitaire, des sciences
psycho -sociales, de la communication et d'autres personnels soient préparés sur une

base plus systématique :
a) à enseigner dans les écoles de santé publique et insti-

tutions apparentées, ainsi que dans les écoles formant des médecins, dentistes,
infirmières, sages -femmes, agents de l'assainissement et du développement communau-
taire, et enseignants; b) à travailler dans les services techniques de formation en

éducation sanitaire, et c) à faire de la recherche.'

1 Ces activités bénéficieront d'un soutien du FNUAP.

2 Ces activités seront partiellement financées au moyen de fonds extrabudgé-

tairas.



3.2.5 Education sanitaire

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

Budget
Ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US $ US$ US$

1976

US $ US$ US$

Siège 104 320 104 320 4 4 Siège 118 420 118 420 4 4

Régions : Régions
Afrique 83 200 86 632 169 832 3 2 5 Afrique 82 260 82 800 165 060 3 3 6

Amériques 121 756 85 689 207 445 2 1 3 Amériques 127 300 80 000 207 300 3 1 4

Asie du Sud -Est 199 950 1 080 424 1 280 374 5 6 11 Asie du Sud -Est 175 740 108 340 284 080 3 3 6

Europe 71 630 71 630 2 2 Europe 77 780 77 780 2 2

Méditerranée orientale 37 930 20 000 57 930 2 1 3 Méditerranée orientale 69 230 69 230 3 3

Pacifique occidental .. 40 269 49 630 89 899 2 1 3 Pacifique occidental 46 020 46 020 2 2

554 735 1 322 375 1 877 110 16 11 27 578 330 271 140 849 470 16 7 23

Activités interrégionales 8 000 146 800 154 800 1 1 Activités interrégionales 6 000 153 800 159 800 1

Total 667 055 1 469 175 2 136 230 20 12 32 Total 702 750 424 940 1 127 690 20 8 28

1975 1977

Siège 107 700 107 700 4 4 Siège 126 240 126 240 4 4

Régions : Régions :

Afrique 79 460 94 700 174 160 3 3 6 Afrique 86 370 79 000 165 370 3 3 6

Amériques 120 965 69 375 190 340 2 1 3 Amériques 132 597 84 300 216 897 3 4

Asie du Sud -Est 197 900 329 110 527 010 5 4 9 Asie du Sud -Est 186 310 138 900 325 210 3 1 4

Europe 66 600 66 600 2 2 Europe 82 150 82 150 2 2

Méditerranée orientale 65 090 65 090 3 3 Méditerranée orientale 89 000 89 000 3 3

Pacifique occidental .. 92 280 92 280 2 2 Pacifique occidental 49 450 49 450 2 2

622 295 493 185 1 115 480 17 8 25 625 877 302 200 928 077 16 5 21

Activités interrégionales 6 000 146 100 152 100 Activités interrégionales 6 000 158 100 164 100 1 1

Total 735 995 639 285 1 375 280 21 9 30 Total 758 117 460 300 1 218 417 20 6 26

Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AFRIQUE

Projets de pays : Ghana et Nigéria; projets inter -pays : voir page 420

cT



AMERIQUES

Projets de pays : Barbade, Brésil, Equateur, El Salvador, Surinam et Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Mongolie, Népal, Sri Lanka et Thallande; projets inter -pays : voir page 589

EUROPE

Projets de pays : Maroc; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Liban, Pakistan et Arabie Saoudite; projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Polynésie française, Guam, Hong Kong, Nouvelles- Hébrides, Papua -Nouvelle

Projet

N.

-Guinée, Philippines,

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Territoire sous tutelle des îles du Pacifique

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$

Budget

ordinaire

Autres

fonds

et Samoa -Occidental; projets inter -pays : voir page 772

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Education de la population en matière d'aspects sanitaires de la
planification familiale HED 002 1 1 1 1 146 800 146 100 153 800 158 100 FP

Total partiel pour les projets interrégionaux 1 1 1 1 146 800 146 100 153 800 158 100

Dont : Budget ordinaire

Autres fonds 1 1 1 1 146 800 146 100 153 800 158 100

Aide à la recherche

Etude multidisciplinaire sur les motivations du comportement
en matière de santé HED 001 8 000 6 000 6 000 6 000 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 8 000 6 000 6 000 6 000

Dont : Budget ordinaire 8 000 6 000 6 000 6 000

Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 1 1 1 1 154 800 152 100 159 800 164 100

Dont : Budget ordinaire 8 000 6 000 6 000 6 000
Autres fonds 1 1 1 1 146 800 146 100 153 800 158 100



4 . D E V E L O P P E M E N T D E S P E R S O N N E L S D E S A N T E

4.1 DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ob.iectifs

Les principaux objectifs de l'Organisation dans ce secteur de programme sont
d'aider les Etats Membres à établir et à faire fonctionner des systèmes bien adaptés
et novateurs de développement des personnels de santé afin que les services de santé
puissent desservir la totalité de leur population et faire face à leurs besoins

prioritaires.

Approche

L'OMS considère la planification et le développement des personnels de santé
comme faisant partie intégrante, en tant que sous -systèmes, du système général de
planification et de développement sanitaires et comme constituant un élément orga-
nique des programmes nationaux de santé qui visent à améliorer la qualité de la vie
de toute la population. Elle suit donc deux méthodes d'approche. La première consiste
à inciter les autorités et institutions nationales à concevoir et à appliquer des
mesures nouvelles, peut -être non orthodoxes, pour s'attaquer aux problèmes actuels
et à ceux qui se poseront à l'avenir en matière de personnels de santé, et la
deuxième, à se tenir à la disposition des Etats Membres qui peuvent désirer une
assistance pour introduire des innovations dans leurs plans ou activités touchant
les personnels de santé. Dans un cas comme dans l'autre, l'Organisation part de
l'idée que le développement des services de santé et la fourniture de services à la
collectivité constituent un seul et même objectif, principe dont elle s'inspire dans
l'exécution d'un programme unique qui englobe d'une part la planification des
personnels de santé, de l'autre la planification et l'exécution des activités de

formation.

Le développement des personnels de santé représente un processus continu. Il
comprend la planification quantitative et qualitative des personnels en fonction des
besoins sanitaires réels et des demandes de la population, la formation des effectifs
d'agents des types requis, la surveillance de l'utilisation de ces agents et le
contrôle de leur aptitude à s'acquitter des tâches pour lesquelles ils ont été
formés. Les observations faites sur ce dernier point fournissent une rétro-information
amorçant à nouveau le premier stade du processus qui se répète ainsi indéfiniment.
Pour être fructueux, ce processus exige une attention constante à la situation
(personnels requis, disponibilités, mouvements et emploi des agents), l'adaptation
de l'analyse des systèmes et le recours à des méthodes quantitatives pour s'assurer
que les besoins et demandes présents et futurs de la collectivité en matière sani-
taire sont satisfaits. Les méthodes et procédés servant à évaluer le système d'édu-
cation, ses sous -systèmes et l'activité des personnels de santé doivent être raffinés
et pleinement utilisés à cette fin.

L'OMS aide les Etats Membres, sur leur demande, à devenir aussi rapidement que
possible capables de se suffire à eux -mêmes en ce qui concerne la satisfaction de

leurs besoins et demandes sanitaires, la mobilisation des ressources, le dévelop-
pement des services de santé et l'extension de ces services en vue d'assurer une
couverture maximale de la population. Elle soutient la mise sur pied de systèmes de

formation de base et de formation permanente pour toutes les catégories d'agents
sanitaires et l'intégration de ces systèmes dans les services nationaux de santé,
ainsi que la création et le renforcement d'établissements de formation dans le cadre
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des systèmes de santé et d'éducation. Ce faisant, elle tient compte de la diversité
des milieux, des cultures et des structures administratives.

On conseille aux pays, s'ils veulent réussir à assurer la couverture totale de
`%

leur population par les services de santé de base, de faire appel à l'ensemble de la
dcollectivité aussi bien qu'aux ressources des secteurs de la santé et de l'éducation
Cn

pour la préparation de personnels de santé, et de mettre au point, dès le début, des Z
méthodes de formation pluriprofessionnelle.(en équipe) et interdisciplinaire H
(intégrée). tj

Cri

Une importance C4p primordiale attachée à la formation des membres de l'équipe
de santé et de leurs enseignants tant dans les disciplines sanitaires qu'en matière b
de planification et d'exécution des activités de formation, une attention spéciale íb

étant prêtée aux auxiliaires de diverses catégories nécessaires à la fois pour 0
assurer la couverture totale de la population et pour maximiser l'apport de chacun Z
des membres de l'équipe.

trl

r
L'OMS stimule des recherches concernant l'élaboration, l'application et l'éva-

luation de mesures novatrices en matière de personnels de santé, de planification
de la formation, d'enseignement et d'apprentissage des sciences de la santé, ainsi
que les méthodes et techniques de communication et la transmission de l'information. CA

La collecte, l'évaluation et la diffusion des données retiennent particulièrement
l'attention. La coordination des activités de développement des personnels de santé
- entre les Etats Membres, au sein de l'OMS et avec d'autres organisations du système C11'
des Nations Unies, et aussi, lorsque c'est faisable, avec des organismes d'aide
bilatérale et des organisations non gouvernementales - constitue un corollaire indis-
pensable de l'assistance fournie par l'OMS pour la recherche.

En résumé, l'assistance de l'OMS vise à aider les Etats Membres à :

- planifier et développer leurs personnels de santé de même que la formation

d'agents sanitaires professionnels et auxiliaires, l'accent étant mis sur les points
suivants : adaptation des personnels ainsi que des programmes d'études et méthodes
aux besoins locaux et aux demandes en matière sanitaire; création de centres pouvant
assurer la formation en commun de différents membres de l'équipe de santé; formation
d'enseignants qualifiés pour préparer à leur tâche des personnels professionnels et
auxiliaires; formation permanente pour maintenir et améliorer l'efficacité des agents
sanitaires de toutes catégories dans la prestation de services de santé à la totalité
de la population;

- contrôler et évaluer leurs pratiques en fait de planification, de production et
d'utilisation des personnels, eu égard aux objectifs nationaux et aux programmes
sanitaires du pays; et

- mener des recherches sur les problèmes de développement des personnels de santé
aux échelons national et régional, et se servir des résultats de ces travaux pour
perfectionner les pratiques suivies.

L'objectif ultime est l'amélioration de l'environnement humain et de la qualité
des soins dispensés, grâce à des mesures qui permettent de porter au niveau souhaité,
de maintenir à ce niveau et d'accroître même autant que faire se peut la compétence,
la motivation à se perfectionner et le dévouement à leur tâche des agents sanitaires.



4.1 DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE (suite)

Revue des activités

On observe parmi les Etats Membres une prise de conscience croissante de la
nécessité d'une planification d'ensemble plus élaborée pour le développement des
personnels de santé, mais l'infrastructure représentée par les ressources humaines
et matérielles est souvent insuffisante ou rudimentaire. En outre, même dans les pays
les plus développés, la tâche consistant à concilier une demande en progression et
des coûts qui ne cessent d'augmenter dépasse les possibilités des administrations
sanitaires et de graves imperfections apparaissent. Dans l'assistance qu'elle
fournit aux pays en voie de développement, l'OMS est obligée de se limiter au
soutien des activités qui sont les plus urgentes et les plus nécessaires pour mettre
sur pied l'infrastructure sanitaire et dont le coût peut être supporté par l'éco-
nomie nationale avec un minimum d'aide extérieure.

Les principaux problèmes auxquels se heurtent les Etats Membres en matière de
développement des personnels de santé sont évoqués dans le cinquième programme
général de travail pour une période déterminée, 1973 -1977;1 quant aux activités
auxquelles les Etats Membres donnent la priorité, elles ressortent des résolutions
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif.2 Le programme général de travail
mentionne le développement des personnels de santé comme l'un des quatre grands
objectifs du programme de l'Organisation. De nombreux problèmes se posent, parmi
lesquels ceux qui suivent : pénurie universelle de personnel et utilisation non
économique des compétences; migration du personnel qualifié; faiblesse des systèmes
nationaux de planification, de production, d'administration et de surveillance des
personnels de santé; pénurie d'enseignants des sciences de la santé suffisamment
qualifiés non seulement dans leur discipline mais aussi en matière de planification
et de méthodologie de la formation; divergences entre les objectifs de l'ensei-
gnement et les besoins des services; inadéquation des programmes d'études, méthodes
et moyens de formation pour satisfaire les besoins des pays en personnels de santé
et les exigences de la collectivité; absence de dispositions pour assurer la forma-
tion permanente; enfin, manque d'attrait des conditions d'emploi offertes aux
agents sanitaires, en particulier dans les zones rurales.

Une étude critique rétrospective du programme de l'OMS, effectuée en 1967, a
montré qu'en dépit d'inévitables improvisations dues à la nécessité de répondre aux
demandes pressantes, sur certains points, de nouveaux Etats Membres, une contribution
notable avait été apportée au développement des personnels de santé.3 Dans beaucoup
de pays, des mesures prises pour faire face à des besoins urgents ou spécifiques
(par exemple, la préparation en masse d'agents de la lutte antipaludique, le renfor-

cement soutenu de la profession infirmière, ou la formation de médecins lors de la
crise du Congo) avaient permis la mise en place de certains des éléments - il est
vrai souvent encore mal reliés entre eux - d'une infrastructure pour le développement
des personnels de santé. La tâche principale était alors, et demeure aujourd'hui, de
rassembler ces éléments, de combler les lacunes et d'intégrer les programmes en un
tout cohérent.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, N °193, annexe 11.

2
Voir notamment les résolutions WHA24.59, WHA25.42 et WHA27.31.

3
Les 47 000 bourses d'études accordées depuis 1947 ont intéressé toutes les

branches de l'action sanitaire, et de nombreux Etats Membres ont pu, grâce à elles,
constituer un cadre d'agents qualifiés capables d'utiliser les techniques les plus
modernes.

En dehors de la pénurie générale d'agents professionnels et auxiliaires des
catégories classiques, la mauvaise répartition, l'- inadaptation et une utilisation

inadéquate constituent de sérieux sujets de préoccupation. Les conditions d'emploi
dans les zones rurales manquent sans doute d'attrait pour des professionnels de la
santé; toutefois, l'un des obstacles majeurs à l'extension à ces zones de la couver-
ture sanitaire tient à ce que nombre de programmes de formation ne préparent pas les
agents à s'attaquer comme il le faudrait aux problèmes ruraux. L'OMS insiste donc
sur l'adaptation des programmes d'études et des méthodes d'enseignement aux
conditions locales, et de nombreuses tentatives sont faites en vue de faire corres-
pondre davantage la formation aux besoins et aux demandes des collectivités en
matière de santé. Bien qu'on s'efforce depuis des années d'assurer la couverture
sanitaire de la totalité des populations, des groupes considérables, en particulier
dans les zones rurales, sont encore dépourvus de toute protection sanitaire.
L'ampleur du problème a amené les Etats Membres à réexaminer les catégories
classiques d'agents sanitaires en vue de former de nouvelles catégories de
personnel, ainsi qu'à coopérer avec les praticiens indigènes, dont certains pays .

disposent en nombre appréciable. On expérimente dans plusieurs pays l'emploi de
ces nouveaux agents et, parfois, on a même commencé à en développer l'effectif.

Les principales subdivisions du programme de l'OMS en matière de développement
des personnels de santé sont les suivantes :

planification des personnels de santé

production des personnels de santé

- planification de la formation (objectifs pédagogiques; expériences d'appren-
tissage - contenu, méthodes et technologie -; évaluation)

- personnel sanitaire auxiliaire

- personnel sanitaire professionnel

- programmes de formation spéciaux

formation supérieure, spécialisation et formation permanente

santé publique

formation d'enseignants

bourses d'études

perfectionnement du personnel de l'OMS

I. Planification des personnels de santé

Il ressort de l'expérience acquise que partout l'attention doit se porter en
0premier lieu sur la planification des personnels. Les plans varient d'un pays à
Zl'autre, selon les besoins et selon les ressources existantes, et l'assistance C

fournie par l'OMS en vue de cet objectif primordial a revêtu des formes très diverses. t

Pour donner suite à la résolution WHA25.42 de l'Assemblée de la Santé, on a
élaboré en 1973 un protocole concernant une étude multinationale sur la migration
internationale des médecins et des infirmières. Il a été examiné en 1974 au cours
de deux réunions, l'une de consultants, l'autre d'organismes susceptibles d'accorder z

Cth

Cri
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leur patronage, et des préparatifs ont été faits en vue d'entreprendre la première
phase de l'étude. Une autre réalisation importante dans le domaine considéré a été
la mise au point, à la suite d'une étude faite dans le pays, de recommandations pour
l'amélioration du système des personnels de santé à Sri Lanka. Dans les Amériques,
les pays ont été encouragés à créer au sein de leurs ministères de la santé des
départements de développement des personnels de santé qui puissent notamment

constituer une base pour une action commune dans les secteurs de la santé et de
l'éducation. D'autre part, plusieurs études ont été faites récemment sur les
personnels employés dans les domaines des soins infirmiers et de l'environnement.
Un important rapport OIT /OMS sur les conditions d'emploi des infirmières a été soumis
aux organes directeurs des deux institutions en 1974 pour approbation et suite à
donner.

II. Production des personnels de santé

L'un des éléments essentiels du processus de développement des personnels de
santé est une action éducative dûment planifiée. A cet effet, l'Organisation donne
aux pays des avis sur la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des acti-
vités de formation, et les incite notamment à considérer les agents sanitaires comme

les membres d'une équipe et à les former dans cette optique. En dépit des modifi-
cations majeures que l'application d'un tel principe peut entraîner dans les cadres
institutionnels, les méthodes pédagogiques et les programmes d'études, plusieurs
pays se sont déjà ralliés à ce nouveau concept.

Planification de la formation. L'OMS aide les pays à créer à cette fin des
centres spéciaux. C'est ainsi que des centres de planification et de technologie de
la formation ont été établis dans les Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est,
de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, ainsi qu'en Amérique latine,
pour promouvoir les recherches intéressant la formation des personnels de santé.
Dans la Région européenne a eu lieu en 1973 une réunion convoquée en vue d'assurer
une meilleure interaction entre la planification de l'action sanitaire et de la
formation des personnels.

D'autre part, l'Organisation collabore avec certaines institutions aux fins de
recherches dans le domaine de l'enseignement. Celles qui suivent ont été officiel-
lement désignées comme centres collaborateurs OMS : le Centre des Sciences de
la Santé, Université Ben Gourion du Neguev, Beersheba (Israel); l'Institut de
recherche sur l'enseignement et les examens, Faculté de Médecine, Université de
Berne; l'Institut central de Perfectionnement des Médecins, Moscou; le Centre des
moyens d'apprentissage individuel dans l'enseignement médical, Département de
l'Audio- visuel, Association médicale britannique, Londres; enfin, le Centre de
Développement pédagogique de l'Ecole de Médecine de l'Université de l'Illinois,
à Chicago (Etats -Unis d'Amérique). La London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Département de la Santé des Collectivités, Londres, met dès à présent à
l'épreuve des méthodes susceptibles d'être employées pour l'étude multinationale
sur la migration internationale des médecins et des infirmières.

L'importance que présente pour l'enseignement la technologie, c'est -à -dire
l'ensemble des méthodes et moyens de communication modernes qui favorisent l'appren-
tissage, a conduit l'OMS à instituer en 1972 un programme de technologie de la
formation. Depuis lors, ce programme, qui a pour objet de faciliter l'enseignement
aussi bien que l'apprentissage individuel, s'est considérablement développé. C'est

ainsi que des centres de technologie éducative appliquée aux sciences de la santé
ont été créés au Caire et dans des pays de l'Afrique, des Amériques et de l'Asie du
Sud-Est. L'OMS s'est notamment fixé pour tâche d'évaluer les matériels d'enseignement/

apprentissage et d'assurer un service d'information sur les résultats qu'ils
permettent d'obtenir; un certain nombre d'études ont déjà été faites à cette fin.

CTIOn a commencé en 1972 à réunir, sélectionner et traduire des textes de référence
pour les enseignants chargés de former des auxiliaires sanitaires, et l'on a pu depuis

bélaborer des manuels et les envoyer à des établissements de formation de'pays en `0

voie de développement. Enfin, on s'efforce d'améliorer les techniques de communi-
cation utilisées pour l'enseignement et la supervision des auxiliaires dans les zones

Crl
rurales de pays en voie de développement.

L'OMS a vivement encouragé, dans de nombreux pays, les essais d'enseignement
intégré et de formation pluriprofessionnelle. Le Centre universitaire des Sciences
de la Santé de Yaoundé représente une expérience majeure en matière de formation

pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire et orientée vers la collectivité; en dépit
des difficultés qu'il a connues au début, il peut maintenant être considéré comme
exemplaire dans ce domaine.

Personnel sanitaire auxiliaire. Beaucoup de pays ont reçu de l'OMS une aide
non seulement pour la formation d'auxiliaires sanitaires mais encore pour celle

d'enseignants spécialisés. Au cours de conférences et séminaires sur l'assistant
médical, qui ont eu lieu en 1973 et 1974 dans les Régions des Amériques, de la

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, la formation et l'utilisation
d'agents de ce type en tant qu'éléments essentiels de l'équipe de santé a été recom-
mandée. L'OMS a prêté son concours, en particulier dans les Amériques, pour la
formation d'infirmières auxiliaires - révision des programmes d'études, partici-
pation à l'enseignement ou à la supervision. Elle a aidé un certain nombre de pays
à former des auxiliaires dentaires, des techniciens de l'assainissement et des
techniciens de laboratoire de santé.

Concrétisant une tendance qui n'a cessé de s'affirmer au cours des deux
dernières années, un nouveau programme OMS encourage les Etats Membres à étendre la
couverture de leurs services de santé aux populations des zones périphériques ou
rurales au moyen d'agents "de première ligne" ou auxiliaires sanitaires de village
ayant reçu une formation de brève durée. Des études faites avec l'aide du FNUAP au
Brésil, en Egypte et en Hongrie et portant sur l'utilisation du personnel sanitaire
rural, y compris les auxiliaires, permettront de réorienter la formation de certaines
catégories d'agents pour la mettre davantage en harmonie avec leurs tâches effec-
tives. En 1972 et 1973, une enquête mondiale, financée par le FNUAP, a été menée sur
le rôle et les fonctions des accoucheuses traditionnelles. Une consultation a eu
lieu ensuite (1973) sur le rôle de ces accoucheuses en matière de santé maternelle
et infantile et de planification familiale; un guide concernant la formation et
l'utilisation des agents de ce type a été mis au point en 1974 sur la base des
recommandations formulées par les participants.

Personnel sanitaire professionnel. En 1973, quelques directives pour l'ensei-
gnement médical ont été élaborées. En 1974, on a entrepris des études sur l'ensei-
gnement intégré et la formation pluriprofessionnelle; en outre, la question de la
planification des nouvelles écoles de médecine a été examinée. L'enseignement aux
étudiants en médecine de la reproduction humaine, de la planification familiale et
de la dynamique des populations a fait l'objet de deux cours inter-pays en Asie du
Sud -Est; des directives ont été établies et leur mise en application a commencé.
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En ce qui concerne l'enseignement dentaire, on a décidé dans les Amériques de
mettre l'accent sur la révision des programmes d'études et sur les rapports entre
la formation et la distribution des soins. Dans la Région du Pacifique occidental,
plusieurs pays ont reçu une assistance visant à leur permettre de répondre aux
besoins présents et futurs des populations en matière de soins dentaires.

D'importantes activités se sont poursuivies dans le domaine de l'enseignement
infirmier, l'accent étant mis sur les zones de formation pratique, les méthodes
d'évaluation continue et la réorganisation des programmes d'enseignement. Un nouveau
projet financé par le FNUAP et ayant trait aux programmes de formation de sage -femmes
est en cours d'élaboration; une place notable y est faite à la préparation des
enseignants.

On s'est intéressé aussi à la formation d'agents professionnels de l'hygiène
du milieu, par exemple au Centre de Génie sanitaire de Rabat et à l'Ecole régionale
de Génie sanitaire de l'Université San Carlos au Guatemala.

Dans la plupart des Régions, la formation d'éducateurs sanitaires et de spécia-
listes de l'éducation pour la santé est de plus en plus désirée et l'Organisation
fournit aux pays, sur leur demande, une aide dans ce domaine particulier.

Programmes de formation spéciaux

Formation supérieure, spécialisation et formation permanente. En 1973, un
comité d'experts a étudié l'organisation et l'institutionnalisation de la formation
permanente des médecins; des rapports concernant la question ont été envoyés aux
Etats Membres et aux établissements de formation.

A titre de projet pilote de formation permanente, un cours de recyclage a eu
lieu en Indonésie en 1973. On compte encourager l'organisation de cours analogues
en indonésien pour les agents sanitaires de division et de district.

Des projets intéressant l'enseignement infirmier et obstétrical supérieur, y
compris la formation d'enseignants pour les écoles d'infirmières, ont été exécutés
dans'de nombreux pays en voie de développement. L'OMS a aussi aidé à mettre sur pied
plusieurs cours de niveau supérieur sur les soins infirmiers de santé publique.

Formation en santé publique. Un comité d'experts qui s'est occupé en 1973 des
programmes de formation en santé publique et des établissements où ils sont suivis a
formulé des recommandations relatives aux objectifs, à l'organisation, au contenu et
à l'évaluation de la formation postuniversitaire en santé publique.' Une enquête a
été effectuée sur le rôle et les objectifs des écoles de santé publique des Régions
de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du. Pacifique

occidental. A la suite de conférences consacrées aux écoles de santé publique
d'Amérique latine et d'Europe, une attention toute particulière a été prêtée à
l'enseignement, dans ces écoles, de l'épidémiologie, de l'administration, de la
statistique, de l'hygiène du milieu, de la santé maternelle et infantile et des
sciences sociales.

Formation d'enseignants. L'exécution du programme mondial de formation
d'enseignants des sciences de la santé lancé par l'Organisation en 1970 s'est
poursuivie. Des centres régionaux fonctionnent maintenant dans cinq Régions

(Afrique, Amériques, Asie du Sud -Est, Méditerranée orientale et Pacifique occi-

dental), et d'autres sont prévus à l'échelon national. De nombreux rapports sur

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N °533.

les problèmes relatifs à la formation des enseignants ont été largement distribués
aux Etats Membres et aux établissements de formation.

III. Bourses d'études

Le programme de bourses, principalement pour des études postuniversitaires dans
les divers domaines de la santé, a continué de se développer, avec une tendance à
l'augmentation du nombre des bourses pour la formation d'enseignants des sciences
de la santé. Une proportion croissante des bourses est attribuée pour des études dans
la Région, parfois même dans le pays, du bénéficiaire. On se préoccupe actuellement
de rationaliser l'administration du programme, d'en rendre la direction plus efficace
et d'améliorer les méthodes d'évaluation employées. Dans leurs demandes d'assistance
pour le développement des personnels de santé, les gouvernements tendent à insister
davantage sur les bourses d'études que sur les services consultatifs.

IV. Perfectionnement du personnel de l'OMS

Des représentants de l'OMS ont suivi en 1973, à Alexandrie (Egypte), un cours
sur la programmation sanitaire par pays. Une conférence- atelier sur le même sujet
a été organisée à Brazzaville en 1974, également à l'intention de représentants de
l'OMS. Des congés pour études ont été accordés en 1973 à 35 membres du personnel de
l'OMS, afin de leur permettre de se familiariser avec les progrès les plus récents
de la science et de la technique dans divers domaines d'activité.

V. Collaboration avec d'autres organisations

L'OMS a poursuivi sa collaboration avec d'autres organismes, ceux du système
des Nations Unies avec lesquels elle a coopéré le plus étroitement dans le secteur g
du développement des personnels de santé étant l'UNESCO et le FISE. Conformément

.

aux recommandations du CAC, cette collaboration sera développée à l'avenir.

0
Propositions pour 1976 et 19772

Planification des personnels de santé. Diverses sources de fonds seront uti-
lisées pour la poursuite de l'étude multinationale sur la migration internationale
des médecins et des infirmières. Elle a pour but de décrire les divers aspects de 1
la migration et de soumettre à l'examen des Etats Membres des stratégies leur
permettant d'intervenir à cet égard. L'élaboration d'une bibliographie annotée CL1

concernant la planification des personnels de santé est prévue; elle devrait fournir ,
une base

01
pour un inventaire des études sur les personnels de santé, la mise sur pied 

d'un système permanent de collecte et de diffusion de renseignements et l'établis-
sement d'une liste de planificateurs. Elle devrait aussi fournir les références O
nécessaires pour les publications futures sur la planification des personnels de
santé. On compte faire paraître en 1976 -1977 une monographie consacrée aux principes

mn
et aux méthodes de la planification des personnels de santé; elle contiendra une
analyse et une synthèse des données et connaissances disponibles sur la planifi-
cation des personnels de santé au cours de la dernière décennie et sera plus parti- d
culièrement destinée aux pays en voie de développement.

Dans la Région africaine, la planification des personnels de santé recevra une Z
attention particulière dans le cadre de l'extension de la programmation sanitaire

2
On compte également obtenir pour ce programme un soutien du FNUAP, du PNUD

et d'autres sources de fonds extrabudgétaires.
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par pays. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le programme général d'assis-
tance mettra spécialement l'accent sur la planification des personnels de santé en

tant que partie intégrante de la planification nationale d'ensemble. Dans la Région
du Pacifique occidental, un rapport plus étroit sera établi entre l'assistance de
l'OMS pour la planification des personnels de santé et les projets concernant les

soins de santé de base dans les pays.

Jusqu'ici, quelques études seulement ont été faites sur les ressources en
personnel dans le domaine de l'hygiène du milieu. A titre de mesure préliminaire,

on se propose d'élaborer des directives pratiques pour la formulation des politiques
relatives à ce personnel et à sa formation, ainsi que de définir des.approches métho-
dologiques pour la planification et le développement des effectifs.

Production des personnels de santé. Dans les pays de la Région du Pacifique

occidental où étaient précédemment exécutés un certain nombre de projets distincts
en matière de développement des personnels de santé, les activités seront à l'avenir
regroupées sous l'autorité d'un coordonnateur, qui sera un éducateur et qui assumera
la responsabilité de la liaison entre les ministères de la santé et de l'éducation
ainsi qu'entre les établissements de formation. C'est là un exemple typique des
efforts tentés pour intégrer en un tout cohérent les projets de développement des

personnels de santé.

Planification de la formation. Un groupe d'étude (1976 : 6 membres; coût esti-

matif, $15 800) examinera les critères à employer pour évaluer les objectifs péda-
gogiques de la formation donnée aux futurs agents sanitaires. Il précisera les avan-
tages que présente la fixation de tels objectifs ainsi que les bases sur lesquelles

elle doit se fonder et définira des critères d'évaluation. L'OMS s'inspirera des
conclusions du groupe pour aider les Etats Membres à mettre sur pied des mécanismes

d'évaluation adéquats.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, on continuera à insister sur
l'unification des stratégies et sur l'amélioration de la communication entre respon-
sables de l'enseignement médical et responsables des services de santé.

Des études spéciales faisant appel à la recherche opérationnelle seront entre-

prises dans les Amériques en vue de construire de nouveaux modèles fonctionnels et
d'analyser divers systèmes de formation. Dans la Région européenne, un groupe de
travail s'occupera de l'influence des services de santé sur la politique en matière
d'enseignement et de formation du personnel sanitaire. D'autre part, on s'efforcera
d'assurer dans cette Région un service permanent chargé de fournir des avis

techniques de niveau élevé concernant certains aspects de la planification de
l'enseignement médical. L'accent sera mis sur les approches thérapeutiques modernes,
l'enseignement de la psychiatrie, la santé mentale, l'application des sciences
sociales et comportementales en médecine, et la nutrition.

Les Centres latino- américains de Technologie pédagogique appliquée aux
Sciences de la Santé, qui sont installés à Rio de Janeiro et à Mexico, aborderont
la phase de régionalisation de leurs activités. L'objectif est de créer dans un

certain nombre de pays 40 unités périphériques qui, en étroite collaboration avec
les Centres, produiront des modules de matériel pédagogique.

Personnel sanitaire auxiliaire. Un comité d'experts (1977 : 6 membres; coût

estimatif, $15 800) examinera la formation à donner et les tâches à confier aux
auxiliaires faisant partie d'équipes de santé rurales dans les pays en voie de déve-

loppement. Il reverra l'ensemble de la situation, mettra en relief les points
principaux et donnera une nouvelle impulsion à l'emploi d'auxiliaires sanitaires
ruraux pour améliorer la distribution des soins de santé dans les régions rurales.

D'autre part, en application de résolutions adoptées par les Vingt -Cinquième C
et Vingt -Sixième Assemblées mondiales de la Santé, l'OMS fournira aux Etats Membres Cam.,

une assistance prioritaire pour l'amélioration des prestations sanitaires aux niveaux Q
intermédiaire et périphérique, en mettant l'accent sur la constitution et la prépa-

ration d'équipes qui seront dirigées par des assistants médicaux responsables de
centres de santé et assurant la supervision d'un réseau d'auxiliaires sanitaires de
village. Dans les Amériques, on insistera sur l'organisation de programmes de
formation de personnel technique et auxiliaire dans le cadre de la réforme de ")

l'enseignement secondaire. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les pays Cj

recevront une aide pour la formation d'agents sanitaires de village.

ro
Personnel sanitaire professionnel. En vue d'améliorer l'enseignement infirmier,

Muon compte notamment fournir une assistance pour la formation d'infirmières moni-
trices, le relèvement du niveau de la formation clinique et l'introduction dans

Ql'enseignement de nouvelles approches. L'OMS soutiendra les efforts tentés par des
Etats Membres comme l'Egypte pour combiner à titre expérimental l'enseignement
infirmier et l'enseignement secondaire complet. C"

Conformément au plan décennal de santé pour les Amériques, il faudra créer des d
centres régionaux de formation en matière de biostatistique, d'archives médicales
et d'informatique.

e7

Programmes de formation spéciaux

Formation supérieure, spécialisation et formation voie
dl développement manifestent depuis quelque temps le désir d'instituer des programmes
de spécialisation au lieu d'envoyer des membres de leur personnel faire des études à
l'étranger. Il convient donc de revoir la situation actuelle dans les Etats Membres
et d'élaborer des directives générales pour l'adaptation de;programmes de spéciali-
sation des médecins aux besoins des services de santé nationaux. Ces directives
aideront également les Etats Membres à organiser et institutionnaliser de tels

programmes ainsi qu'à appliquer l'approche par systèmes dans la planification et
l'exécution des activités de formation considérées.

Dans la Région africaine, les échanges d'étudiants, principalement au niveau
postuniversitaire, seront encouragés. Dans les Amériques, on continuera à soutenir
des études relatives à la formation postuniversitaire en sciences sociales en vue
de préparer des maîtres pour l'enseignement de la médecine des collectivités, ce
qui devrait contribuer indirectement à l'extension de la couverture assurée par les
services de santé. Dans la Région européenne, des études seront entreprises
concernant des méthodes de contrûle de la qualité des spécialistes, la nécessité
d'initier à des disciplines sanitaires spécialisées des agents professionnels de
secteurs autres que celui de la santé, et l'évaluation des programmes de formation.

On prévoit dans la Région européenne la réunion de groupes de travail qui
s'occuperont de l'organisation de programmes de formation permanente pour les omni-
praticiens, les spécialistes de la santé publique et les infirmières. L'OMS
soutiendra les efforts tentés pour assurer la formation permanente des médecins dans
les pays de la Région de la Méditerranée orientale, où ce type de formation fait à
peu près totalement défaut.
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Formation en santé publique. On compte poursuivre en 1977 l'étude des
tendances de la formation en santé publique dans les diverses Régions. Partout on
encouragera la révision et la mise à jour des programmes d'études des écoles de
santé publique, l'accent étant mis tout particulièrement sur l'intégration avec les

services de santé. Le but poursuivi est de former un nombre croissant de fonction-
naires de la santé publique capables de planifier, d'exécuter et d'évaluer les
programmes et services de santé nationaux.

Formation d'enseignants. L'exécution du programme OMS à long terme de
formation d'enseignants se poursuivra. Ce programme, à effet multiplicateur, vise
à rendre les Régions capables de se suffire à elles -mêmes dès 1975, tous les Etats
Membres devant eux -mêmes y parvenir en 1980. Dans plusieurs Régions, l'accent sera

mis sur le développement des centres, tant régionaux que nationaux, de formation
d'enseignants.

Des fonds de l'Agence danoise pour le Développement international permettront
à l'OMS d'exécuter des projets interrégionaux de formation faisant appel aux

méthodes modernes d'enseignement infirmier.

Bourses d'études. L'OMS exécute un programme de bourses d'études qui absorbe

une part importante du budget ordinaire. Les bureaux régionaux assurent normalement
l'évaluation pour chaque bourse attribuée; toutefois, aucune méthodologie n'a
jusqu'ici été adoptée dans l'ensemble de l'Organisation. De même, l'impact global
des programmes en ce qui concerne le renforcement des services de santé nationaux
reste à évaluer et des méthodes doivent être mises au point à cette fin. L'ensemble
du problème sera examiné au cours de la période 1976 -1977.

Partout se manifeste une tendance croissante à placer chaque boursier de l'OMS
dans sa Région d'origine. Dans toute la mesure du possible, on ne recourra à des
placements interrégionaux que pour des études de spécialisation ou pour la formation

d'enseignants.

Perfectionnement du personnel de l'OMS. Un facteur d'une importance essen-

tielle pour l'assistance aux pays est l'entretien des compétences du personnel de
l'OMS. En conséquence, on prépare un programme élargi de perfectionnement visant à
développer les compétences en matière de management et à assurer toute la gamme des

expériences nécessaires à des fonctionnaires internationaux de carrière.
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1974

Siège

Régions :

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1976

Siège

Régions :

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US $

892 710

US $ US $

892 710 30 30 l

US$

011 780

US$

1

US$

011 780 32 32

Afrique 4 960 930 1 669 334 6 630 264 132 34 166 Afrique 5 691 705 476 502 6 168 207 133 16 149
Amériques 1 098 906 3 253 189 4 352 095 16 63 79 Amériques 1 298 187 3 855 877 5 154 064 19 62 81

Asie du Sud -Est 1 561 035 1 983 470 3 544 505 35 21 56 Asie du Sud -Est 1 661 360 1 228 407 2 889 767 39 17 56

Europe 915 180 586 374 1 501 554 24 17 41 Europe 962 750 309 000 1 271 750 24 12 36

Méditerranée orientale 3 215 920 1 473 240 4 689 160 46 59 105 Méditerranée orientale 3 887 980 1 356 290 5 244 270 55 51 106

Pacifique occidental .. 1 902 196 1 476 569 3 378 765 46 4 50 Pacifique occidental 2 224 790 252 456 2 477 246 28 3 31

13 654 167 10 442 176 24 096 343 299 198 497 15 726 772 7 478 532 23 205 304 298 161 459

Activités interrégionales 534 720 2 098 930 2 633 650 6 4 10 Activités interrégionales 628 200 2 201 820 2 830 020 6 7 13

Total 15 081 597 12 541 106 27 622 703 335 202 537 Total 17 366 752 9 680 352 27 047 104 336 168 504

1975 1977

Siège 891 577 891 577 32 32 Siège 1 077 690 1 077 690 32 32

Régions . Régions :

Afrique 5 359 620 882 683 6 242 303 126 23 149 Afrique 6 195 780 213 700 6 409 480 134 7 141
Amériques 1 344 000 4 092 831 5 436 831 18 65 83 Amériques 1 348 794 3 830 740 5 179 534 19 62 81
Asie du Sud -Est 1 617 000 1 634 320 3 251 320 35 19 54 Asie du Sud -Est 1 837 525 593 990 2 431 515 41 12 53
Europe 987 160 478 950 1 466 110 24 15 39 Europe 985 960 42 600 1 028 560 24 1 25
Méditerranée orientale 3 575 560 1 496 910 5 072 470 49 50 99 Méditerranée orientale 4 191 020 1 234 960 5 425 980 54 43 97
.Pacifique occidental .. 2 008 210 319 890 2 328 100 42 3 45 Pacifique occidental 2 721 640 160 200 2 881 840 27 3 30

14 891 550 8 905 584 23 797 134 294 175 469 17 280 719 6 076 190 23 356 909 299 128 427

Activités interrégionales 605 610 2 237 550 2 843 160 6 10 16 Activités interrégionales 636 070 2 276 560 2 912 630 6 7 13

Total 16 388 737 11 143 134 27 531 871 332 185 517 Total 18 994 479 8 352 750 27 347 229 337 135 472



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AFRIQUE

Projets de pays : Botswana, Burundi, République Centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Dahomey, Guinée équatoriale, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée -Bissau,
Côte d'Ivoire, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Namibie, Niger, Nigéria, Réunion, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone,
Sainte -Hélène, Souaziland, Togo, Ouganda, République -Unie du Cameroun, République -Unie de Tanzanie, Haute -Volta, Zayre et Zambie; projets inter -pays : voir page 420

AMERIQUES

Projets de pays : Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Equateur, El Salvador, Antilles
et Guyane françaises, Grenade, Guatemala, Guyane, Hatti, Honduras, Jamatque, Mexique, Antilles néerlandaises, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, Trinité -et-
Tobago, Etats -Unis d'Amérique, Uruguay, Venezuela et Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, Birmanie, République populaire démocratique de Corée, Inde, Indonésie, Maldives, Mongolie, Népal, Sri Lanka et Thatlande; projets

inter -pays : voir page 589

EUROPE

Projets de pays : Albanie, Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Danemark, Finlande, France, République Démocratique Allemande, République
fédérale d'Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Maroc, Pays -Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse,
Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Yougoslavie; projets inter- pays : voir page 629

rit,

MEDITERRANEE ORIENTALE <
r
0

Projets de pays : Afghanistan, Bahrein, Chypre, Yémen démocratique, Egypte, Ethiopie, Territoire français des Afars et des Issas, Iran, Irak, Israél, Jordanie, Kowett, 'ri

Liban, République Arabe Libyenne, Oman, Pakistan, Qatar, Arabie Saoudite, Somalie, Soudan, République Arabe Syrienne, Tunisie, Emirats arabes unis et Yémen; Cd

projets inter -pays : voir page 705 4
rr7z

PACIFIQUE OCCIDENTAL
V
Cil

Projets de pays : Samoa américaines, Australie, Protectorat britannique des îles Salomon, îles Cook, Fidji, Polynésie française, îles Gilbert -et- Ellice, Guam, Hong Kong, ,1d

Japon, République Khmère, Laos, Malaisie, Nouvelles- Hébrides, Nouvelle -Zélande, Niue, Papua -Nouvelle -Guinée, Philippines, République de Corée, Singapour, Tonga, Territoire
ri`sous tutelle des îles du Pacifique, Viet -Nam et Samoa -Occidental; projets inter -pays : voir page 772
G7
0
z
z
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ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ USS

1977

US$

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Formation et perfectionnement des personnels HMD 001 280 000 332 000 332 000 332 000 RB

Echange de personnel enseignant HMD 002 6 000 6 000 RB

Formation continue en hygiène du milieu HMD 003 2 500 RB

6 6 6 6 176 720 186 360 197 300 207 370 RB
Centre de génie sanitaire, Rabat 1510 005

96 300 VD
Technologie de l'enseignement médical HMD 014 15 580 VD
Cours d'entretien en anesthésiologie HMD 016 66 600 60 000 70 900 VK

Méthodes modernes d'enseignement des soins infirmiers HMD 017 58 000 73 500 VK
Méthodes modernes de gestion dans les services infirmiers 51MB 022 81 000 VK
Développement des personnels de santé en vue d'améliorer les prestations de

santé à l'échelon périphérique HMD 030 3 000 3 000 RB

Bibliographie annotée sur le développement des personnels de santé HMD 031 4 400 2 200 RB

Détermination des besoins en personnels de santé pour les programmes de
planification familiale HMD 032 217 400 132 600 157 100 116 200 FP

Elaboration de programmes de formation sur des aspects particuliers de la
planification familiale, de la reproduction et de la dynamique des popu-
lations à l'intention de diverses catégories de personnels de santé HMD 033 397 200 713 600 767 400 796 200 FP

Bourses pour l'étude des aspects sanitaires de la planification familiale,
de la reproduction humaine et de la dynamique des populations (échelons
interrégional et inter -pays) HMD 034 507 000 477 000 492 000 492 000 FP

Conception, préparation et évaluation du matériel de communication pour la
formation des auxiliaires HMD 035 62 100 VK

Etude multinationale sur la migration internationale des médecins et des
infirmières HMD 036 3 3 35 650 77 000 VD

Publication de L'assistant médical HMD 037 20 450 VN
Etude des techniques de communication non verbales utilisées dans l'ensei-

gnement de la santé publique HMD 038 11 300 48 360 35 260 VD

Séminaire itinérant sur la formation et l'utilisation des assistants
médicaux (feldchers) en URSS HMD 039 50 000 DP

Evaluation de matériels d'enseignement apprentissage (en collaboration avec
la Bibliothèque médicale nationale, Etats -Unis d'Amérique) HMD 040 1 1 1 1 20 450 245 270 245 920 246 620 VD

Centre de technologie de l'éducation appliquée aux sciences de la santé,
Accra HMD 041 4 4 4 600 000 283 280 287 540 291 760 VD

Cours pour administrateurs de la santé publique HMD 043 10 000 10 000 10 000 RB

Total partiel pour les projets interrégionaux 10 14 11 11 2 531 650 2 681 970 2 602 820 2 632 950

Dont : Budget ordinaire 6 6 6 6 462 720 536 860 546 700 554 570
Autres fonds 4 8 5 5 2 068 930 2 145 110 2 056 120 2 078 380



Aide à la recherche

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

1977

US$

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Recherches collectives :

- Formation des personnels de santé HMD 007 30 000 30 000 30 000 30 000 RB
- Technologie de l'enseignement HMD 008 5 000 20 000 20 000 20 000 RB
- Planification des personnels de santé (étude multinationale sur la

migration internationale des médecins et des infirmières) HMD 009 15 000 11 250 10 000 10 000 RB
Réunion de renseignements par des institutions collaboratrices HMD 011 .17 000 6 000 20 000 20 000 RB

Réunion de données sur l'enseignement de la médecine et des disciplines
apparentées HMD 012 5 000 1 500 1 500 1 500 RB

Projet pilote sur l'utilisation des télécommunications pour améliorer le
contact avec les personnels en poste dans des secteurs isolés HMD 042 2 2 2 30 000 92 440 145 700 198 180 VD

Total partiel pour l'aide à la recherche - 2 2 2 102 000 161 190 227 200 279 680

Dont : Budget ordinaire 72 000 68 750 81 500 81 500

Autres fonds - 2 2 2 30 000 92 440 145 700 198 180

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 10 16 13 13 2 633 650 2 843 160 2 830 020 2 912 630

Dont : Budget ordinaire 6 6 66 534 720 605 610 628 200 636 070

Autres fonds 4 10 7 7 2 098 930 2 237 550 2 201 820 2 276 560



5. L U T T E C O N T R E L A M A L A D I E

5.1 LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Une large part des ressources de l'OMS (16 % environ de son budget ordinaire

auxquels s'ajoutent des fonds substantiels d'origine extrabudgétaire) continuera
d'être consacrée, en 1976 et 1977, à la lutte contre les maladies transmissibles.
Ces maladies demeurent en effet la principale cause de morbidité, de mortalité, et
parfois d'invalidité, ainsi qu'un obstacle majeur au développement de vastes régions
rassemblant quelque 50 % de la population du monde.

Les rapports adressés récemment par des pays d'Afrique, d'Amérique centrale,
d'Amérique du Sud et d'Asie au sujet des maladies sur lesquelles les efforts des
services de Santé publique doivent porter en priorité font apparaître, en tête de
liste, la tuberculose, le paludisme et d'autres maladies parasitaires, les maladies
diarrhéiques et les infections des voies respiratoires. La malnutrition et un milieu
défavorable, abritant des hôtes et vecteurs de maladie et dépourvu d'assainissement
de base, sont fréquemment cités parmi les facteurs exerçant une influence décisive
sur la propagation des maladies transmissibles.

Les pays riches ont, en revanche, cessé de considérer les maladies transmis-

sibles comme des problèmes majeurs, à l'exception des maladies respiratoires (y
compris la tuberculose), de l'hépatite et des maladies transmises par voie sexuelle.
Toutefois, ils sont de plus en plus préoccupés par de nouveaux problèmes tels que

les infections croisées en milieu hospitalier, la propagation nationale et interna-
tionale des Salmonella, la transmission de la résistance aux antibiotiques entre
bactéries intestinales -gram- négatives et l'importation d'infections exotiques par

suite de l'essor des voyages internationaux, qu'il s'agisse du tourisme ou de la
migration des travailleurs.

Pour résoudre ces problèmes, aussi divers que les conditions de milieu et de
développement socio- économique dans lesquelles ils se posent, il faut avoir recours
à des méthodes de lutte elles aussi très diverses. Il est cependant possible,
notamment dans les pays en voie de développement, de classer les infections en deux
grandes catégories : celles dont on pourrait réduire rapidement et considérablement
l'incidence et le taux de létalité par l'application judicieuse des méthodes de
lutte existantes et celles que l'on ne pourra combattre efficacement tant qu'on
n'aura pas acquis de nouvelles connaissances ou amélioré durablement l'hygiène du
milieu et les conditions sociales.

Dans ce domaine, l'Organisation a un double rôle à jouer : elle doit d'une
part favoriser le développement de la recherche scientifique et les progrès tech-
niques qui fournissent les instruments indispensables à la lutte, mais il lui
appartient aussi et surtout d'adapter ces instruments aux conditions extrêmement
diverses dans lesquelles s'exerce l'action des services de santé publique dans le
monde. Il faut pour cela que tous les éléments de l'Organisation aux échelons
mondial, régional et national coordonnent leurs efforts, en étroite collaboration
avec les administrations sanitaires nationales. A cet égard, il importe d'accorder
une grande attention aux interactions entre le Siège, les bureaux régionaux et
représentants de l'OMS dans les pays, et les activités sur le terrain - qu'il
s'agisse de promouvoir le progrès scientifique et technique ou d'aider les Etats
Membres à planifier, gérer et évaluer les programmes nationaux. Un rapport optimal
coût /avantages ne peut être obtenu que si les responsabilités techniques et gestion -
nelles sont correctement réparties entre ces divers échelons.

t.01
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L'expérience montre qu'un programme de lutte contre les maladies transmis-

sibles ne peut avoir d'effet durable que s'il existe une infrastructure minimale de
services de santé de base. Depuis une dizaine d'années, on attache une importance Cri

particulière, dans le renforcement des services de santé, à la capacité de ces ser- il
vices de se charger des activités spécifiques de lutte contre les maladies trans-
missibles. Force est cependant de constater que les résultats n'ont pas été à la y
mesure d'espoirs peut -être excessifs. C'est notamment le cas lorsqu'on a confié
la responsabilité de la surveillance et du contrôle de certaines maladies trans-
missibles à des services de santé qui n'avaient pas encore atteint, en particulier r
à l'échelon périphérique, le degré de développementq g ppement requis pour fonctionner effica-
cementcement et utiliser au mieux leur personnel. Dans certains pays, des activités de 4
lutte contre le paludisme ont ainsi incontestablement souffert d'une intégration - >

prématurée. Le principe de l'intégration demeure entièrement valable, mais il
convient de l'appliquer avec le plus grand soin en tenant compte du développement

échelonné de l'infrastructure sanitaire, y compris des ressources en personnel.

Le rôle joué par un milieu défavorable dans l'apparition des maladies trans-

missibles, et notamment des infections intestinales, milite également en faveur
d'une approche plus souple des problèmes de prévention et de lutte. L'action menée z
récemment contre le choléra a montré que des mesures simples et relativement peu (A

coûteuses permettent, dans des situations particulières, une amélioration rapide de 4
la salubrité de l'environnement. Mais le relèvement du niveau général d'hygiène dans
un pays est une entreprise de longue haleine qui nécessite beaucoup plus d'efforts .-i

et d'investissements. A court ou à long terme, il est certain que la lutte contre r
les maladies transmissibles dépend directement des progrès de l'hygiène du milieu. Ch

C'est pourquoi la stratégie de l'Organisation en matière de lutte contre le choléra
tient compte au premier chef de l'importance polyvalente des mesures d'assainis-
sement de base pour l'endiguement de toutes les maladies diarrhéiques aiguës.

La malnutrition exerce une influence tout aussi décisive sur l'apparition et

l'évolution des maladies infectieuses, notamment dans les groupes d'âge les plus
vulnérables. Le programme de lutte contre les maladies transmissibles prêtera à ce
problème une attention particulière.

Cette interdépendance des problèmes implique une large collaboration inter-

sectorielle et interdisciplinaire à tous les échelons opérationnels de l'Organi-
sation et des administrations nationales de ses Etats Membres, ainsi qu'entre ces
divers échelons.

Le programme pour 1976 et 1977 s'inscrit, d'une manière générale, dans le

cadre du cinquième programme général de travail pour la période 1973 -1977. Cependant,
il comprend un certain nombre d'activités nouvelles que rendent nécessaires l'évo-
lution de la situation épidémiologique mondiale et les exigences des programmes
nationaux, at qui découlent également des résolutions et décisions de l'Assemblée
de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux de l'OMS.

L'Organisation doit se tenir constamment informée des situations d'urgence que
créent fatalement les épidémies, catastrophes naturelles, conflits armés et troubles
divers, afin de pouvoir répondre immédiatement aux demandes d'assistance; le
programme tient compte de cette nécessité.



5.1 LUTTE CONTRE LES MALADIES

La surveillance épidémiologique demeure particulièrement en relief. Elle
compote deux aspects : l'information épidémiologique intégrée au système général

d'information de l'OMS, et les mesures actives de surveillance du genre de celles
qui sont prises dans le cadre du programme d'éradication de la variole ou de
l'action concertée que les pays de l'Asie du Sud -Est doivent entreprendre contre
la fièvre hémorragique dengue.

La formation des personnels de santé en matière d'épidémiologie, de diagnostic,
de traitement et d'action de santé publique contre les maladies transmissibles
continuera d'être soutenue, sans que l'on perde de vue la nécessité d'une collabo-
ration étroite entre le laboratoire et les services épidémiologiques et statistiques
Certains faits épidémiologiques, tels que ceux se rattachant à la propagation du
choléra au cours de ces dernières années, serviront de base à la formation pratique
du personnel ainsi qu'au renforcement des services nationaux correspondants. On
étudiera aussi la possibilité d'appliquer l'analyse des systèmes à la lutte contre
certaines maladies, en vue d'améliorer la gestion et d'utiliser plus efficacement
les moyens scientifiques et techniques disponibles.

Quels que soient les résultats qui seront obtenus dans le cadre du programme
d'éradication de la variole en 1975 - année qui devrait, selon les prévisions, voir
l'interruption totale de la transmission - la plus grande vigilance demeurera essen-
tielle; les crédits prévus à ce titre sont donc maintenus, à un niveau légèrement
inférieur.

A de nombreux égards, les maladies parasitaires vont occuper, dans le
programme, une place de choix. A la suite de la résolution WHA27.51 de la Vingt -

Septième Assemblée mondiale de la Santé, une action énergique doit être entreprise
pour remédier aux graves revers qu'ont enregistrés, ces dernières années, les
programmes de lutte antipaludique et d'éradication du paludisme. Sans doute est -ce
aux gouvernements eux -mêmes qu'incombe principalement la responsabilité d'une telle

action, mais l'Organisation doit pouvoir leur apporter l'aide dont ils ont besoin
pour évaluer, renforcer et réorienter les programmes nationaux.

Après le paludisme, c'est à la schistosomiase que l'Organisation devra
s'attaquer en priorité. Des études sont en cours et des réunions sur des questions
scientifiques ou sur la stratégie à adopter seront organisées et devraient déboucher,

en 1976 -1977, sur des recherches pratiques, des activités de formation et, on

l'espère, des programmes de lutte.

Le programme de lutte contre l'onchocercose auquel participent 7 pays d'Afrique
occidentale entrera, en 1976, dans sa deuxième année. D'ici à la fin de 1977, des
épandages aériens d'insecticides auront été effectués dans toute la zone visée par
le programme, la voie étant alors ouverte à la réinstallation des populations et
au développement agricole. Ce programme, exécuté conjointement par 4 institutions
du système des Nations Unies ainsi que par un certain nombre d'organismes d'assis-
tance multilatérale et bilatérale, revêt une importance exceptionnelle en lui-même
aussi bien qu'en tant que modèle éventuel pour d'autres entreprises de nature
analogue.

La lutte antivectorielle continuera de jouer un rôle crucial dans la prévention
et le contrôle des maladies transmises par des vecteurs. Elle exige, pour être
efficace, une connaissance approfondie des interactions qui s'exercent entre le

vecteur, l'agent pathogène, l'homme et, le cas échéant, le réservoir, ainsi qu'une

TRANSMISSIBLES (suite)

approche collective faisant intervenir des spécialistes des disciplines suivantes :

entomologie et zoologie médicales, pathologie des invertébrés, écologie, génétique,
chimie, toxicologie et génie civil. La mise au point de méthodes de lutte non
chimiques ne progresse que lentement et, pendant de nombreuses années encore, la
lutte antivectorielle devra reposer sur l'usage des insecticides. A cet égard, on
accorde une attention particulière à la sécurité, pour l'homme et l'environnement,
des pesticides largement utilisés dans les programmes de santé publique.

Pour parvenir à maîtriser les maladies parasitaires, il faudra éclaircir de
nombreux points encore obscurs, notamment,en ce qui concerne les mécanismes immuno-
pathologiques qui régissent la relation hôte -parasite ainsi que la mise au point
de meilleures méthodes d'immunodiagnostic, d'agents chimiothérapeutiques efficaces
et sans danger, ou de techniques de vaccination applicables sur une grande échelle.
Il convient d'étendre considérablement les recherches dans ce domaine et de former
l'effectif de chercheurs nécessaire, en particulier dans les régions où les
problèmes se posent. C'est pourquoi le programme spécial lancé par l'OMS en 1974
a un double objectif : accélérer la lutte contre les maladies parasitaires dans les
zones d'endémicité, notamment en Afrique, et aider les pays intéressés à développer
leurs ressources en personnel et en installations de recherche dans ce domaine.
Axé principalement sur les maladies parasitaires, ce programme englobera toute la
pathologie tropicale, et la lèpre par exemple reçoit déjà une attention particulière.
Ainsi qu'il a été indiqué à la section 2.3, une équipe aidée d'un noyau de spécia-
listes a été constituée au Siège de l'OMS dans le cadre du secteur de programme
relatif à la lutte contre les maladies transmissibles pour élaborer ce programme
spécial qui sera financé au moyen de contributions extrabudgétaires.

Le programme élargi de vaccination de l'OMS, qui a été lancé en 1973 et auquel r.

l'Assemblée de la Santé a donné un appui et une impulsion considérables en adoptant a
la résolution WHA27.57, est une nouvelle entreprise qui aura, on l'espère, bien
progressé au moment où le présent budget programme entrera en application. Le tri

programme élargi se fonde 1) sur le fait que, dans les pays développés, la vacci-
nation s'est révélée très efficace à l'égard d'un certain nombre de maladies trans- O
missibles, et 2) sur l'hypothèse que, si elle est largement et correctement pratiquée
dans les pays en voie de développement, elle aura un effet sensible sur l'incidence xj

des maladies et, partant, sur l'état de santé des populations. L'objectif est
d'augmenter le plus rapidement possible dans ces pays le taux actuel de vacci-

Crolnation, encore désespéremment bas, contre les maladies infectieuses, notamment q
les maladies de l'enfance justiciables de cette méthode de prévention. On mettra
particulièrement l'accent sur la planification et la gestion de programmes nationaux á
de vaccination en vue de surmonter divers obstacles opérationnels : pénurie de C"

personnel qualifié et absence d'une surveillance efficace, manque de matériel, de

col

Col
fournitures et de moyens de transport (nécessaires pour éviter par exemple toute
rupture de la chaîne du froid), coût élevé des vaccins et problèmes de devises,
enfin, défaut de compréhension et de coopération de la part du public. Un comité
d'experts sera réuni en 1977 pour examiner cette question (10 membres; coût esti-
matif, $23 000).

CA

Une équipe de programme représentant toutes les disciplines en cause travaille
actuellement au Siège de l'OMS en collaboration avec les bureaux régionaux. Il est Fei

prévu d'organiser, à partir de 1974, une série de séminaires sur ce sujet dans les bd

diverses Régions. Des études opérationnelles seront faites pour éprouver sur le
terrain des méthodes simplifier programmes

Cn
permettant de sim lifier les ro ranimes de vaccination et r./1



5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

Prévisions d'engagements de dépenses

1974

Nombre de postes

1976

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Siège 3 965 550 7 400 3 972 950 143 143 Siège 4 438 950 10 300 4 449 250 142 142

Régions : Régions :Afrique 2 143 370 4 969 660 7 113 030 71 304 375 Afrique 2 222 990 9 472 500 11 695 490 69 609 678
Amériques 2 400 690 6 840 536 9 241 226 47 371 418 Amériques 2 702 345 6 865 641 9 567 986 46 370 416
Asie du Sud -Est 3 168 335 2 724 805 5 893 140 85 14 99 Asie du Sud -Est 2 499 890 301 043 2 800 933 62 8 70
Europe 587 560 58 857 646 417 20 1 21 Europe 423 030 16 900 439 930 12 12
Méditerranée orientale 2 966 760 983 867 3 950 627 67 18 85 Méditerranée orientale 2 981 240 1 459 230 4 440 470 60 16 76
Pacifique occidental .. 1 726 108 419 229 2 145 337 53 12 65 Pacifique occidental 1 791 720 371 810 2 163 530 49 12 61

12 992 823 15 996 954 28 989 777 343 720 1 063 12 621 215 18 487 124 31 108 339 298 1 015 1 313

Activités interrégionales 3 749 290 2 991 410 6 740 700 62 25 87 Activités interrégionales 3 364 670 2 838 850 6 203 520 56 28 84

Total 20 707 663 18 995 764 39 703 427 548 745 1 293 Total 20 424 835 21 336 274 41 761 109 496 1 043 1 539

1975 1977

Siège 3 900 380 3 900 380 141 141 Siège 4 690 290 10 300 4 700 590 142 142

Régions : Régions .

Afrique 2 093 430 7 073 900 9 167 330 69 438 507 Afrique 2 272 730 10 565 500 12 838 230 68 607 675
Amériques 2 393 780 6 697 474 9 091 254 45 376 421 Amériques 2 781 027 7 008 168 9 789 195 45 366 411
Asie du Sud -Est 2 465 785 1 862 308 4 328 093 72 14 86 Asie du Sud -Est 2 761 815 171 343 2 933 158 62 8 70
Europe 573 360 573 360 19 19 Europe -

432 020 35 000 467 020 12 12
Méditerranée orientale 3 053 410 1 661 160 4 714 570 62 16 78 Méditerranée orientale 2 721 880 803 200 3 525 080 52 8 60
Pacifique occidental 1 685 650 437 580 2 123 230 52 12 64 Pacifique occidental .. 1 821 040 268 800 2 089 840 46 8 54

12 265 415 17 732 422 29 997 837 319 856 1 175 12 790 512 18 852 011 31 642 523 285 997 1 282

Activités interrégionales 3 245 275 2 462 700 5 707 975 58 28 86 Activités interrégionales 3 454 220 3 026 940 6 481 160 56 27 83

Total 19 411 070 20 195 122 39 606 192 518 884 1 402 Total 20 935 022 21 889 251 42 824 273 483 1 024 1 507



5.1 LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES (suite)

d'améliorer leur rapport coût /efficacité. En 1976, un groupe scientifique discu-

tera de méthodes simplifiées de vaccination (7 membres; coût estimatif, $17 600).
La nécessité d'assurer la qualité des vaccins implique le développement des acti-
vités de l'Organisation en matière de contrôle de la qualité des substances biolo-
giques. On s'emploiera tout particulièrement à réduire le coût des vaccins, qui
constitue un obstacle sérieux pour les pays dont les ressources sont très
restreintes. Un groupe d'étude sera chargé, en 1977, d'étudier le coût des
vaccins et les sources d'approvisionnement (8 membres; coût estimatif, $19 400).
On espère que ce programme, financé pour l'essentiel par le budget ordinaire,
bénéficiera d'apports substantiels de source extrabudgétaire.

Si la part du budget ordinaire qu'il est prévu de consacrer à la lutte contre

les maladies transmissibles demeure pratiquement la reme en 1976 et 1977, c'est
que l'on compte sur des contributions volontaires beaucoup plus considérables qui
permettront à l'Organisation d'élargir et de renforcer ses activités dans ce secteur.
De telles contributions témoignent de l'intérêt croissant que portent les Etats
Membres aux formes nouvelles que prend, sous l'impulsion de l'OMS et dans le cadre
d'une large coopération internationale, la lutte contre les maladies transmissibles
partout où celles -ci continuent de poser un problème majeur de santé publique et
de freiner le développement économique et le progrès social.



5.1.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES1

1974

Siège

Régions :

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

1975

Siège

Régions :

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale.
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US$

568 430

US$

7 400

US$

575 830 10

11

1

3

2

6

23

33

9

11

1

3

2

6

23

4

4

4

4

4

4

10

11

5

3

2

6

27

37

9

11

5

3

2

6

27

36

1976

Siège

US$

554 270

US$

10 300

US$

564 570 9

11

1

3

2

6

23

32

9

11

1

3

2

6

23

4

4

4

9

11

5

3

2

6

27

36

9

11

5

3

2

6

27

36

264

14

70

39

95

000

750

900

580
090

75 650

264

90

70

39

95

000

400

900

580

090

Régions :

Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

251

16

78

44

133

550

700

900

580

150

86 100

251

102

78

44

133

550

800

900

580

150

484 320 75 650 559 970 524 880 86 100 610 980

63 000 60 000 123 000 Activités interrégionales 163 400 79 100 242 500

1 115 750 143 050 1 258 800 Total 1 242 550 175 500 1 418 050

512 330 512 330

1977

Siège 614 590 10 300 624 890

243

15

75

42

122

050

550

300

550

690

81 700

243

97

75

42

122

050

250

300
550

690

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

264

17

86

47

142

630
700

610

300

870

90 500

264

108

86

47

142

630

200

610

300

870

4

4
499 140 81 700 580 840 559 110 90 500 649 610

151 200 151 200 Activités interrégionales 109 000 79 100 188 100

41 162 670 81 700 1 244 370 32 Total 1 282 700 179 900 1 462 600 32

1
Voir les Notes explicatives, paragraphe 5,



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 629

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

1977

US$

Budget

ordinaire

Autres

fonds

Assistance en cas d'épidémie PPC 002 20 000 30 000 30 000 30 000 RB

Cours d'épidémiologie PPC 003 60 000 DP
Réunion des directeurs du projet pilote de surveillance intensifiée de la

poliomyélite PPC 005 5 000 RB
Séminaire sur les programmes de vaccination PPC 006( 25 000 25 000 25 000 RB

Programme de vaccination PPC 009(
17 200 29 000 29 000 RB

79 100 79 100 VK
Réunion interrégionale sur la prévention de la cécité PPC 0100 11 800 RB

Total partiel pour les projets interrégionaux 110 000 72 200 174 900 138 100

Dont : Budget ordinaire 50 000 72 200 95 800 59 000
Autres fonds 60 000 79 100 79 100

Aide à la recherche

Groupes scientifiques :

- Vaccins associés PPC 011 21 000 RB

- Méthodes simplifiées de vaccination PPC 012 17 600 RB

Recherches collectives sur le vaccin antipoliomyélitique buccal PPC 013 38 000 30 000 30 000 RB

Application de l'analyse des systèmes à la lutte contre les maladies
transmissibles PPC 008 13 000 20 000 20 000 20 000 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 13 000 79 000 67 600 50 000

Dort : Budget ordinaire 13 000 79 000 67 600 50 000
Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 123 000 151 200 242 500 188 100

Dont : Budget ordinaire 63 000 151 200 163 400 109 000
Autres fonds 60 000 - 79 100 79 100



Objectifs

5.1.2 SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DES MALADIES TRANSMISSIBLES

fièvre jaune et variole) et aux 5 maladies visées par les résolutions WHA22.47 et

WHA22.48 de l'Assemblée de la Santé (typhus à poux et fièvre récurrente à poux,
grippe virale, poliomyélite paralytique et paludisme).Aider les Etats Membres à renforcer leurs services épidémiologiques en déve-

loppant leurs personnels et en formulant une méthodologie de la surveillance épidé-
miologique, notamment en ce qui concerne l'évaluation des systèmes de surveillance;

promouvoir la surveillance internationale en encourageant les pays à utiliser
au maximum les ressources existantes pour une notification prompte et exacte des
grandes maladies transmissibles; et

assurer l'application du Règlement sanitaire international (1969).

Approche

- Rassembler, vérifier, traiter et diffuser les données épidémiologiques propres
à faciliter la prise de décisions rationnelles pour la lutte contre les maladies
transmissibles.

- Diffuser des données épidémiologiques appropriées, principalement par le Relevé
épidémiologique hebdomadaire et par le service quotidien automatique de réponse

par télex.

- Etablir des sources d'information grâce aux services techniques compétents du
Siège et des bureaux régionaux, aux projets interrégionaux, inter -pays ou de pays

et aux réseaux de centres collaborateurs de l'OMS, ainsi qu'à des contacts directs
avec les Etats Membres.

- Aider à intégrer la surveillance et le contrôle des maladies transmissibles
dans le cadre général des services de santé publique.

- Aider à préparer et à évaluer une série de guides techniques pour la surveil-
lance des grandes maladies transmissibles.

- Aider à organiser des cours d'épidémiologie et de surveillance épidémiologique,
en vue de la constitution d'un noyau d'épidémiologistes dans les Etats Membres.

- Organiser des séminaires sur la surveillance épidémiologique et le contrôle des
maladies transmissibles à l'intention de hauts fonctionnaires de la santé publique.

Revue des activités

L'OMS accorde son patronage à 3 cours interrégionaux d'épidémiologie visant à
constituer un noyau d'épidémiologistes dans les Etats Membres. Ces cours comprennent
l'enseignement de la méthodologie et l'accent est mis sur les problèmes sanitaires
régionaux. Les projets OMS inter -pays ou de pays jouent aussi un rôle important
dans la formation de personnel national pour assurer la lutte contre les maladies
transmissibles et notamment le fonctionnement de systèmes de surveillance efficaces.

Pour faciliter la surveillance nationale des maladies transmissibles importantes
et la comparabilité internationale des informations reçues, l'OMS a préparé et
publié dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire des guides techniques pour la
surveillance du choléra, de la fièvre hémorragique dengue, de la grippe, du typhus
à poux, du paludisme, de la peste, de la poliomyélite et de la fièvre jaune.

Les priorités fixées à l'échelon national en ce qui concerne la surveillance
des maladies transmissibles dépendent de la situation et des besoins épidémiologiques
locaux. Pour ce qui est de la surveillance internationale, on donne la priorité aux
4 maladies soumises au Règlement sanitaire international (1969) (peste, choléra.

La prompte diffusion de l'information est un élément important de la surveil-
lance épidémiologique. Aussi l'élaboration ou l'amélioration des rapports nationaux
de surveillance épidémiologique sont -elles encouragées. Pour diffuser à l'échelle

internationale les informations concernant la surveillance, l'OMS assure au Siège
un service quotidien automatique de réponse par télex et publie un Relevé épidémio-
logique hebdomadaire qui est distribué dans le monde entier. D'autre part, le Bureau
régional des Amériques à Washington publie un rapport épidémiologique hebdomadaire.

7Z)

Propositions pour 1976 et 1977

Au Siège comme dans les Régions, on se préoccupe d'intégrer les activités de
surveillance et de lutte contre les maladies transmissibles dans les services

r

o
H

généraux de santé publique des Etats Membres. Ce but sera poursuivi tant à l'échelon ?-'.4
régional, notamment par les trois centres régionaux d'Afrique (Abidjan, Brazzaville

det Nairobi), qu'à l'échelon national, par exemple en Irak, où des plans sont en
préparation pour la mise en oeuvre en 1976 d'un projet pilote de surveillance
épidémiologique.

La maladie étant due à des facteurs multiples, on abordera la surveillance
épidémiologique dans une optique pluridisciplinaire en faisant davantage appel à des Z
équipes de programme; ainsi seront assurées l'exécution de plans coordonnés pour la
collecte d'informations sur l'hôte, l'agent et l'environnement, de même que la
centralisation, en vue de leur analyse et de leur évaluation, de données provenant de w
sources très diverses. Ces activités de surveillance ont principalement pour but de bd

repérer les groupes de population et les secteurs à risque élevé, où l'on pourra
concentrer les maigres ressources sanitaires disponibles. Cette nouvelle orientation CCA
pourrait amener à modifier les guides techniques de surveillance existants et à en

préparer de nouveaux.

Les Etats Membres seront encouragés à créer des services centraux d'information
sanitaire. A côté de tâches de planification et de coordination ils seront chargés
de la collecte et de l'interprétation des données intéressant la situation sanitaire
du pays, aux fins de la gestion comme à celles de la surveillance épidémiologique des
maladies, transmissibles ou non. Ces services seront utiles pour suivre l'évolution
de la situation sanitaire et donner l'alerte; ils contribueront ainsi à l'établis-
sement d'un processus rationnel et économique de prise de décisions en santé publique
et à l'évaluation des programmes en cours.

La diffusion de l'information étant un élément essentiel de tout système de
surveillance, les Etats Membres seront encouragés à faire paraitre périodiquement
des rapports nationaux de surveillance, qui renforceront aussi l'action internatio-
nale dans ce domaine en fournissant des renseignements plus variés pour le Relevé
épidémiologique hebdomadaire et le service quotidien automatique de réponse par
télex.

Règlement sanitaire international (1969). On continuera d'aider les Etats

Membres liés par le Règlement à notifier promptement les maladies soumises au
Règlement et à fournir des informations plus détaillées que par le passé. Un crédit

est prévu pour une réunion du Comité de la Surveillance internationale des Maladies

transmissibles (1976 : 8 membres; coût estimatif, $19 400). Une aide sera fournie

pour la formation des personnels nationaux travaillant dans les services sanitaires

des ports et aéroports.



5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US $ US $ US$

1976

US $ US $ US$

Siège 406 860 406 860 15 15 Siège 447 810 447 810 15 15

Régions : Régions :

Afrique 995 040 305 718 1 300 758 37 9 46 Afrique 1 110 340 146 000 1 256 340 36 2 38

Amériques 266 585 668 873 935 458 1 9 10 Amériques 371 457 588 780 960 237 2 8 10

Asie du Sud -Est 326 385 173 913 500 298 31 3 14 Asie du Sud -Est 588 440 103 043 691 483 10 2 12

Europe 143 420 143 420 4 4 Europe 163 810 163 810 5 5

Méditerranée orientale 256 350 30 000 286 350 8 1 9 Méditerranée orientale 379 940 30 000 409 940 10 1 11

Pacifique occidental .. 303 960 303 960 8 8 Pacifique occidental 463 370 463 370 12 12

2 291 740 1 178 504 3 470 244 69 22 91 3 077 357 867 823 3 945 180 75 13 88

Activités interrégionales 80 000 80 000 Activités interrégionales 27 000 27 000

Total 2 778 600 1 178 504 3 957 104 84 22 106 Total 3 552 167 867 823 4 419 990 90 13 103

1975 1977

Siège 399 930 399 930 15 15 Siège 458 030 458 030 15 15

Régions : Régions :

Afrique 1 067 360 161 000 1 228 360 36 4 40 Afrique 1 120 160 87 300 1 207 460 35 35

Amériques 329 001 553 665 882 666 1 9 10 Amériques 385 000 473 400 858 400 2 7 9

Asie du Sud-Est 499 470 240 293 739 763 13 3 16 Asie du Sud -Est 622 915 83 043 705 958 12 4 16

Europe 144 440 144 140 4 4 Europe 168 010 168 010 5 5

Méditerranée orientale 326 400 30 000 356 400 9 1 10 Méditerranée orientale 407 150 30 000 437 150 10 1 11

Pacifique occidental .. 346 920 346 920 11 11 Pacifique occidental 488 440 488 440 12 12

2 713 591 984 958 3 698 549 74 17 91 3 191 675 673 743 3 865 418 76 12 88

Activités interrégionales 35 000 60 000 95 000 Activités interrégionales 20 000 20 000

Total 3 148 521 1 044 958 4 193 479 89 17 106 Total 3 669 705 673 743 4 343 448 91 12 103

á



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AFRIQUE

Projets de pays : Burundi, Ghana, Libéria, Nigéria, Rwanda, Ouganda et Zayre; projets inter -pays : voir page 420

AMERIQUES

Projets de pays :
Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Equateur, El Salvador, Antilles

et Guyane françaises, Grenade, Guatemala, Guyane, Hatti, Honduras, Jamaîque, Mexique, Antilles néerlandaises, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam,
Trinité -et- Tobago, Uruguay, Venezuela et Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays :
Bangladesh, Birmanie, République populaire démocratique de Corée, Inde, Indonésie, Mongolie, Sri Lanka et Thaîlande; projets inter -pays : voir

page 589

EUROPE

Projets de pays : Algérie, Bulgarie, Maroc et Turquie; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Afghanistan, Ethiopie, Irak, Kowelt, Liban, République Arabe Libyenne, Pakistan, Arabie Saoudite, Soudan, République Arabe Syrienne et Yémen;

projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays :
Hong Kong, Japon, République Khmère, Laos, Malaisie, Philippines, République de Corée, Singapour et Viet -Nam; projets inter -pays : voir page 772

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

des

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

U S $

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Formation en matière de surveillance épidémiologique
maladies transmissibles ESD 001 50 000 20 000 20 000 20 000 RB

Formation en épidémiologie

Réunion sur le contrôle de la qualité des
boisson, et l'élimination des déchets,

internationaux

aliments et de l'eau de
dans les voyages

ESD 003

ESD 004

60 000

7 000 RB

DP

Total partiel pour les projets interrégionaux 50 000 80 000 27 000 20 000

Dont : Budget ordinaire 50 000 20 000 27 000 20 000

Autres fonds 60 000



Aide à la recherche

Banques OMS de référence pour les sérums ESD 002 30 000 15 000 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 30 000 15 000

Dont : Budget ordinaire 30 000 15 000 -

Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 80 000 95 000 27 000 20 000

Dont : Budget ordinaire 80 000 35 000 27 000 20 000
Autres fonds 60 000



Objectifs

5.1.3 PALUDISME ET AUTRES MALADIES PARASITAIRES

démies font leur apparition dans des zones indemnes depuis plusieurs années. La
situation du paludisme endémique est résumée dans le tableau ci- dessous :

Aider les gouvernements à procéder à une étude des maladies parasitaires les
plus répandues et à prendre des mesures de lutte visant à réduire la transmission
- et partant la morbidité - à un niveau tel que ces maladies cessent de menacer la
santé publique et d'entraver le développement socio- économique; et

aider en particulier les gouvernements à organiser, exécuter et évaluer des
programmes de lutte antipaludique et d'éradication du paludisme.

Approche

- Déterminer l'importance que présentent les diverses maladies parasitaires du
point de vue de la santé publique et du développement économique et social, ainsi
que le rang de priorité à attribuer à la lutte contre chacune d'elles;

- Déterminer les mesures de lutte les plus efficaces, compte tenu des ressources
financières et humaines disponibles, ainsi que le niveau auquel il faut réduire la
transmission lorsque son interruption complète n'est pas possible;

- Procéder à l'analyse coût /efficacité de différentes mesures envisageables
(destruction chimique des vecteurs, chimiothérapie, chimioprophylaxie, ou mesures
visant à modifier l'environnement afin de réduire la population vectorielle);

- Evaluer l'efficacité des mesures de lutte appliquées et contrôler les progrès
réalisés dans les opérations de lutte;

- Préparer du personnel professionnel et auxiliaire à des tâches de recherche, de
planification et d'exécution;

- Promouvoir et coordonner des travaux de recherche fondamentale et appliquée
portant sur des problèmes techniques, ces travaux étant complétés par des études de
faisabilité, des projets de recherche sur le terrain, des essais pratiques et des
projets pilotes et appuyés par un réseau de centres collaborateurs spécialisés.

Revue des activités

L'attention a essentiellement porté sur des maladies parasitaires très largement
répandues et qui en outre a) représentent une cause majeure de mortalité et de morbi-
dité dans une population déterminée, b) freinent le développement économique, ou
c) gagnent en extension par suite de modifications dans la situation écologique et
d'une mobilité accrue de la population. Les maladies ainsi retenues sont les
suivantes : paludisme, schistosomiase, onchocercose, autres filarioses, trypanoso-
miase (africaine et américaine) et leishmaniose.

Paludisme. Il y a trente ans, on estimait qu'environ 60 % de la population
mondiale vivaient dans des régions exposées au risque de paludisme. En 1955, près
de 20 % de cette population étaient protégés par des applications de DDT à effet
rémanent et, de 1956 à 1966, 50 pays ont mis en oeuvre des programmes d'éradication
dont beaucoup ont donné des résultats spectaculaires. A la fin de 1966, 77 % des
1592 millions de personnes primitivement exposées au risque de paludisme étaient
protégées par ces programmes.

Malgré les progrès réalisés, le paludisme demeure l'un des principaux problèmes
de santé dans de nombreux pays du monde et particulièrement en Afrique. Ces dernières
années, la situation s'est fortement dégradée dans certains pays et de grandes épi-

Situation d'ensemble

Nombre de pays affectés
Population (en millions) :

exposée au risque

libérée du risque

systématiquement protégée
non couverte par des programmes

Activités dans les pays d'endémicité

Programmes d'éradication
Programmes de lutte

Pas de mesures antipaludiques spécifiques

*
Dans 23 de ces pays, la couverture de la population est inférieure à 10 %.

Cet état de choses est très inquiétant pour l'avenir. Il faut s'attendre que,
dans de nombreux pays, le paludisme continue à poser pendant de longues années un
grave problème sanitaire et économique. Bien qu'elles soient connues, il n'est sans c
doute pas inutile de rappeler ici certaines des circonstances qui ont conduit à bC

cette situation. M

H
Cri

1957 1973

148 111
C)o
H

1210 1900

220 787 Cri

569 740
421 373

Crlti

a
47

47*

17
Cri

le

H

Pendant plusieurs années, les programmes d'éradication du paludisme n'ont

progressé que lentement, en majeure partie à cause de difficultés financières et
administratives, mais aussi du fait de problèmes techniques et surtout humains.

Par suite de l'augmentation des coûts et de la réduction de l'aide extérieure,

de nombreux gouvernements ont éprouvé des difficultés à maintenir les programmes au
niveau d'efficacité requis. D'autre part, la résistance est venue poser un problème
- résistance des vecteurs aux insecticides et des parasites aux médicaments, à
laquelle s'est ajoutée l'opposition manifestée aux mesures nécessaires. En outre, la
prise de conscience d'autres problèmes de santé ou la mise en route d'autres
programmes de masse bénéficiant du même rang de priorité et tributaires des mêmes
moyens d'action sanitaire ont souvent compromis l'efficacité des opérations anti-
paludiques.

Le moment arriva où l'essoufflement de certains de ces programmes monovalents
conduisit à un réexamen d'ensemble de la stratégie mondiale de l'éradication du palu-
disme, puis à sa révision par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en

1969. La stratégie révisée qui fut alors adoptée conférait davantage de souplesse à
la lutte antipaludique. Après un réexamen de la majorité des programmes d'éradica-
tion du paludisme, un certain nombre d'entre eux furent réorientés en fonction des
ressources financières et humaines des pays concernés et de la possibilité d'y
poursuivre des activités d'éradication à couverture totale.

Toutefois, ce réexamen n'a pas toujours été suivi de la réorientation préco-
nisée, soit que les recommandations formulées aient été ignorées, soit qu'elles
aient été difficilement applicables en pratique. L'intégration des activités anti-
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paludiques dans l'action des services généraux de santé s'est trop souvent révélée
prématurée, car ces derniers n'étaient pas prêts à assumer cette fonction supplé-
mentaire. Ainsi s'explique que de sérieuses résurgences de la maladie se soient

produites dans des zones qui en avaient été libérées.

Il apparaît aujourd'hui rétrospectivement que l'éradication telle qu'elle
avait été envisagée à l'origine constituait un objectif parfaitement justifié pour
certains pays, mais trop ambitieux pour d'autres où les succès initiaux des
programmes d'éradication ont été acquis au détriment du développement des services

généraux de santé.

Dans la Région africaine, la situation épidémiologique ne s'est pas améliorée
et se caractérise dans la plupart des pays par une forte endémicité et une trans-
mission intense, la maladie ayant toutefois été éradiquée dans 2 îles, Maurice et la
Réunion. En 1973, 3 équipes consultatives inter -pays de l'OMS ont aidé 14 pays à

planifier et à évaluer leurs activités de lutte antipaludique. Les gouvernements
doivent faire face à tant d'autres problèmes que l'importance sur le plan de la santé
publique du paludisme, qui menace notamment la vie des femmes enceintes, des
nourrissons et des jeunes enfants, et la saturation des centres de traitement dispo-

nibles ne reçoivent pas l'attention qu'elles méritent. On s'est interrogé sur
l'efficacité des méthodes de lutte antipaludique applicables dans la limite des
moyens financiers dont disposent les pays. Si elle peut paraître douteuse pour les

zones rurales de savane, il a été amplement démontré dans de nombreuses parties de
la Région que le paludisme pouvait être maîtrisé aussi bien dans les zones urbaines
que dans les régions rurales boisées, de même que dans tout endroit présentant une

importance économique particulière.

Dans les Amériques, le paludisme a été éradiqué dans 12 des 34 pays figurant
sur la liste des régions initialement impaludées, et des programmes nationaux d'éra-
dication sont énergiquement poursuivis dans les 22 autres pays. Si certainsde ces

programmes continuent à marquer des points, un certain nombre d'autres n'évoluent
pas de façon satisfaisante par suite de carences administratives et de problèmes
techniques qui, à leur tour, aggravent les difficultés financières. Compte tenu de
ces difficultés, les gouvernements devront peut-être réexaminer les priorités qu'ils
ont fixées en matière d'action sanitaire dans le cadre de leur plan de développement

socio- économique.

Bien que le programme ait fortement contribué à réduire l'incidence de la
maladie dans la Région de l'Asie du Sud -Est, la situation est actuellement station-
naire ou en train de se dégrader dans la plupart des pays. On ne se rend pas suffi-
samment compte que cette situation est largement imputable au ralentissement des
opérations, mais parfois aussi au fait que les activités antipaludiques ont été
intégrées à l'action des services de santé généraux à un moment où ces derniers
n'étaient pas encore en mesure de s'en acquitter avec l'efficacité, l'envergure et

la rapidité voulues.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, les situations sont très diverses.
Si le paludisme a été effectivement ou virtuellement éradiqué dans 7 pays, les

progrès ont été décevants dans certaines parties de la Région : de vastes foyers de

transmission et même des épidémies sont apparus dans des zones où des résultats
satisfaisants avaient été enregistrés il y a quelques années, et le paludisme urbain
sévit maintenant dans 1 pays. Une telle situation exige que le caractère prioritaire
de la protection des populations contre le paludisme soit reconnu sans équivoque.

Dans la Région du Pacifique occidental, le paludisme a été éradiqué dans 6
pays, des programmes d'éradication sont en cours dans 3 pays et de vastes programmes
de lutte sont exécutés dans 3 autres. Dans le reste de la Région, les activités de
lutte antipaludique sont gravement perturbées par l'instabilité de la situation et
le manque de ressources.

Devant la dégradation de la situation épidémiologique et la réduction de l'aide
internationale et bilatérale, il est urgent que les pays concernés réexaminent leur
programme antipaludique et les priorités fixées en matière d'action sanitaire, afin

de déterminer ce qu'il est possible de faire avec les ressources qui pourront être
obtenues.

Toutefois, pour les pays où l'application des méthodes classiques se heurte à
de sérieuses difficultés d'ordre opérationnel ou financier, le principal espoir
semble résider dans la mise au point éventuelle d'autres moyens de lutte, notamment
d'un vaccin. Dans le domaine de la recherche, on s'intéresse donc tout particuliè-
rement á la biologie du parasite, à son métabolisme à l'intérieur de la cellule
hôte, à la réaction de l'hôte à l'infection paludéenne et aux mécanismes immunolo-

giques qui interviennent à cet égard. On s'intéresse aussi à la bionomie du vecteur
(habitudes de repos et d'alimentation, réaction aux insecticides et apparition de
phénomènes de chimiorésistance, etc.), à la mise au point de nouveaux médicaments
antipaludiques, à leur mode d'action et à leur distribution, et aux particularités
épidémiologiques du paludisme dans différentes situations écologiques - par exemple
du paludisme holoendémique dans les zones de savane africaines.

Outre les nombreux centres nationaux qui forment des cadres professionnels et
des auxiliaires aux techniques de lutte antipaludique et d'éradication du paludisme,
quelques centres soutenus par l'OMS assurent pendant certaines périodes la formation
de personnels tant nationaux qu'internationaux. A la faveur de consultations offi- '
cieuses, de conférences interrégionales, ainsi que de réunions de comités d'experts M
et de groupes scientifiques, il a été possible d'étudier l'ensemble des problèmes
posés par le paludisme, la lutte contre cette maladie ou son éradication et de 0
fournir des avis concernant l'exécution ou l'évaluation des programmes.

L'action doit maintenant être menée sur trois fronts : préserver, dans le cadre tri

des services de santé généraux, les résultats acquis dans les pays et régions où le rr

paludisme a été éradiqué; poursuivre le programme d'éradication lorsque celle -ci

est réalisable; enfin, maîtriser le paludisme au moins dans toutes les zones
urbaines et autres zones présentant une importance économique, tout en réduisant
ailleurs la mortalité et, si possible, la morbidité paludéennes.

Schistosomiase. La schistosomiase est parfois directement liée à la nécessité d
de satisfaire deux des besoins fondamentaux de l'homme, le besoin de nourriture et Uni

le besoin d'eau. Dans les régions où elle est endémique, l'introduction ou l'ex-
tension de cultures exigeant une bonne irrigation, ou la création de nouvelles
retenues d'eau (souvent empoissonnées), peuvent provoquer une augmentation consi-
dérable du nombre des sujets infectés. Cet enchaînement de circonstances risque de

réduire à néant les avantages escomptés pour la population et d'imposer des charges 4
financières supplémentaires à des administrations sanitaires nationales qui manquent

déjà de moyens. 1/)

r
CriLa schistosomiase endémique étant généralement, dans les pays en voie de

développement, une infection parasitaire chronique des régions agricoles rurales,

r-
(7%O
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elle est en fait souvent associée à un faible niveau socio- économique, à de mauvaises
conditions de logement et d'hygiène, au manque d'approvisionnement en eau ou à son
insalubrité et à la rareté - sinon à l'absence totale - d'installations sanitaires.

Il est donc inutile d'insister sur l'importance des problèmes de santé publique
que pose la schistosomiase. La vaste distribution et la forte prévalence - en
particulier dans les groupes d'âge inférieurs - des infections provoquées par les 3

espèces communes de parasites qui infestent l'homme (Schistosoma japonicum,
S. mansoni et S. haematobium) sont bien connues. Un risque permanent de propagation
de l'infection pèse sur toutes les régions tropicales où l'on envisage de mettre
en valeur les ressources hydrauliques existantes ou de créer de nouvelles réserves

d'eau.

Comment, dans ces conditions, expliquer l'attitude ambivalente constatée à
l'égard de la lutte contre la schistosomiase 7 D'une part, on appelle à redoubler
d'efforts pour maîtriser la maladie; d'autre part, les résultats décevants obtenus
jusqu'à présent découragent certains des plus ardents protagonistes de la lutte, et
même certains experts. Cette attitude déconcertante s'explique par de nombreuses
raisons, dont l'interaction complexe ne facilite pas une vue d'ensemble du problème.

Si contradiction il y a, la politique du "tout ou rien" en est responsable

pour une grande part : une simple réduction de la transmission de la schistosomiase
est considérée comme un échec par rapport au but visé, qui est l'éradication.
Pourtant, l'expérience montre qu'une telle réduction est bénéfique pour les popu-
lations exposées. Les programmes de lutte contre la schistosomiase présentent un
grand intérêt pour la santé publique, car ils mettent en lumière les dangers d'un
approvisionnement en eau qui n'offre pas les garanties voulues et, dans de nombreux
cas, ont pour effet de protéger les populations contre d'autres maladies d'origine
hydrique grâce à la mise en place d'installations satisfaisantes pour la distri-
bution d'eau dans les régions rurales.

Bien que la schistosomiase endémique existe depuis des millénaires et que la
gravité de ses effets pathologiques soit reconnue, on connaît encore mal, en dépit
de nombreuses enquêtes et analyses épidémiologiques transversales, ses effets au
niveau des collectivités. Ceci s'explique en partie par le caractère assez fruste
des techniques de mesure appliquées à ce niveau. Lorsqu'on a pu utiliser des
méthodes plus perfectionnées, on a constaté que, dans de nombreux cas, l'infection
à schistosomes n'était sans doute pas aussi bénigne qu'elle le paraissait. Des
études transversales effectuées dans plusieurs collectivités avec l'aide de l'OMS
ont mis en évidence la fréquence élevée des anomalies radiologiques de la vessie,
des uretères et des reins chez les enfants infectés par S. haematobium. Il est
évident qu'un certain nombre d'études longitudinales sur ces collectivités doivent
être entreprises, non seulement pour définir clairement le pronostic de ces ano-

malies, mais aussi pour déterminer pourquoi, dans des groupes plus âgés, tant de
sujets infectés vivent en symbiose apparente avec leurs parasites, ainsi qu'en
témoigne la rareté des symptômes cliniques. La faible intensité de la transmission
peut être directement rattachée à la moindre fréquence des contacts avec l'eau à
mesure que les sujets avancent en âge, mais il n'est pas exclu qu'interviennent des
mécanismes immunologiques. Les études qui seront faites à l'avenir auront un carac-
tère pluridisciplinaire affirmé. L'étude sociologique des types de comportement
humain s'ajoutera aux moyens d'investigation biologique et épidémiologique classiques
et l'on peut prévoir que les nouvelles techniques employées en immunologie viendront
compléter ces différentes disciplines. L'intérêt de plus en plus vif que les
immunologistes portent aux maladies parasitaires laisse bien augurer des progrès
tant de l'immunopathologie que des techniques de lutte.

J
Outre les raisons purement médicales de l'indécision relative aux effets de la G

schistosomiase et à l'opportunité de la combattre, l'absence de techniques de
mesure spécifiques et sensibles a suscité des divergences d'opinion quant aux inci-
dences économiques des infections à schistosomes. Pour estimer les effets d'une r.

maladie parasitaire chronique sévissant dans des pays en voie de développement dont
l'économie repose souvent sur le travail d'une population d'agriculteurs non salariél
exposés à des infections multiples aussi bien aigues que chroniques, il faut
disposer de méthodes d'évaluation différentes de celles qui sont habituellement (
utilisées dans les sociétés industrielles. Il est de fait que les sujets atteints

Zde schistosomiase ne présentent souvent aucune déficience aisément décelable sur le ,
plan anatomique ou fonctionnel; d'autre part, nombre des études coùt/efficacité ou
cofft/avantages menées jusqu'ici pour évaluer les mesures de lutte prêtent le flanc ro

à la critique du point de vue méthodologique. On ne pourra progresser dans ce
domaine que si s'établit entre épidémiologistes et économistes une collaboration ctini

comme celle qui s'est révélée si fructueuse dans le cas de l'onchocercose. Une
justification économique de la lutte contre la schistosomiase aura probablement plus á
de poids aux yeux des décideurs que les statistiques de morbidité chronique.

Cn
Les progrès réalisés sur le plan technique ont justifié l'optimisme modéré du

Comité OMS d'experts de la Lutte contre la Schistosomiase.1 Certes, une chimiothé-
rapie et des molluscicides efficaces sont disponibles et largement utilisés dans
les projets de lutte contre la schistosomiase, mais aucun de ces agents ne donne
entièrement satisfaction et des essais contrôlés se poursuivent avec l'aide de
l'OMS afin d'en mieux définir le mode d'emploi et de l'affiner.

Consciente des lacunes qui existent dans la gamme des médicaments utilisés
pour le traitement de la schistosomiase et des autres maladies parasitaires, l'OMS
a prêté son concours pour l'organisation d'une conférence réunissant des repré-
sentants de l'industrie pharmaceutique, des institutions internationales et des
universités, afin de trouver des moyens de remédier à cette situation. Sur le
terrain, en association avec le Gouvernement de la République -Unie de Tanzanie et

le Medical Research Council du Royaume -Uni, l'OMS aide un laboratoire d'analyses
médicales de la République -Unie de Tanzanie à évaluer des médicaments
antiparasitaires.

Onchocercose. Cette maladie, génératrice de perte de vision et de cécité,
pose un très grave problème de santé publique dans les régions rurales d'Afrique et
de nouveaux foyers sont signalés dans les Amériques. Un certain nombre de gouver-
nements d'Afrique occidentale ont compris qu'une action intensive contre l'oncho-
cercose était une condition essentielle de la mise en valeur de nombreuses régions

à potentiel agricole. On dispose maintenant de méthodes éprouvées pour la destruction
de Simulium damnosum, principal vecteur de la maladie en Afrique.

A la suite d'une conférence technique organisée en 1968, au cours de laquelle
on est parvenu à la conclusion qu'il était possible de lutter contre l'onchocercose
en Afrique occidentale, 7 pays du bassin de la Volta ont adressé dés demandes

d'assistance au PNUD à cet effet. Après plus de 5 ans de travail préparatoire, le
programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta a démarré en
1974. L'OMS est l'agent d'exécution de ce vaste programme qui bénéficie d'une aide
internationale et associe les 7 pays suivants d'Afrique occidentale : Côte d'Ivoire,

Dahomey, Ghana, Haute -Volta, Mali, Niger, Togo. On prévoit qu'il s'étendra sur une
vingtaine d'années et qu'il coetera au total quelque US $120 millions, selon les

estimations actuelles,

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 515.
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Vu l'étendue de la zone du programme (approximativement 700 000 km2) où doivent

être progressivement mis en place les infrastructures et moyens nécessaires - des
aéronefs au personnel professionnel et auxiliaire - il a été décidé de procéder par

étapes au cours des trois premières années. En 1974 et 1975, les opérations
s'étendront aux bassins de la Comoé, du Bandama, du Banifing et de la Volta noire,

qui intéressent la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Haute -Volta et le Mali.

Le financement du programme est assuré au moyen d'un fonds spécial créé et

géré par la BIRD. Un accord intérimaire a été conclu entre les Gouvernements du
Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, des Pays -Bas et du Royaume -Uni et

la BIRD pour faciliter le financement des opérations lancées en 1974. Le PNUD
appuie certaines activités de recherche (chimiothérapie, épidémiologie, etc.) et de
formation, pour lesquelles il a versé US $317 000 en 1974. La FAO participe à la
coordination des activités relatives à la mise en valeur des zones récupérées,

considérée dès le départ comme l'un des principaux objectifs de ce vaste effort de

lutte contre la maladie.

Des études ont été entreprises sur la propagation de la maladie au Soudan, pays

où elle pose également un grave problème de santé publique.

Infections filariennes autres que l'onchocercose. Jusqu'à présent, les

recherches ont été surtout axées sur les infections à Wuchereria et à Brugia qui,
estime -t -on, affectent au moins 250 millions d'individus à travers le monde et
posent un important problème de santé publique, notamment en Asie du Sud -Est et

dans les îles du Pacifique, où l'OMS soutient depuis quelques années des mesures de
lutte. Toutefois, on considère maintenant que, dans certaines régions, d'autres
formes de filariose, telles que les infections à Dipetalonema et à Loa loa, sont à

l'origine de troubles graves et méritent une étude plus approfondie. Alors que dans
certains secteurs on constate une régression de la filariose lymphatique, dans
d'autres la filariose à Wuchereria s'installe dans de grandes villes d'Afrique et
d'Asie où l'urbanisation rapide ne s'est pas accompagnée d'un effort suffisant
d'assainissement. L'application d'épreuves de diagnostic plus sensibles a montré
que l'efficacité des posologies appliquées dans le traitement de masse avait été
surestimée. On procède d'ailleurs actuellement à une évaluation des mesures de lutte

- destruction du vecteur et chimiothérapie de masse - actuellement utilisées. Il
faudra développer la recherche épidémiologique en utilisant dans des études de popu-

lation des indices cliniques et épidémiologiques. Ce travail sera facilité par
l'application de modèles mathématiques de transmission adaptables à différentes
situations écologiques. Une analyse critique des succès et des échecs rencontrés
dans l'emploi des médicaments disponibles a montré l'urgente nécessité de trouver
des produits nouveaux et plus efficaces que la mise au point de modèles animaux en
laboratoire permettra de sélectionner plus aisément. On étudie également la valeur
potentielle de deux méthodes non encore expérimentées, à savoir l'immunisation et

la lutte biologique contre les vecteurs.

Trypanosomiase africaine. Dans les régions d'Afrique infestées par la mouche
tsé -tsé, quelque 35 millions d'individus sont constamment exposés au risque de
trypanosomiase. De vastes migrations - comme celle provoquée par la vague de séche-

resse qui frappe le Sahel et qui a contraint les populations à se réinstaller dans

des zones précédemment désertées à cause du risque de trypanosomiase (ou d'oncho-
cercose) - peuvent être à l'origine de la propagation de la maladie.

Les techniques dont on dispose pour lutter contre la trypanosomiase ne sont

pas appliquées à une échelle suffisante. De nouvelles méthodes de diagnostic ont

été mises au point en laboratoire et l'observation de cas expérimentaux a entraîné
une évolution de la thérapeutique. Ces acquisitions étant le fruit de recherches
récentes, elles doivent maintenant être évaluées sur le terrain. En outre, on sait
par expérience que les campagnes de lutte exigent généralement des moyens matériels
et techniques tels que les services de santé publique nationaux ne peuvent en pour-
suivre l'exécution. Toutefois, plutôt que de vouloir éradiquer la maladie dans un
périmètre restreint, il serait possible de mettre sur pied un système de surveil-
lance et de lutte applicable sur une grande échelle - objectif moins ambitieux mais
plus réaliste.

A cette fin, il est nécessaire de mettre en oeuvre un programme de surveillance
épidémiologique et de recherche sur les schémas de traitement se fondant sur les
principes les plus récents. Des projets de terrain doivent d'ailleurs être exécutés
en Afrique occidentale pour la maladie du sommeil à Trypanosoma gambiense et en
Afrique orientale pour l'infection à T. rhodesiense. Il y a de bonnes raisons de
penser que, tout au moins pour l'un de ces projets, on pourra disposer de crédits
de sources extérieures.

La mise au point d'une méthodologie pour l'éradication de la maladie du sommeil
est encore une perspective lointaine et on peut seulement espérer que les efforts
soutenus consacrés à la recherche fondamentale permettront finalement de trouver la
solution. Aussi l'Organisation s'emploie -t -elle activement à coordonner et à appuyer
les recherches dans les- domaines de l'immunologie, de la biologie moléculaire, des
méthodes biologiques de lutte antivectorielle et de la chimiothérapie; à cet égard,
l'étude des antigènes se trouvant à la surface du parasite, qui continuent à se
modifier au cours de l'infection, est d'importance capitale, la compréhension du
mécanisme à la base de cette modification étant indispensable pour la mise au point r
d'un vaccin.

-i
Comme pour beaucoup d'autres maladies particulières aux pays tropicaux, la

formulation de nouvelles substances chimiothérapiques est au premier plan des ()

préoccupations. Devant l'augmentation régulière de la résistance aux médicaments

Oconstatée en Afrique, et la tendance de l'industrie pharmaceutique à relâcher ses 4
efforts de recherche, il est urgent de susciter un regain d'intérêt pour la chimio-
thérapie et la chimioprophylaxie et de poursuivre ies recherches dans ces domaines. rri

r
Trypanosomiase américaine (maladie de Chagas). La maladie de Chagas est ftriA

associée à une sous- éducation sanitaire et à de mauvaises conditions de logement,
les vecteurs se logeant dans les fissures des murs ou des toits, dans des boites en ya
carton et des meubles en bois, et elle est étroitement liée au retard du développe- tment socio- économique des populations rurales d'Amérique centrale et d'Amérique

du Sud. Il est difficile de chiffrer la morbidité qui lui est imputable, mais on
peut grosso modo estimer que 7 millions de personnes sont infectées. Les cardio- Cp

pathies et les lésions intestinales provoquées par la maladie de Chagas frappent
des individus de tous âges, nécessitant de longues hospitalisations et entraînant í
finalement la mort.

le
Il n'existe pas de médicament largement utilisable dans la pratique 4

courante, d'où la priorité assignée à cette question en matière de recherche. Il C%1

faut également intensifier les efforts en vue de mettre au point un vaccin, de per- 4fectionner les méthodes de surveillance épidémiologique et de lutte antivectorielle
á l'aide d'insecticides, et d'améliorer les conditions de logement par des moyens m
simples. Il conviendrait de normaliser pratiquement tous les aspects de la lutte
contre la maladie de Chagas, ce qui faciliterait l'interprétation et la comparaison
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des résultats obtenus dans les différentes parties des Amériques. La création d'une
banque de référence des trypanosomes américains serait un grand pas dans cette voie,
de même que l'organisation d'une étude parallèle à double insu sur les épreuves
sérologiques. Les activités que l'OMS poursuit ou se propose de poursuivre dans ce
domaine touchent à tous ces aspects du problème.

Leishmaniose. Des poussées localisées de cette maladie se produisent de plus
en plus souvent dans des zones où elle était "silencieuse" depuis des années. La
lutte contre la leishmaniose exige l'application intensive d'insecticides à l'inté-
rieur des habitations. Contrairement à ce qu'on laisse parfois entendre, la leish-
maniose est loin de ne constituer qu'un problème d'importance secondaire en santé
publique. Sa progression régulière vers le sud de l'Afrique représente, à terme,
une menace qu'il ne faut pas sous -estimer. Le kala -azar et la leishmaniose muco-

cutanée sont mortels et entraînent de longues périodes d'incapacité et d'hospita-
lisation. Quant aux formes cutanées, si elles n'ont que rarement une issue fatale,
elles laissent des cicatrices indélébiles qui influent sur la santé de l'individu

pendant le reste de sa vie.

Dans certaines régions du monde, il n'est pas possible de soigner la leishma-
niose parce que l'importance, sinon l'existence, de la maladie n'est pas reconnue.
La lenteur actuelle du traitement chimiothérapique est un autre obstacle.

La leishmaniose se caractérise par la très grande variété des relations entre
l'hôte et le parasite - d'où la diversité de manifestations cliniques qui vont de
formes uniquement cutanées à des infections viscérales généralisées - et, comme il
ressort de travaux récents, par un spectre de virulence commun à différentes
espèces. Sur le plan épidémiologique, la leishmaniose frappe aussi bien les animaux
que les hommes dans les zones urbaines, péri- urbaines et rurales et, sur le plan

clinique, chaque type particulier de leishmaniose fait intervenir différents méca-
nismes de réponse immunitaire. Le problème de la leishmaniose est donc complexe et

nécessite de nombreuses recherches, notamment dans les domaines de l'épidémiologie
et de la lutte antivectorielle. On s'attache tout particulièrement à mettre au point
un vaccin; le résultat dépendra dans une large mesure de l'issue des études de
biologie cellulaire entreprises pour identifier les antigènes spécifiques de la
maladie ainsi que la réponse qu'ils déclenchent chez l'hôte.

Autres maladies parasitaires. Diverses maladies telles que l'amibiase, les
helminthiases transmises par le sol et les mycoses posent des problèmes de santé
publique dans certaines régions, ainsi qu'en témoignent le taux élevé de prévalence
des helminthiases dans certains pays d'Europe et parmi les travailleurs migrants,
les vastes foyers de paragonimiase découverts en Afrique occidentale et la présence
de mycétomes à l'état endémique au Soudan. Toutefois, en attendant que les circons-

tances permettent d'accorder une priorité plus élevée à la lutte contre ces
maladies, l'OMS devra limiter son programme à l'établissement de techniques diagnos-

tiques permettant de mieux évaluer ces affections et leurs répercussions sur la
santé, au soutien de recherches épidémiologiques et à l'organisation d'études sur
les possibilités offertes par la chimiothérapie.

Propositions pour 1976 et 1977

Propositions générales. Dans toute la mesure possible, on aura recours à une
approche intégrée pour étudier et combattre les maladies parasitaires.

Cette conception inspirera le programme de formation qui, au cours des années,
a permis de préparer des milliers d'agents sanitaires nationaux à la lutte anti-

paludique. Depuis 1974, ce programme a été réorienté de manière à couvrir non
seulement le paludisme mais également d'autres maladies parasitaires importantes.
Des séminaires, des cours de recyclage et des symposiums seront organisés afin de

familiariser différentes catégories de personnel national et international avec les r
acquisitions technologiques récentes et les méthodes d'évaluation utilisées dans

yles domaines de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies. Des consultants
pédagogiques aideront les écoles de santé publique et de médecine tropicale à orga-
niser des cours spéciaux et à assurer une formation individuelle aux techniques et Ci
méthodes de recherche utilisées en laboratoire et sur le terrain.

Z
Les études portant sur les aspects sociaux et économiques du paludisme et des
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autres maladies parasitaires seront poursuivies et l'on procédera à des enquêtes
sur l'incidence de ces maladies dans les régions tropicales où l'écologie est C"'

modifiée par l'homme, par exemple à la suite de travaux - barrages, lacs arti-
ficiels, systèmes d'irrigation - qui entrainent une propagation du paludisme, de 4
la schistosomiase, de la filariose et d'autres maladies parasitaires. On fera
l'inventaire des activités de lutte en cours ou en projet, et on lancera des
projets pilotes de lutte. On procédera également à une évaluation de l'application Ú
de l'étude cytogénétique des insectes vecteurs en épidémiologie.

Dans la Région africaine, les différents projets inter -pays de services de

consultants qui, jusqu'à présent, concernaient des maladies particulières seront,
dans un souci d'efficacité, regroupés pour former 4 équipes de consultants poly-
valentes (basées au Congo, au Dahomey, en République -Unie de Tanzanie et en Sierra
Leone). En outre, du personnel spécialisé dans la lutte antipaludique fournira une
assistance à 4 pays (Archipel des Comores, Nigéria, Togo et ZaTre) au titre de
projets de renforcement des services de santé. Afin de promouvoir et de développer
les plans de lutte antipaludique exécutés dans le cadre des services de santé, des
cours et des séminaires de méthodologie antipaludique seront organisés dans deux
centres de formation à l'intention du personnel de ces services. Les recherches
sur le terrain relatives à des problèmes épidémiologiques particuliers se
poursuivront. On entreprendra des études pluridisciplinaires portant sur certaines
maladies parasitaires, et notamment sur leurs aspects cliniques, sur l'écologie de
la transmission et sur la possibilité de les combattre dans les conditions locales.

En Europe, compte tenu de l'augmentation du nombre des cas importés de
maladies parasitaires, un groupe de travail va se réunir pour étudier la récep-
tivité au paludisme et aux autres maladies parasitaires. Dans la Région du
Pacifique occidental, l'équipe inter -pays pour l'épidémiologie et la surveillance,

qui s'occupait jusqu'à présent de projets de lutte antipaludique, fournira
désormais aussi une assistance technique en matière de lutte contre la filariose.

Il est prévu que l'Organisation développera ses activités visant à mettre au
point des méthodes de lutte intégrées et que, si des crédits provenant de sources
extérieures sont disponibles, elle prendra une part active à la coordination des
essais précliniques et cliniques de médicaments antiparasitaires.

Paludisme. Comme les années précédentes, les programmes de pays absorbent la

majeure partie des fonds alloués au paludisme. La part prévue pour les activités du
Siège est essentiellement destinée à appuyer les programmes régionaux et les
programmes de pays au moyen d'enquêtes, d'études de faisabilité et d'évaluation des
résultats des activités antipaludiques menées par les services de santé généraux.

Il s'agit notamment de mettre au point des normes et des critères techniques,
d'encourager et de coordonner la recherche, de définir des principes directeurs
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pour la formation du personnel technique, d'élaborer des méthodes pour la conduite
des programmes de lutte antipaludique et de maintenir une étroite coordination avec
d'autres organismes internationaux et bilatéraux qui aident les gouvernements à
exécuter ces programmes.

Dans les Amériques, l'assistance aux gouvernements sera essentiellement
orientée vers la recherche de nouvelles mesures de lutte antipaludique à la fois
efficaces et économiques, la fourniture de services consultatifs et la mise sur
pied d'un système de surveillance efficace dans les zones où l'éradication a été
réalisée.

Dans l'Asie du Sud -Est, on s'attachera à maintenir la situation là où elle
est favorable et à l'améliorer si elle tend à se dégrader. L'Organisation
s'efforcera tout particulièrement d'aider à éliminer les falciparums résistants aux

amino -4 quinoléines.

En Europe, des travaux portant sur la réceptivité au paludisme dans la partie
méridionale du continent seront soutenus en Espagne, en Grèce et en Italie.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, du personnel professionnel sera
formé à l'Ecole de Santé publique de Téhéran et du personnel auxiliaire pour la
lutte antipaludique aux centres de préparation à l'éradication du paludisme de
Sennar (Soudan) et de Nazareth (Ethiopie).

Dans la Région du Pacifique occidental,' une assistance technique supplémen-
taire (formation, évaluation et études spéciales) sera fournie dans le cadre d'un

programme inter -pays.

L'Organisation continuera d'appuyer les recherches fondamentales et appliquées
portant sur la biologie du parasite du paludisme (et notamment sur la mise au point
d'agents immunisants), la chimiothérapie et la résistance des parasites aux médi-
caments ainsi que sur l'épidémiologie du paludisme et la méthodologie des
opérations antipaludiques. Elle continuera également d'aider les centres collabo-
rateurs qui ont pour tâche d'examiner différents aspects de la parasitologie du
paludisme, de mettre au point des antigènes de comparaison, de procéder à la
sélection et à l'essai de médicaments antipaludiques, d'éprouver la résistance des
vecteurs aux insecticides, d'identifier les structures chromosomiques chez

l'anophèle et d'étudier la sérologie du paludisme.

Parmi les autres activités figurent notamment les études suivantes :

évaluation des critères et des normes applicables aux programmes de lutte anti-
paludique; réexamen de l'aide accordée par l'OMS au programme mondial de lutte
contre le paludisme à la lumière de la stratégie révisée; développement, réadap-
tation ou révision de la méthodologie du programme; évaluation des suites données
à la recommandation relative à l'évolution des mesures de lutte dans les pays où
l'éradication n'est pas encore réalisable dans un délai déterminé; et faisabilité
et applicabilité du nouveau système de notification. Si les progrès réalisés dans
la mise au point d'un vaccin antipaludique à partir de sporozottes irradiés ou
selon d'autres méthodes le justifient, on pourra également étudier la planification

des opérations de vaccination en tant que méthode opérationnelle de lutte dans

certaines régions.

Schistosomiase. L'une des principales actions entreprises contre la schisto-

somiase aura pour cadre le projet interrégional de recherches sur l'épidémiologie

de la schistosomiase et les méthodes de lutte contre cette maladie dans les lacs
artificiels. L'OMS est chargée de l'exécution de ce projet qui est soutenu par le
PNUD et intéresse de vastes territoires de la Région africaine et d'autres Régions.
Les trois équipes du projet - respectivement spécialisées en épidémiologie, en
biologie et en sociologie - opèrent à partir de leur base d'Accra et d'un labora-

toire de campagne installé à Anyaboni, sur les rives du lac Volta. La première
réunit des données épidémiologiques de base sur la prévalence, l'incidence et
l'intensité des infections humaines provoquées par Schistosoma haematobium. La

deuxième étudie les caractéristiques biologiques des hôtes intermédiaires et déter-
mine les foyers et les modes de transmission. Quant à l'équipe sociologique, elle
observe les types de contacts avec l'eau et étudie l'influence des mouvements de
population sur la transmission de la maladie. Deux essais chimiothérapiques ont été
menés à bien en collaboration avec des spécialistes nationaux. En 1975, d'autres
méthodes de lutte contre la schistosomiase seront mises à l'essai et leurs effets
systématiquement observés et, en 1976, on évaluera leurs résultats immédiats et à
plus long terme. La formation de personnel venu d'autres parties de l'Afrique sera
assurée dans le cadre du projet; des membres des équipes se sont rendus au lac
Nasser (Egypte) et au lac Kossou (Côte d'Ivoire) afin de comparer entre elles les

conditions existant dans ces régions et celle du lac Volta. Une aide de la Fondation
Edna McConnell Clark a permis l'extension du programme et l'on espère que ces
travaux aboutiront à la mise au point de méthodes permettant d'endiguer la propa-
gation de la schistosomiase dans les lacs artificiels.

Comme les années précédentes, une aide est accordée pour des recherches dans
différents domaines scientifiques. Un centre d'identification des mollusques sera
installé au Danemark. L'Organisation soutiendra des études sur la formulation et
l'efficacité des molluscicides au Brésil, aux Etats -Unis d'Amérique, au Japon, en
République -Unie de Tanzanie et au Royaume -Uni. Les études expérimentales et
cliniques sur la chimiothérapie de la schistosomiase continueront et les enquêtes
sur l'épidémiologie et la morbidité seront encouragées. Les travaux relatifs à
l'immunité et aux mécanismes immunitaires sont jugés importants et l'on en
soutiendra la poursuite.

()
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L'aide accordée aux Régions prendra différentes formes. Aux Philippines,
l'Organisation prêtera son concours pour la lutte contre S. japonicum dans un projet
de génie agricole du Programme alimentaire mondial. Un malacologiste de l'OMS a tl

aidé à identifier l'hôte intermédiaire de la souche de S. japonicum responsable de
la schistosomiase endémique dans le bassin inférieur du Mékong. En Tunisie, l'uti-
lisation combinée de la chimiothérapie et des molluscicides a permis d'enregistrer
des résultats spectaculaires. Enfin au Yémen, des recherches épidémiologiques ont
été entreprises sur les modes de transmission de la maladie.

Onchocercose. L'Organisation continuera d'appuyer le projet de lutte contre
l'onchocercose dans le bassin de la Volta qui en sera à sa troisième phase, la
couverture totale de la zone étant prévue en 1975/1976. Le projet sera étendu

au Ghana et à la Haute -Volta, couvrant ainsi les bassins de la Volta blanche, de
la Volta rouge et de la Daka, puis, à partir de novembre 1976, aux autres bassins
fluviaux. De nouvelles enquêtes épidémiologiques seront entreprises dans d'autres
régions d'Afrique et dans des zones d'endémie des Amériques afin d'évaluer la
situation et de préparer des opérations de lutte.

Un certain nombre de secteurs dans lesquels il conviendrait d'intensifier et
d'accélérer l'effort de recherche ont été définis. On considère comme prioritaires
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1) des études sur la pathogénie de la maladie, notamment sur ses aspects immunolo-
giques; 2) des recherches de chimiothérapie, y compris la mise au point et la
sélection de nouveaux composés utilisables pour le traitement de masse; 3) des
investigations sur les relations entre Onchocerca et Simulium, destinées à élucider
les surprenantes disparités constatées dans la gravité et les types de manifes-
tations cliniques de la maladie dans différentes zones d'endémie du monde; 4) des
études sur la biologie de Simulium; 5) l'établissement d'un modèle mathématique de
l'épidémiologie de l'onchocercose et de son incidence économique.

Infections filariennes autres que l'onchocercose. On accordera une attention
particulière à l'étude épidémiologique des relations entre la filariose et l'urba-
nisation afin d'établir des bases pour la lutte contre cette maladie, notamment
dans les villes d'Asie. Outre l'aide fournie à un centre collaborateur pour les
filarioYdés, les activités de recherche comprendront des études sur le potentiel
de transmission des infections à faible niveau de microfilarémie dans le Pacifique
occidental et sur les réservoirs animaux possibles de Wuchereria bancrofti.

Trypanosomiase. Etant donné les progrès récemment réalisés dans le domaine

de la recherche fondamentale, notamment en parasitologie et en pathologie
- progrès qui peuvent avoir des conséquences quant à la stratégie applicable sur
le terrain - un comité d'experts se réunira pour examiner la distribution de la
trypanosomiase africaine, les acquisitions récentes en matière d'épidémiologie et
de biologie des vecteurs, et l'ensemble de la question des méthodes de diagnostic,
de la prévention et du traitement (1976 : 9 membres; coût estimatif, $ 21 200).
L'aide accordée_ aux centres collaborateurs pour la collecte, la conservation et la
distribution des souches de trypanosomes sera maintenue. Les recherches expérimen-
tales sur l'immunopathologie des trypanosomiases africaine et américaine seront
intensifiées et l'on se propose d'associer des laboratoires possédant une expé-
rience dans ce domaine à des centres médicaux d'Afrique et d'Amérique du Sud afin
de mettre sur pied un programme commun permettant des échanges de matériels et de
compétences.

J
Un projet pilote financé par la Fondation Edna McConnell Clark sera entrepris

dans la Région des Amériques afin de déterminer l'effet d'améliorations simples

des conditions de logement dans la lutte contre la maladie de Chagas. On continuera
de soutenir les études épidémiologiques dans cette Région. Du fait du repeuplement r'

de certaines parties de l'Afrique - zones de savane d'Afrique occidentale en
particulier - il faudra, d'une part, prendre des mesures pour éviter la reprise
de la transmission de la trypanosomiase humaine et, d'autre part, étudier sur le Ctf

terrain les principes appliqués au traitement. (Z

o
Leishmaniose. Les études spéciales portant sur les caractéristiques immuno-

géniques et pathogéniques de Leishmanía seront poursuivies, de même que les
Cri

recherches relatives aux raisons de la survie intracellulaire de Leishmania dans
les macrophages et à une modification éventuelle des conditions qui permettrait à M
ces derniers d'attaquer le parasite. On procédera également à de nouvelles études CA

expérimentales sur la relation hôte /parasite, et notamment sur le rôle respectif 4
de l'immunité à support cellulaire et de la défense immunitaire d'origine humorale a
dans différentes formes de leishmaniose.

On évaluera l'importance du problème posé par la leishmaniose en Asie du
Sud -Est, où l'incidence de cette maladie augmente de nouveau. En Méditerranée Gel

orientale, on continuera d'appuyer les mesures de lutte prises dans un certain
nombre de pays; un centre collaborateur de cette Région bénéficie d'une aide pour

á
l'identification, la conservation et la distribution de souches de diverses espèces
de Leishmania, et des études spéciales sur les caractéristiques immunogéniques et

4pathologiques de Leishmania sont en cours.

Autres maladies parasitaires. Les helminthiases intestinales et l'amibiase bd
feront l'objet d'études de pathologie clinique. Des crédits sont prévus pour l'orga '
nisation d'un cours de mycologie dans la Région de la Méditerranée orientale.
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Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de

1974

postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

USS USS USS

1976

US Si USS USS

Siège 976 720 976 720 40 40 Siège 1 118 310 1 118 310 39 39

Régions : Régions :

Afrique 493 930 4 594 R42 5 088 772 17 295 312 Afrique 539 960 9 248 300 9 788 260 16 607 623

Amériques 868 885 1 287 083 2 155 968 25 43 68 Amériques 900 220 1 323 350 2 223 570 23 42 65

Asie du Sud -Est 1 027 145 44 129 1 071 274 38 1 39
Asie du Sud -Est 1 107 020 18 900 1 125 920 36 1 37

Europe 364 240 364 240 13 13 Europe 150 720 150 720 4 4

Méditerranée orientale 1 714 480 288 047 2 002 527 36 6 42 Méditerranée orientale 1 808 330 739 450 2 547 780 33 6 39

Pacifique occidental ..
880 296 353 429 1 233 725 27 12 39 Pacifique occidental 783 530 371 810 1 155 340 22 12 34

5 348 976 6 567 530 11 916 506 156 357 513 5 289 780 11 701 810 16 991 590 134 668 802

Activités interrégionales 1 148 220 1 070 150 2 218 370 19 11 30 Activités interrégionales 915 240 1 463 180 2 378 420 14 19 33

Total 7 473 916 7 637 680 15 111 596 215 368 583 Total 7 323 330 13 164 990 20 488 320 187 687 874

1975 1977

Siège 974 820 974 820 39 39 Siège 1 177 910 1 177 910 39 39

Régions : Régions :

Afrique 498 040 6 834 700 7 332 740 16 434 450 Afrique 558 660 10 400 000 10 958 660 16 607 623
Amériques 884 157 1 259 250 2 143 407 24 43 67 Amériques 937 590 1 381 350 2 318 940 22 42 64

Asie du Sud -Est 1 072 630 35 600 1 108 230 37 1 38 Asie du Sud-Est 1 136 910 1 136 910 34 34

Europe 318 420 318 420 12 12 Europe 174 400 174 400 4 4

Méditerranée orientale 1 869 340 683 040 2 552 380 37 6 43 Méditerranée orientale 1 853 190 380 000 2 233 190 32 2 34

Pacifique occidental .. 812 160 437 580 1 249 740 25 12 37 Pacifique occidental 681 050 268 800 949 850 17 8 25

5 454 747 9 250 170 14 704 917 151 496 647 5 341 800 12 430 150 17 771 950 125 659 784

Activités interrégionales 897 390 1 562 700 2 460 090 14 19 33 Activités interrégionales 944 880 1 535 970 2 480 850 14 18 32

Total 7 326 957 10 812 870 18 139 827 204 515 719 Total 7 464 590 13 966 120 21 430 710 178 677 855



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AFRIQUE

Projets de pays : Gabon, Guinée et République -Unie de Tanzanie; projets inter -pays : voir page 420

AMERIQUES

Projets de pays : Argentine, Belize, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, El Salvador, Antilles et Guyane françaises, Grenade,
Guatemala, Guyane, Hayti, Honduras, Jamalque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, Trinité -et- Tobago, Uruguay, Venezuela et Indes occidentales;
projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Maldives, Népal, Sri Lanka et Thallande; projets inter -pays : voir page 589

EUROPE

Projets de pays : Algérie, Maroc et Turquie; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Afghanistan, Yémen démocratique, Egypte, Ethiopie, Irak, Jordanie, Oman, Pakistan, Arabie Saoudite, Somalie, Soudan, République Arabe Syrienne,
Tunisie, Emirats arabes unis et Yémen; projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Protectorat britannique des îles Salomon, Guam, République Khmère, Laos, Malaisie, Nouvelles- Hébrides, Papua -Nouvelle- Guinée, Philippines et
Viet -Nam; projets inter -pays : voir page 772

Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Budget
ordinaire

Autres
fonds

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ACTIVITES INTERREGIONALES US$ US$ US$ US$

Projets interrégionaux

Promotion des projets et services d'évaluation MPD 001 2 2 2 2 85 320 85 000 95 120 100 960 RB

Programmes de formation MPD 002 112 000 60 000 40 000 40 000 RB

Conférence du paludisme MPD 003 18 000 RB

Cours sur l'épidémiologie des maladies parasitaires MPD 005 15 000 RB

Cours sur la schistosomiase MPD 026 54 000 UK

Total partiel pour les projets interrégionaux 2 2 2 2 212 320 217 000 135 120 140 960

Dont : Budget ordinaire 2 2 2 2 212 320 163 000 135 120 140 960

Autres fonds 54 000 -

a



Aide à la recherche

Groupe scientifique sur l'immunologie du paludisme MPD 004 23 000 RB
Recherches collectives :

- Méthodologie des opérations antipaludiques MPD 007 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Biologie des parasites du paludisme MPD 008 47 000 35 250 35 250 35 250 RB
- Epidémiologie du paludisme MPD 009 45 000 37 500 37 500 37 500 RB
- Chimiothérapie du paludisme et pharmacorésistance des

parasites du paludisme MPD 010 31 000 26 250 26 250 26 250 RB
Centres collaborateurs pour le paludisme MPD 011 7 000 6 750 6 750 6 750 RB
Recherches sur le terrain concernant des études épidémiologiques 14 10 10 10 413 500 291 990 327 900 346 140 RB

spéciales MPD 012 71 000 40 000 40 000 40 000 VM

Recherches collectives :

- Schistosomiase MPD 013 48 000 37 500 37 500 37 500 RB
- Onchocercose et autres infections filariennes MPD 014 38 000 45 000 45 000 45 000 RB
- Trypanosomiase (africaine et américaine) et leishmaniose MPD 015 42 000 33 000 33 000 33 000 RB
- Chimiothérapie et techniques de laboratoire dans les infections à

helminthes et à protozoaires intestinaux et dans les mycoses MPD 017 42 000 39 000 39 000 39 000 RB

Centres collaborateurs OMS :

- Identification des mollusques MPD 018 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Leishmaniose MPD 019 4 000 3 000 3 000 3 000 RB
- Trypanosomiase MPD 020 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Filariose MPD 021 2 000 1 500 1 500 1 500 RB
Enquêtes sur le terrain concernant la schistosomiase MPD 022 2 95 900 RB
Enquêtes sur le terrain concernant les infections filariennes MPD 023 1 51 500 RB
Enquête  .ur les maladies parasitaires en relation avec les modifi-

fications écologiques dues à l'homme MPD 024 22 000 58 800 58 800 58 800 RB
Etude sur l'épidémiologie de la filariose et la lutte contre cette
maladie en relation avec l'urbanisation MPD 025 2 2 2 22 000 77 100 109 920 115 480 RB

Symposium sur la recherche antipaludique, Maroc MPD 027 40 320 VM
Recherches sur l'épidémiologie de la schistosomiase dans les lacs 1 1 1 58 880 107 750 74 370 VG
artificiels MPD 028t 7 7 7 7 391 150 339 700 341 650 343 600 DP

Lutte contre la maladie de Chagas par l'amélioration des conditions

de logement MPD 029 5 5 5 10 000 80 500 104 660 98 960 VG
Recherches sur certaines maladies parasitaires MPD 030 442 400 448 200 453 800 453 800 VG

Recherches appliquées sur la trypanosomiase (épidémiologie et lutte) :

surveillance de la trypanosomiase et destruction des glossines dans les
zones de savane humide MPD 031 3 6 6 6 56 400 492 550 448 700 599 610 DP

Total partiel pour l'aide à la recherche 28 31 31 30 2 006 050 2 243 090 2 243 300 2 339 890

Dont : Budget ordinaire 17 12 12 12 935 900 734 390 780 120 803 920
Autres fonds 11 19 19 18 1 070 150 1 508 700 1 463 180 1 535 970

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 30 33 33 32 2 218 370 2 460 090 2 378 420 2 480 850

Dont : Budget ordinaire 19 14 14 14 1 148 220 897 390 915 240 944 880
Autres fonds 11 19 19 18 1 070 150 1 562 700 1 463 180 1 535 970



5.1.4 ERADICATION DE LA VARIOLE

Objectif

Interrompre la transmission de la variole dans le monde entier.

Approche

Deux approches principales sont simultanément appliquées :

- Activités de surveillance endiguement destinées à interrompre la transmission
de la maladie, à dépister les foyers qui pourraient subsister dans des régions
apparemment indemnes et à juguler les épidémies de variole qui viendraient à se
produire à la suite de l'importation de cas. Cela suppose l'établissement d'un
réseau de notification et la constitution - aux échelons national, intermédiaire
et parfois local - d'équipes de surveillance spécialement entraînées pour examiner
tous les cas suspects, maîtriser les flambées épidémiques et entreprendre régu-
lièrement des opérations systématiques de dépistage actif des foyers non encore
découverts.

- Vaccination systématique de la population afin de retarder la transmission de
la maladie grâce au relèvement du taux d'immunité, le travail des équipes de
surveillance se trouvant ainsi facilité.

Lorsque plus de 2 ans se sont écoulés sans qu'un seul cas de variole se soit

produit dans une des régions définies à l'origine comme régions cibles (Amérique
du Sud, Indonésie, Afrique et continent asiatique), une commission internationale
se réunit pour déterminer si l'étendue et la nature des activités entreprises
permettent de conclure à l'interruption de la transmission variolique.

Dans les régions d'où la maladie a disparu, la mission des équipes de vacci-
nation antivariolique et du réseau de surveillance de la variole est souvent étendue
respectivement à la prophylaxie vaccinale et à la notification des cas d'autres .
maladies importantes pour la santé publique telles que tuberculose, poliomyélite,
fièvre jaune, rougeole, diphtérie /coqueluche /tétanos (le vaccin triple étant

utilisé contre ces 3 dernières maladies).

Revue des activités

En 1967, année de la mise en route du programme mondial intensifié d'éradi-
cation de la variole, la maladie était endémique dans 30 pays, dont la plupart des
pays de l'Afrique subsaharienne, le Brésil et 5 pays d'Asie, auxquels s'ajoutaient
12 pays où avaient été signalés des cas importés; 131 000 cas avaient été déclarés
pour l'ensemble de l'année, mais on estimait que la morbidité réelle était au moins
20 fois supérieure.

De 1967 à 1974, des programmes bénéficiant d'une aide de l'OMS ont été exécutés
dans 50 pays tant d'endémie variolique qu'exposés au risque d'importation. Les
250 millions de doses annuelles de vaccin nécessaires ont été fournies dans une
mesure croissante par des laboratoires des régions d'endémie recevant de l'OMS et
du FISE une aide technique, des fournitures et du matériel. Les dons faits par plus
de 20 pays - notamment l'URSS et les Etats -Unis d'Amérique - ont permis de compléter

les stocks disponibles localement. La qualité de tous les vaccins utilisés dans le
programme a été surveillée au moyen d'expertises systématiquement pratiquées sur
des lots du matériel produit. Ainsi, en 1973, les centres collaborateurs OMS pour

le vaccin antivariolique (Institut national de Santé publique, Pays -Bas, et
Connaught Laboratories Ltd, Canada) ont éprouvé 406 lots.

-
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La vaccination par pressions multiples au moyen d'aiguilles bifurquées,
recommandée par l'OMS, est aujourd'hui pratiquement la seule méthode employée. Pour
les vaccinations de groupes importants, on recourt parfois aux injecteurs sans
aiguille (utilisés pour la première fois sur le terrain en 1967). Ch

Chaque année, le programme fait une place plus large à la surveillance qui
s'est montrée capable d'accélérer notablement l'interruption de la transmission,

même dans les régions où l'immunité vaccinale de la population est relativement
faible. Pour appuyer les efforts dans ce domaine, de nombreux séminaires ont été
organisés, et l'on a préparé et distribué du matériel didactique et des guides
illustrés. Les centres collaborateurs OMS (Institut de Recherches sur les Prépa-
rations virales, de Moscou, et Centre de Lutte contre les Maladies d'Atlanta)
reçoivent et examinent régulièrement les échantillons provenant de régions où la
transmission est considérée comme interrompue ou très faible, et où les laboratoires rte.
compétents font défaut ou sont indécis quant au diagnostic. En 1973, ces centres ont >
examiné 275 échantillons.

rn

L'extension des aires d'endémie variolique et l'incidence de la maladie ont CA

l'une et l'autre régulièrement régressé. En 1973, 11 pays seulement (contre 42 en
1967) ont signalé des cas. Il a été enregistré au total 135 000 cas. Ce chiffre >
peut, étant donné l'amélioration des notifications, être considéré comme repré-
sentant environ la moitié de l'incidence réelle. Ainsi, le nombre réel des cas
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n'aurait pas dépassé 270 000 en 1973, alors qu'il était estimé à plus de 2 500 000 ÿ
en 1967.

CJ

Les commissions internationales réunies au Brésil en août 1973 et en Indonésie

en avril 1974 ont conclu que la variole pouvait être considérée comme éradiquée Z
dans 2 des 4 régions cibles, à savoir l'Amérique du Sud et l'Indonésie.

En juillet 1974, on considérait que la variole ne subsistait à l'état endémique
que dans 4 pays : Bangladesh, Ethiopie, Inde et Pakistan. Pendant cette même année,
l'aide substantielle fournie par les Etats -Unis d'Amérique, la Suède, l'URSS et
d'autres Etats a permis à tous les pays d'endémie d'accélérer considérablement le
rythme des activités. Dans les régions d'Asie encore touchées, des travailleurs
sanitaires ont effectué chaque mois des opérations de dépistage d'une durée de
huit jours; un nombre beaucoup plus élevé d'épidémiologistes et d'équipes de surveil-
lance ont participé aux activités d'endiguement; enfin, les autorités administratives
se sont jointes aux agents sanitaires pour mener une action intensive visant à
identifier et éliminer avant la fin de l'année tous lés foyers possibles. En août,
les résultats obtenus grâce aux divers programmes permettaient de penser que la
transmission pourrait être interrompue dans la majorité des régions dès le mois
de décembre 1974, et totalement en juin 1975.

La recherche fait une large place à l'étude des poxvirus étroitement apparentés
au virus variolique, afin de déterminer s'il existerait chez les mammifères un

réservoir de variole, ce qu'aucune observation ne permet actuellement d'affirmer.
D'autre part, l'OMS a appuyé des travaux tendant à améliorer les vaccins antiva-
rioliques existants, ainsi que des études épidémiologiques spéciales,



5.1.4 Eradication de la variole

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Siège 244 240 244 240 10 10 Siège 318 470 318 470 10 10

Régions : Régions :

Afrique 225 400 49 500 274 900 6 6 Afrique 248 340 33 200 281 540 6 6

Amériques 183 956 183 956 5 5 Amériques 134 314 134 314 4 4

Asie du Sud -Est 1 328 640 1 995 400 3 324 040 26 4 30 Asie du Sud -Est 567 500 567 500 13 13
Europe Europe
Méditerranée orientale 677 720 133 800 811 520 16 16 Méditerranée orientale 448 230 252 500 700 730 8 8

Pacifique occidental .. 2 400 2 400 Pacifique occidental

2 418 116 2 178 700 4 596 816 53 4 57 t 398 384 285 700 1 684 084 31 31

Activités interrégionales 248 780 307 800 556 580 4 4 Activités interrégionales 209 430 209 430 4 4

Total 2 911 -136 2 486 500 5 397 636 67 4 71 Total 1 926 284 285 700 2 211 984 45 - 45

1975 1977

Siège 282 300 282 300 10 10 Siège 339 670 339 670 10 10

Régions : Régions .

Afrique 241 380 33 200 274 580 6 6 Afrique 254 480 33 200 287 680 6 6

Amériques 131 968 131 968 4 4 Amériques 148 070 148 070 4 4

Asie du Sud -Est 641 545 1 295 000 1 936 545 18 4 22 Asie du Sud -Est 780 770 780 770 13 13
Europe Europe
Méditerranée orientale 541 560 362 500 904 060 11 11 Méditerranée orientale 104 370 252 500 356 870 1 1

Pacifique occidental .. Pacifique occidental

1 556 453 1 690 700 3 247 153 39 4 43 1 287 690 285 700 1 573 390 24 24

Activités interrégionales 219 350 219 350 4 4 Activités interrégionales 217 590 217 590 4 4

Total 2 058 103 1 690 700 3 748 803 53 4 57 Total 1 844 950 285 700 2 130 650 38 - 38
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5.1.4 ERADICATION DE LA VARIOLE (suite)

Dans les pays indemnes de variole, on a mis à profit les programmes de

vaccination antivariolique pour l'administration d'antigènes autres que le virus
de la vaccine et la surveillance de diverses maladies importantes pour la santé
publique. C'est ainsi que, dans les 20 pays d'Afrique occidentale et centrale, les
anciennes équipes d'éradication de la variole ont administré plus de 100 millions
de doses d'autres antigènes,

Propositions pour 1976 et 1977

Si le programme d'éradication de la variole évolue comme prévu, tous les
foyers connus de la maladie auront disparu en juin 1975. Toutefois, conformément
aux recommandations du Comité d'experts de l'Eradication de la Variole,' la
surveillance active et les vaccinations devront être poursuivies pendant 2 ans au
moins après l'apparition du dernier cas connu sur une aire continentale, de façon
à détecter tout foyer isolé qui aurait échappé aux investigations. Pendant ce laps
de temps, toute une série de programmes spéciaux de dépistage et d'autres activités
devront être mis sur pied et réalisés. Après 2 ans sans notification de cas,
tous les éléments jugés concluants étant réunis, des commissions internationales
seront convoquées par l'OMS pour examiner les données soumises et procéder à des

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 493.

vérifications sur le terrain. C'est ce qui s'est fait en Amérique du Sud en août
1973 et en Indonésie en avril 1974.

á0O

En 1976 et 1977, des programmes spéciaux devront être exécutés en Afrique et r
en Asie par du personnel national et des membres du personnel de l'OMS pour vérifier
l'absence de variole. On espère qu'ils progresseront suffisamment pour que des

commissions internationales puissent être réunies en 1975 pour l'Afrique occidentaletrl
en 1976 pour l'Afrique centrale et orientale, et en 1977 pour l'Asie. Ceci suppose,
bien entendu, que ces régions auront pu être présumées exemptes de variole d'ici
à juin 1975.

De 1975 à 1977, on procédera à des enquêtes de grande envergure dans les pays
d'Afrique pour avoir la certitude qu'il ne subsiste aucun réservoir animal de virus
variolique. Les échantillons recueillis seront analysés par les laboratoires colla-
borateurs, qui effectuent présentement et continueront d'effectuer une série de
travaux visant à identifier et à mieux caractériser diverses souches de poxvirus
étroitement apparentées au virus de la variole.

Un ou plusieurs volumes décrivant le programme d'éradication depuis ses débuts

o
-1
po
tri

r
Cri

seront préparés au cours de la période envisagée, de même
Crl

g qu'un film documentaire, vD

Projets inclus dans tableau de la page 179

AFRIQUE

Projets de pays : Zaire; projets inter -pays : voir page 420

AMERIQUES

Projets de pays : Bolivie, Brésil, Colombie et Pérou; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, Inde, Indonésie et Népal; projets inter -pays : voir page 589

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Afghanistan, Yémen démocratique, Ethiopie, Pakistan, Arabie Saoudite, Somalie, Soudan et Yémen; projets inter -pays voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Japon



ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

U S $

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Séminaires et formation de personnel d'éradication de la variole
au dépistage actif et à l'exécution de programmes de vaccination
par antigénes multiples SME 001 20 000 20 000 RB

Réunion des conseillers régionaux pour la variole SME 002 8 000 RB

Equipes de surveillance et d'évaluation SME 003
4 4 4 4 177 780 167 100 177 180 185 340 RB

87 800 VS
Programme de vaccination contre la variole SME 007 220 000 VD

Total partiel pour les projets interrégionaux 4 4 4 4 513 580 187 100 177 180 185 340

Dont : Budget ordinaire 4 4 4 4 205 780 187 100 177 180 185 340
Autres fonds 307 800

Aide à la recherche

Recherches collectives :

- Epidémiologie et caractérisation en laboratoire des poxvirus
humains et animaux, et administration de vaccins SME 004 30 000 24 750 24 750 24 750 RB

- Variations des souches de poxvirus SME 005 3 000 RB
Centres collaborateurs OMS pour la variole et les vaccins
antivarioliques SME 006 10 000 7 500 7 500 7 500 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 43 000 32 250 32 250 32 250

Dont : Budget ordinaire 43 000 32 250 32 250 32 250
Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 4 4 4 4 556 580 219 350 209 430 217 590

Dont : Budget ordinaire 4 4 4 4 248 780 219 350 209 430 217 590
Autres fonds 307 800 - - -



5.1.5 MALADIES

Objectif

Aider les pays à lutter contre les maladies bactériennes aiguës d'importance
majeure en santé publique : choléra et autres infections intestinales, méningite
cérébro- spinale, peste, coqueluche, tétanos, diphtérie, infections à streptocoques
et à staphylocoques.

Revue des activités

Les maladies bactériennes aiguës posent encore de graves problèmes sanitaires
et économiques dans la plus grande partie du monde. Le choléra continue d'attirer
particulièrement l'attention du fait de la pandémie qui sévit actuellement. Si les
infections intestinales posent un problème dans le monde entier, d'autres maladies
ont une importance surtout régionale comme, par exemple, la méningite cérébro-
spinale dans la ceinture méningiteuse d'Afrique et, depuis peu, en Amérique du Sud.
La peste est encore un sujet de préoccupation dans les pays d'Afrique, d'Asie et
des Amériques où existent des foyers naturels. Le type d'assistance fourni a varié
selon la nature et l'importance du problème et des besoins des pays,

Des recherches collectives internationales permettent d'évaluer en permanence
les vaccins dont on dispose pour lutter contre le choléra, la typholde, le tétanos,
la diphtérie et la coqueluche. On procède actuellement à l'essai de vaccins nouveaux
ou améliorés contre le choléra, la typholde et la dysenterie et on a mis au point
un vaccin efficace contre la méningite cérébro- spinale, dont il y a lieu de penser
qu'il sera particulièrement utile pour combattre les poussées épidémiques de cette
maladie. La mise au point de méthodes de réhydratation par voie buccale a permis
d'améliorer et de simplifier notablement le traitement du choléra et des autres
maladies diarrhéiques aiguës tout en abaissant considérablement son coût.

Les centres collaborateurs OMS ont aidé les laboratoires nationaux à étudier
les agents étiologiques des maladies bactériennes, leur pathogénicité et leur

résistance aux médicaments, permettant ainsi d'améliorer les moyens de traitement,
de surveillance et de lutte,

Le contrôle de l'activité des vaccins utilisés dans le cadre des programmes
nationaux de vaccination entrepris avec l'aide de l'OMS a accru l'efficacité des
programmes de lutte.

L'aide apportée à la lutte contre le choléra a essentiellement pris la forme
de services consultatifs et de l'envoi de fournitures indispensables pour le
traitement et les mesures de lutte. L'équipe interrégionale de lutte contre le
choléra a aidé de nombreux pays (10 en Afrique, 5 en Asie et 3 en Europe, par
exemple, en 1973) à lutter contre la maladie et à produire sur place du liquide
de réhydratation et du vaccin. Les cours interrégionaux, complétés par des cours
régionaux et nationaux et une large diffusion de nombreuses publications techniques
de l'OMS, ont contribué à renforcer le potentiel national de lutte anticholérique

en fournissant à divers pays d'Afrique et d'Asie du personnel résident qualifié
capable de combattre efficacement la maladie. Des séminaires réunissant des hauts

N
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fonctionnaires des ministères de la santé pour étudier l'application des analyses

coût efficacité et coût avantages pour l'organisation d'une action efficace contre
le choléra ont facilité la mise au point de stratégies appropriées et ont beaucoup C1

contribué à l'amélioration des programmes nationaux de lutte contre le choléra

ainsi qu'au renforcement de la collaboration internationale dans ce domaine. De ce
fait, divers pays sont parvenus à abaisser sensiblement le taux de létalité, dans tri

certains cas de 25 à 30 %.

Dans le Pacifique occidental, l'assistance fournie en matière de lutte contre
les infections intestinales s'est notamment concrétisée par l'octroi d'une aide et
de conseils techniques pour des programmes de vaccination et d'assainissement

faisant appel à des modèles épidémiologiques (mathématiques) et aux méthodes
d'analyse coût efficacité.

Des conseils techniques et, dans certains cas, des médicaments et des vaccins
permettant de lutter contre les poussées épidémiques de méningite cérébro -spinale

ont été fournis à divers pays d'Afrique et d'Amérique latine.

Une aide a été fournie pour la prévention du tétanos, de la coqueluche et de
la diphtérie, pour des enquêtes sur les infections à streptocoques, pour étudier

et combattre les infections hospitalières dans les régions tropicales et pour des
études sur les foyers naturels de peste.

Propositions pour 1976 et 1977

Recherches collectives internationales. La collaboration avec les chercheurs
travaillant dans le domaine des vaccins contre les maladies bactériennes sera
intensifiée en vue de la mise au point de meilleurs agents immunisants contre les
maladies intestinales, le choléra, la méningite cérébro -spinale et la coqueluche.

Les recherches épidémiologiques et bactériologiques relatives aux infections
intestinales, à la peste et aux infections à streptocoques seront poursuivies afin
de faciliter la surveillance et le contrôle de ces maladies.

Centres collaborateurs OMS pour les maladies bactériennes. On se propose
d'orienter les activités de référence des centres collaborateurs OMS de telle façon
qu'ils fournissent une aide technique et matérielle accrue aux centres nationaux
et qu'ils appuient le programme élargi de vaccination des enfants.

Programme élargi de lutte contre le choléra. Outre la poursuite de l'aide
fournie aux pays par les membres de l'équipe de lutte contre le choléra, on prévoit

la prestation de nouveaux services dans le cadre d'un programme élargi qui sera
financé par des contributions volontaires. On envisage d'entreprendre en 1976 et

1977 un programme à court terme de lutte contre le choléra et les maladies
diarrhéiques qui ouvrira la voie à des programmes nationaux à moyen et long termes.
A cet effet, on entreprendra des études opérationnelles sur l'efficacité des
différentes méthodes de réhydratation par voie buccale utilisées pour le traitement
de toutes les maladies diarrhéiques.

r
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5.1.5 Maladies bactériennes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Siège 187 020 187 020 7 7 Siège 218 780 218 780 8 8

Régions : Régions
Afrique 151 000 19 600 170 600 Afrique 62 400 45 000 107 400

Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 59 970 400 60 370 1 1 Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale 22 000 2 400 24 400 Méditerranée orientale 17 400 24 300 41 700

Pacifique occidental .. 44 261 44 261 Pacifique occidental

277 231 22 400 299 631 1 1 79 800 69 300 149 100

Activités interrégionales 206 000 286 000 492 000 1 1 Activités interrégionales 150 000 101 500 251 500 1 1

Total 670 251 308 400 978 651 8 1 9 Total 448 580 170 800 619 380 8 1 9

1975 1977

Siège 189 530 189 530 7 7 Siège 234 360 234 360 8 8

Régions Régions .

Afrique 33 400 45 000 78 400 Afrique 64 400 45 000 109 400
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale 17 200 23 900 41 100 Méditerranée orientale 19 800 24 300 44 100
Pacifique occidental .. 42 900 42 900 Pacifique occidental

93 500 68 900 162 400 84 200 69 300 153 500

Activités interrégionales 145 000 151 500 296 500 1 1 Activités interrégionales 169 800 101 500 271 300 1 1

Total 428 030 220 400 648 430 7 1 8 Total 488 360 170 800 659 160 8 1 9
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Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 420

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Birmanie, Indonésie et Maldives

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Soudan et Yémen; projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Tonga et Samoa -Occidental; projets inter -pays : voir page 772

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Projets interrégionaux

Séminaire et cours sur la lutte anticholérique BAC 001 25 000 RB

Assistance en cas d'épidémie BAC 019 147 400 VC

Groupe spécial pour le développement d'un programme élargi de lutte

anticholérique BAC 020 23 500 VC

Equipe de lutte contre le choléra BAC 021 1 1 1 1 70 000 70 000 70 000 70 000 DP

Cours sur la lutte contre le choléra BAC 022 31 500 31 500 31 500 31 500 DP

Séminaire itinérant sur la lutte contre la peste BAC 023 50 000 DP

Méningite cérébro- spinale BAC 024 13 600 VD

Réunion sur la surveillance internationale des entérobactéries
pharmacorésistantes BAC 027 19 8 00 RB

Total partiel pour les projets interrégionaux 1 1 1 1 311 000 151 500 101 500 121 300

Dont : Budget ordinaire 25 000 19 800
Autres fonds 1 1 1 1 286 000 151 500 101 500 101 500

00A



Aide à la recherche

Recherches collectives :

- Mise au point de vaccins bactériens BAC 002 10 000 10 000 10 000 10 000 RB
- Méningite cérébro -spinale, infections streptococciques et peste BAC 003 18 000 15 000 15 000 15 000 RB
- Choléra BAC 004 78 000 60 000 60 000 60 000 RB
- Infections intestinales BAC 005 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Infections bactériennes en milieu hospitalier BAC 006 5 000 5 000 RB
Centres collaborateurs OMS :

- Salmonella BAC 008 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Shigella BAC 009 5 000 3 750' 3 750 3 750 RB
- Lysotypie des entérobactéries BAC 010 5 000 1 500 1 500 1 500 RB
- Infections à staphylocoques BAC 011 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Vibrions BAC 012 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Infections à streptocoques BAC 013 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Infections à Escherichia coli BAC 014 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Méningite cérébro -spinale BAC 015 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Peste BAC 016 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Coqueluche BAC 017 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Vaccins bactériens BAC 018 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Résistance chez les entérobactéries BAC 025 5 000 5 000 5 000 RB
- Diphtérie BAC 026 1 000 1 000 1 000 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 181 000 145 000 150 000 150 000

Dont : Budget ordinaire 181 000 145 000 150 000 150 000
Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 1 1 1 1 492 000 296 500 251 500 271 300

Dont : Budget ordinaire 206 000 145 000 150 000 169 800

Autres fonds 1 1 1 1 286 000 151 500 101 500 101 500



5.1.6 MALADIES MYCOBACTERIENNES

LEPRE

Objectif

Réduire progressivement la prévalence de la lèpre, avec les difformités
qu'elle entraîne et toutes les souffrances qu'elle provoque.

Approche

- Promouvoir la surveillance de la lèpre et la mise en place de systèmes de
lutte dans les régions d'endémie.

- Organiser, autant que possible dans le cadre des services de santé généraux,
des mesures de lutte reposant sur

l'identification des cas de lèpre à leur début par un dépistage clinique et
bactériologique actif mené dans les groupes à haut risque (contacts) ou dans
des sections de population; et

la mise en place de systèmes peu coûteux d'enregistrement, de traitement
ambulatoire et de surveillance post -cure, priorité étant donnée aux cas
bactériologiquement positifs.

- Promouvoir des recherches de nature à permettre l'application de mesures de
lutte plus efficaces, principalement dans les domaines de la chimiothérapie et
de la prévention primaire.

Revue des activités

Bien que l'incidence des cas cliniques de lèpre infectieuse soit faible, le
fait que les sujets demeurent atteints pendant toute leur existence détermine
fréquemment de forts taux de prévalence cumulatifs, surtout en Afrique et en
Asie. La lèpre pose un problème de santé publique dans bon nombre des pays peu
industrialisés.

Des programmes de lutte ont été entrepris dans presque tous les pays
d'endémie lépreuse il y a une dizaine d'années ou davantage, mais ils étaient
d'efficacité très inégale et ce n'est que dans quelques -uns des pays les plus
importants que l'on a pu atteindre la totalité de la population ou une bonne
partie d'entre elle. En Birmanie, en Haute -Volta et en ThaTlande, des évaluations
faites avec l'aide de l'OMS ont montré que des programmes bien organisés et bien
exécutés peuvent, en dix ans, faire baisser de 60 % ou davantage la prevalence
primitive.

Dans d'autres pays tels que le Botswana, la République Centrafricaine et le
Tchad, les premiers résultats des évaluations en cours semblent indiquer que
l'incidence de la lèpre est en régression chez les enfants. Dans les Amériques,
les quelque 10 000 cas nouveaux notifiés chaque année ne représentent qu'une
faible partie des cas qui échappent encore au diagnostic en raison des insuffi-
sances de certains programmes de lutte. La lèpre est hyperendémique en Ethiopie
et dans la partie méridionale du Soudan, avec des prévalences de 10 pour 1000 et
davantage. En Asie du Sud -Est, la lutte antilépreuse a pris dans la plupart des
pays la forme de programmes spécialisés, mais ceux -ci sont progressivement
intégrés dans les activités des services généraux de santé. Cette intégration

soulève toutefois des problèmes que l'on ne pourra résoudre qu'en ayant recours
à la recherche opérationnelle. Les programmes mis en oeuvre au Bangladesh, en

Birmanie, en Inde, en Indonésie, aux Maldives, à Sri Lanka et en ThaTlande se
poursuivront avec l'aide de l'OMS et du FISE afin d'assurer la formation de C17

personnel et de veiller à ce que les médicaments, les fournitures et le matériel
Cl

soient effectivement utilisés. Dans la Région du Pacifique occidental comme Q
ailleurs, les préjugés auxquels sont encore en butte les lépreux créent un sérieux 4
problème. Il semble que la prévalence soit demeurée stationnaire dans la plupart po

des pays de la Région au cours des 10 ou 15 dernières années. Dans la République Cn

du Viet -Nam, des enquêtes par sondage faites dans les écoles ont révélé que la

prévalence était passée de 280 pour 100 000 en 1966 à 380 pour 100 000 en 1974.
En revanche, dans quelques pays, comme les Philippines, le nombre des cas a
sensiblement diminué.

Dans les Régions où la lèpre pose un problème, les mesures de lutte, le
dépistage et la distribution de médicaments aux cas confirmés exigent, pour être
efficaces, la participation des services généraux de santé à tous les échelons,
la présence dans ces services de personnel connaissant les techniques de gestion
des programmes, et la coopération étroite du public. L'éducation sanitaire reçoit
une impulsion nouvelle grâce au renforcement de la formation du personnel qui

participe aux activités de lutte antilépreuse soutenues par l'OMS.

Cri
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Les centres collaborateurs OMS continuent à faire état de la menace de plus ci)

en plus précise que représente la résistance au médicament de choix pour le

traitement de la lèpre (dapsone), mais l'ampleur exacte de cette résistance est
C"

difficile à déterminer. Des essais contrôlés effectués avec différents dosages de
dapsone et un dérivé de la dapsone (acédapsone), ainsi qu'avec d'autres médicaments
de remplacement possibles tels que la clofazimine, se poursuivent dans divers
centres de recherche en Inde, au Mali, au Sénégal, en Somalie et au Venezuela. La
plupart de ces essais nécessitent de 4 à 6 ans d'observation.

Le Congrès international de la Lèpre, réuni à Bergen (Norvège) en 1973, a
confirmé que le BCG, en tant que vaccin antilépreux spécifique, ne conférait géné-
ralement qu'une faible protection. Après 9 ans d'observation suivie dans le cadre
de l'essai effectué par l'OMS en Birmanie, il est apparu que la protection
conférée aux enfants était en moyenne d'environ 20 %. En outre, les premiers cas
de lèpre lépromateuse et borderline (bactériologiquement positifs) ont été diagnos-

tiqués en 1973 et 1974 aussi bien chez les sujets vaccinés que chez les témoins,

et sans qu'on ait noté entre eux de différence significative.

En 1974, les recherches collectives menées sur la lèpre par l'OMS se sont
poursuivies dans 44 centres de 25 pays. On mentionnera ici quelques -uns des

résultats récents les plus importants, tels que le progrès des connaissances sur
le mode de transmission de Mycobacterium leprae et sa survie d'environ 2 jours
en dehors de l'h8te humain, sur le temps d'incubation des différentes formes de
lèpre, sur les déficits immunologiques dans la lèpre lépromateuse et enfin sur le
fait que la forte infectivité de M. leprae détermine dans la population des taux
élevés d'infection infraclinique. Certaines de ces observations demandent à être
confirmées; d'autres, comme celle qui concerne la possibilité d'utiliser le tatou

comme modèle animal, le sont déjà.
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tera sur la nécessité, pour de nombreux pays, d'étendre les activités antilépreuses

à l'ensemble de leur territoire en utilisant l'infrastructure sanitaire

périphérique.Dans l'immédiat, l'action de l'OMS en matière de lutte antilépreuse
s'inscrira dans une perspective analytique, pragmatique et économique. Les
mesures de lutte sur le terrain seront simplifiées de manière à en faciliter au

maximum l'exécution, grâce à des modifications apportées à la planification des
programmes, aux méthodes de dépistage, à la classification opérationnelle, à la
surveillance bactériologique, etc. Désormais, la formation des différentes caté-

gories de personnels de santé, y compris celle des agents travaillant sur le

terrain, sera conçue en fonction de ces impératifs. L'évaluation opérationnelle

et, dans une certaine mesure, l'évaluation épidémiologique feront partie inté-

grante de cette approche nouvelle, qui sera examinée dans son ensemble par le
Comité d'experts de la Lèpre qui doit se réunir en application de la résolution

WHA27.58 de l'Assemblée de la Santé (1976 : 7 membres; coût estimatif, $17 600).

Après la réunion du comité d'experts, on s'efforcera de dégager une approche

commune - par l'OMS, le FISE et d'autres organisations intéressées - de la stratégie
recommandée par l'OMS en matière de lutte et de recherche antilépreuses.

Au niveau des Régions et des pays, on s'emploiera à mettre au point un cadre
organique qui permette d'améliorer la planification des programmes et l'évaluation
des activités de lutte antilépreuse. Un document de base décrivant diverses compo-
santes du programme, ainsi que les résultats - exprimés en données mesurables -
attendus de ce dernier, est en cours de préparation; il servira à guider les pays
qui doivent envisager d'intégrer la lutte antilépreuse dans les activités des
services de santé généraux; la documentation publiée antérieurement pour faciliter
l'exécution des programmes mis en oeuvre s'est révélée utile.

Etant donné que l'arsenal dont on dispose actuellement pour la lutte anti-

lépreuse ne permet que la prévention secondaire, pour laquelle la chimiothérapie
constitue l'arme principale, les recherches collectives et autres entreprises sous
l'égide de l'OMS s'appliqueront en priorité au secteur de la chimiothérapie. On
fera suivre l'essai - clinique et en laboratoire - de médicaments d'enquêtes
épidémiologiques permettant de confirmer assez rapidement les résultats des essais.

On tiendra pleinement compte de la nécessité de renforcer les activités de

recherche dans les pays où la lèpre est endémique.

D'autre part, on peut désormais envisager la mise au point d'une épreuve

cutanée spécifique et d'un vaccin conférant une forte protection. Ainsi, la
prévention primaire de la lèpre deviendrait pratiquement réalisable dans les zones
d'endémie. Malgré des résultats déjà encourageants, les travaux seront encore rela-
tivement longs, notamment en ce qui concerne les recherches sur la culture in vitro
de M. leprae qu'il est nécessaire de poursuivre. Ces travaux devront être principa-
lement financés par des sources extérieures à l'Organisation, celle -ci n'étant pas
en mesure, pour des raisons budgétaires, de leur apporter tout l'appui souhaitable.
Il y a heureusement lieu de penser que, pour quelques -uns de ces programmes de
recherche qui intéressent à la fois la lèpre et l'immunologie et sont riches de
promesses, les crédits extrabudgétaires seront plus abondants que par le passé.

D'autres études prévues pour 1976 et 1977 porteront sur la possibilité de
remplacer la lépromine d'origine humaine par une préparation analogue obtenue à
partir de tatous infectés par M. leprae. Si ces recherches aboutissent, on compte

que la demande mondiale de lépromine pourra être satisfaite.

Sous réserve que des fonds soient disponibles, on organisera un séminaire sur
la gestion de la lutte antilépreuse par les services de santé publique. Il insis-

TUBERCULOSE

Objectif

Réduire progressivement la transmission de l'infection à Mycobacterium
tuberculosis dans la collectivité et les gouffrances humaines qu'elle entraîne.

Approche

- Identifier les sources d'infection par examen bactériologique, et notamment
par examen microscopique direct de crachats, et les rendre non contagieuses par
une chimiothérapie efficace, essentiellement de caractère ambulatoire.

- Réduire la sensibilité à la tuberculose en réalisant en permanence une
couverture BCG maximale de la population justiciable de la vaccination et, à cet
effet, veiller à ce que des quantités suffisantes de BCG lyophilisé thermostable
de bonne qualité soient constamment disponibles.

- Mettre en oeuvre les mesures de lutte connues dans des programmes antituber-
culeux nationaux tenant dûment compte non seulement de la situation épidémio-
logique d'ensemble du pays mais aussi des problèmes humains ainsi que des
contraintes d'argent et de personnel, et exécutés par des agents convenablement
formés et encadrés des services de santé des collectivités.

Revue des activités

Le Comité OMS d'experts de la Tuberculose a procédé, en décembre 1973
(neuvième rapport),1 à un examen critique de la lutte antituberculeuse en

tant que programme de santé des collectivités et des techniques propres à faci-
liter l'exécution de ce programme par des services non spécialisés. A la lumière
de l'expérience accumulée dans les diverses parties du monde, ainsi que des
observations scientifiques faites depuis 1964, le Comité a confirmé, en général,
la valeur des recommandations techniques qu'il avait précédemment formulées pour
guider l'action de l'OMS en matière de lutte antituberculeuse. Il est évident que
la tuberculose peut être vaincue puisqu'on a les moyens de la prévenir et de la
guérir. En fait, il s'agit beaucoup moins d'un problème médical que d'une question
d'organisation et de gestion : comment appliquer les armes puissantes dont on
dispose de la manière la plus efficace compte tenu des ressources et du temps
disponibles, et avec assez d'ampleur pour influer réellement sur l'ensemble de la

situation ? Il est donc clair qu'en matière de lutte antituberculeuse l'OMS
devra, dans les années à venir, continuer de soutenir une approche éducative du
problème et maintenir son aide consultative.

Dans un certain nombre de pays développés, l'ampleur du problème a rapidement
diminué depuis 25 ans (de moitié tous les 5 ans). L'incidence de la maladie est
tombée à 0,02 % dans deux ou trois pays priviligiés, mais elle est encore 10 fois
supérieure dans d'autres pays avancés et elle peut être de 200 à 300 fois plus

1
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, N° 552.
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forte dans les pays en voie de développement. En outre, dans ces derniers, le
risque d'infection ne manifeste pas la tendance au déclin que l'on a observée dans

certains pays où la prévalence est faible.

Pour assurer que l'OMS joue le rôle qu'elle s'est assigné sur le plan éduca-
tionnel et consultatif, on a particulièrement veillé à ce que le neuvième rapport
du Comité OMS d'experts de la Tuberculose atteigne bien tous ceux qui doivent faire
face aux difficultés pratiques de la lutte antituberculeuse (administrateurs sani-
taires de rang élevé, personnel à des postes clés et agents d'exécution des

programmes nationaux) ainsi que les responsables de la formation professionnelle
et technique du personnel médical et auxiliaire. Le contenu du neuvième rapport

a également été présenté et discuté, en étroite coopération avec l'Union inter-
nationale contre la Tuberculose, lors de conférences et de séminaires inter -

nationaux,' régionaux et nationaux (réunis à Beyrouth, Caracas, Dacca, Lagos,
New Delhi et Shahat (République Arabe Libyenne)) et de cours (donnés à Caracas,
Prague et Tokyo). Après 13 années de cours internationaux qui ont permis de former
(à Prague et à Rome) 292 agents occupant des postes clés dans les services anti-

tuberculeux de 87 pays, la formation se poursuit désormais au niveau régional.
D'autre part, dans la Région du Pacifique occidental, les médecins responsables
des programmes nationaux de lutte antituberculeuse et antilépreuse ont été formés

conjointement.

L'efficacité de la vaccination par le BCG dépend pour beaucoup de la qualité
du vaccin utilisé. Aussi l'Organisation assure -t -elle le fonctionnement d'un
système international de contrôle de la qualité des vaccins fournis par le FISE
ou par son intermédiaire. Les pays Membres ont été invités (par la résolution
WHA27.54 de l'Assemblée de la Santé) à faire usage de ce système aussi bien pour
le vaccin qu'ils produisent eux -mêmes que pour celui qu'ils importent de

l'étranger.

La nécessité d'atteindre un pourcentage suffisamment élevé des individus
appartenant aux groupes d'âge les plus exposés est un autre point important.
Depuis que l'on sait que la vaccination BCG sans test préalable n'est pas dange-
reuse, cette vaccination se fait en une seule fois, ce qui a rendu possible non
seulement un substantiel accroissement du rendement des programmes de vaccination
mais également l'administration simultanée de BCG et de vaccin antivariolique,
procédé désormais courant dans de nombreux pays. Après un certain nombre d'études

d'étalonnage des vaccins effectuées en Inde, en Indonésie, au Japon et en République -
Unie de Tanzanie, les incidences de l'emploi pour le BCG de l'aiguille bifurquée
déjà utilisée dans la vaccination antivariolique sont étudiées au moyen d'essais
pratiques de grande envergure réalisés en Afghanistan, au Brésil et au Chili. En
vue d'un nouvel élargissement des programmes de vaccination, les études se
poursuivent pour démontrer que la réponse immunitaire n'est pas diminuée et que le
pourcentage de complications n'est pas augmenté lorsque le BCG est administré avec

d'autres vaccins tels que les vaccins antivariolique, antirougeoleux, antiamaril,
antidiphtérique, anticoquelucheux et antitétanique.

Des essais cliniques contrôlés ont apporté la preuve que la tuberculose est
guérissable même chez les malades vivant dans des conditions environnementales et
nutritionnelles laissant à désirer. On peut désormais appliquer en chimiothérapie
ambulatoire des schémas thérapeutiques extrêmement efficaces, capables de déter-
miner la négativation des expectorations dans près de 100 % des cas, soit par
administration quotidienne, soit par administration intermittente surveillée. La
principale difficulté consiste à assurer que les malades reçoivent les médicaments
régulièrement pendant toute la durée de la période de traitement. Si l'on fait

souvent état d'un taux élevé d'échecs du schéma de traitement standard dans les
pays en voie de développement, ce taux n'est nullement négligeable dans bien des
pays techniquement avancés, et il est amplement démontré que les échecs en cause
sont dus à des défauts d'organisation. C'est pourquoi les recherches en cours en
Europe, en Afrique et en Asie visent à faciliter la conduite des opérations sans
pour autant compromettre l'efficacité thérapeutique. On devrait, semble -t -il,

obtenir des résultats intéressants en espaçant davantage les prises et en
réduisant la durée du traitement.

r
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Comme les années précédentes, on a mis l'accent sur l'importance primordiale

du diagnostic bactériologique de la tuberculose, aussi bien sur le plan épidémio-

logique que clinique, et l'adoption d'une formule internationale de notification
établie d'après les examens bactériologiques a été vivement recommandée.' En ce

Cri
qui concerne la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies, t/e

on se propose d'introduire le facteur de confirmation bactériologique au niveau
du cinquième chiffre.

r
Propositions pour 1976 et 1977

Une assistance technique et des services consultatifs continueront d'être ti

fournis dans toutes les Régions, en particulier aux pays Membres dans lesquels
la tuberculose pose un grave problème de santé publique. Puisqu'on entend que les 70

prestations antituberculeuses soient assurées par les services généraux de santé,
cette assistance prendra sans doute moins fréquemment la forme de projets de lutte y
antituberculeuse et sera davantage dispensée dans le cadre de projets polyvalents 4
concernant les services épidémiologiques, le renforcement des services de santé,
etc. De plus, dans le cas des pays qui ont déjà bénéficié d'une assistance de
longue durée en matière de lutte antituberculeuse et dont les programmes sont
devenus de ce fait techniquement autonomes, on peut considérer que l'assistance
de l'OMS ne sera plus nécessaire en permanence mais seulement de temps à autre,
pour de brèves périodes, par exemple pour l'évaluation et l'examen des programmes
ou pour la surveillance.

Afin d'être à même de fournir promptement les services d'experts demandés
par les pays Membres, le Bureau régional du Pacifique occidental maintiendra en
fonction son équipe régionale de lutte antituberculeuse. Les pays d'autres Régions
pourront recevoir une assistance du Centre international de Surveillance de la
Tuberculose, à La Haye, s'ils désirent mesurer l'ampleur (et éventuellement
l'évolution) du problème de la tuberculose, mais les services que peut rendre
le Centre sur ce plan sont assez limités. Afin d'intéresser les spécialistes et
les autorités sanitaires au problème de la surveillance de la tuberculose et
d'encourager la création d'unités de surveillance dans les pays les plus indus-
trialisés de la Région, le Bureau régional de l'Europe propose d'organiser en
1976 un symposium sur la surveillance de la tuberculose et, en 1977, une réunion
technique sur la lutte antituberculeuse dans les pays à forte prévalence de la
Région. Le Bureau régional des Amériques projette d'organiser une conférence sur
les méthodes d'évaluation des programmes et de procéder à une nouvelle évaluation
de l'état d'avancement des programmes antituberculeux dans les pays d'Amérique
latine, notamment en ce qui concerne la couverture assurée par la vaccination
BCG et l'intégration dans les services de santé généraux des activités de
dépistage et de traitement.

Pour améliorer la couverture vaccinale tout en réduisant les frais généraux,

on augmentera le nombre des opérations combinées avec les programmes de vacci-
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1974

Siège

Régions :

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

1975

Siège

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US $

366 280

US $ US$

366 280 14

2

9

4

10

25

2

41

14

2

4

3

8

17

1

32

6

1

6

13

13

5

1

5

11

14

8
10

10
10

38

2

54

14

7

R

H

28

1

43

1976

Siège

US $

419 430

US $ US $

419 430 14

2

3

5

7

17

31

14

2

3

5

9

4

1

5

10

10

4

1

11

6

4

10
7

27

41

14

6

3

6

9

24

38

216

243

6

188

340

134

245

000

750
091

228

250

10

262

65

400

363

857

430
800

444

493

16

451

405

534

608

857

180

891

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

265

189

16

216

323

550

630

300

890

900

175

34

12

197

300

200

100

780

440
223

28

414

323

850

830

400

670

900

994 220 817 850 1 812 070 1 012 270 419 380 1 431 650

287 300 105 700 393 000 Activités interrégionales 167 625 141 200 308 825

1 647 800 923 550 2 571 350 Total 1 599 325 560 580 2 159 905

372 820 372 820

1977

Siège 431 820 431 820

167

184

16

233

309

170

790

500

460

790

168

68

194

150

310

520

335

253

16

427

309

320

100

500

980

790

Régions :

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

256

191

3

216

436

280

370
000

020

290

180

59

400

900

436

191

3

275

436

680

370

000

920

290

911 710 430 980 1 342 690 1 102 960 240 300 1 343 260 19 5

184 350 60 400 244 750 Activités interrégionales 167 625 125 400 293 025

51 468 880 491 380 1 960 260 Total 1 702 405 365 700 2 068 105 33
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nation antivariolique en phase d'entretien. De la sorte, on constituera en outre
le noyau du programme élargi de vaccination de l'OMS, dont le BCG sera un
élément permanent.

Pour répondre à la demande d'organisations internationales et bilatérales
soucieuses de garantir leur-approvisionnement en vaccin BCG de bonne qualité, on
apportera une assistance technique à certains laboratoires appelés à faire
fonction de centres régionaux de production de vaccin BCG (par exemple au Brésil,
en Egypte, en Inde, en Indonésie, au Mexique, aux Philippines et au Sénégal) et
capables de subvenir aux besoins de vastes populations, englobant celle du pays
et celles des pays voisins. Certains de ces centres devraient être entièrement
opérationnels dès 1977. Pour satisfaire la demande de personnel formé aux
techniques de production du vaccin BCG lyophilisé, des cours continueront à se
tenir au centre collaborateur OMS pour les lots de semence de BCG et, en ce qui
concerne la coordination des opérations de contrôle des préparations de BCG, au
Statens Seruminstitut de Copenhague, avec l'appui financier de l'Agence danoise
pour le Développement international. La production de grandes quantités de BCG
pour l'immunothérapie non spécifique des affections malignes devrait gagner en

importance, mais on ne pourra déterminer les souches, dosages, etc., les plus
appropriés qu'après avoir mené à bien des recherches beaucoup plus poussées sur
les conditions auxquelles doit répondre le BCG des points de vue immunologique et

ontologique.

La formation de personnel clé pour les services nationaux de lutte anti-
tuberculeuse se poursuivra au niveau régional (par exemple à Bangalore, Caracas
et Tokyo); de plus, des séminaires et des conférences seront organisés, en étroite
collaboration avec l'Union internationale contre la Tuberculose, afin de diffuser

Projets inclus dans le tableau de la page 189

AMER IQUES

les connaissances actuelles, notamment pour la phase préparatoire des programmes
nationaux de lutte antituberculeuse, et d'en promouvoir l'application.

Le programme de recherches demeurera axé sur des problèmes intéressant
directement l'application effective et efficace des moyens techniques dont on
dispose pour prévenir et guérir la tuberculose. A cet effet, on s'attachera à
simplifier et à normaliser davantage les méthodes et les techniques de lutte.
L'adaptation du programme de lutte en fonction des conditions et contraintes
locales sera facilitée par l'exécution de projets de recherche opérationnelle.
D'autre part, l'analyse des systèmes sera.appliquée au jumelage des activités de
lutte antilépreuse et antituberculeuse (en Birmanie, en Haute -Volta, aux Maldives

et au Venezuela) et ultérieurement sans doute aux programmes de lutte contre
d'autres maladies. Comme par le passé, ces recherches opérationnelles devront

être entreprises par le Siège de l'OMS en étroite collaboration avec les bureaux
régionaux et le personnel des projets dans les pays. Des recherches sont également
nécessaires pour déterminer les méthodes d'instruction et d'apprentissage les plus
efficaces, aussi bien en vue de la rédaction d'une série de manuels techniques et
d'instructions destinés au personnel occupant des postes clés à divers échelons
que pour la formation des travailleurs opérant à la périphérie du programme.

En dehors de projets de recherche annexes concernant l'épidémiologie de la
tuberculose, les techniques de surveillance et l'emploi éventuel de tests immuno-
logiques pour le diagnostic et le pronostic, on se préoccupera particulièrement
de la suite qu'il est indispensable de donner aux études fondamentales portant,
par exemple, sur le niveau et la durée de la protection conférée à l'homme par
différentes souches de BCG et le rapport dose /réponse de ces souches (essai de

prévention de la tuberculose, Inde), ainsi que sur l'efficacité, la toxicité et
la durée optimale des schémas chimiothérapeutiques dans le traitement de la
tuberculose pulmonaire.

Projets de pays :
Argentine, Belize, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama,

Pérou et Venezuela; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays :
Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Mongolie et Népal; projets inter -pays : voir page 589

EUROPE

Projets de pays : Maroc et Pologne; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays :
Afghanistan, Yémen démocratique, Egypte, Ethiopie, Jordanie, Liban, République Arabe Libyenne, Oman, Pakistan, Arabie Saoudite, Somalie, Soudan,

République Arabe Syrienne, Emirats arabes unis et Yémen; projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays :
Protectorat britannique des îles Salomon, République Khmère, Malaisie, Nouvelles- Hébrides, Papua -Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée

et Viet -Nam; projets inter -pays : voir page 772



ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N°

MBD 001

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

13 800

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget
ordinaire

RB

Autres
fonds

Formation en matière d'épidémiologie de la tuberculose et de lutte

antituberculeuse
Formation en matière de production de vaccin BCG MBD 020 21 500 7 000 15 800 VK

Total partiel pour les projets interrégionaux 35 300 7 000 15 800

Dont : Budget ordinaire 13 800
Autres fonds 21 500 7 000 15 800

Aide à la recherche

Recherches collectives :

38 000 30 000 28 000 28 000 RB
- Mycobacterium leprae MBD 002(f

7 800 VL
5 000 3 750 3 750 3 750 RB

- Médicaments antilépreux (essais) et chimioprophylaxie de la lèpre MBD 0031(
2 000 9 000 9 000 VL

- Immunologie de la lèpre MBD 0040 13 000 8 250 15 000 15 000 RB

- Epidémiologie de la lèpre, y compris les aspects génétiques MBD 005 4 000 4 000 RB

- Diagnostic de la lèpre MBD 006 2 000 1 500 RB
- Anatomopathologie de la lèpre MBD 007 3 000 2 250 2 750 2 750 RB

- Epidémiologie de la lèpre MBD 025 35 000 35 000 RB

Centres collaborateurs OMS :

- Mycobacterium leprae MBD 008 5 000 4 500 6 000 6 000 RB

- Standardisation de la lépromine MBD 009 3 000 1 500 RB

- Sérologie de la lèpre MBD 010 2 000 750 RB

- Identification et classification histologiques des cas de lèpre MBD 011 2 000 1 500 RB

- Anatomopathologie de la lèpre MBD 026 2 500 2 500 RB

Lèpre : essais de vaccination par le BCG MBD 013 2 1 78 500 50 600 RB

Recherches collectives :

- Chimiothérapie de la tuberculose MBD 014 17 500 13 125 12 000 12 000 RB

- Epidémiologie et méthodes de surveillance de la tuberculose MBD 015 16 000 12 000 12 000 12 000 RB

- Vaccination contre la tuberculose MBD 016 36 000 16 500 16 500 16 500 RB

- Microbiologie de M. tuberculosis et des mycobactéries apparentées MBD 017 14 000 10 500 9 500 9 500 RB

- Immunologie et techniques automatisées de diagnostic MBD 023 1 000 1 000 RB

Centres collaborateurs OMS pour la tuberculose MBD 018 25 000 18 750 18 750 18 750 RB

Services à l'appui de travaux de recherche sur la tuberculose MBD 019 6 500 4 875 4 875 4 875 RB

Application de l'analyse des systèmes à la lutte antilépreuse MBD 021( 3 000 RB

Tuberculose - essai de prévention MBD 027( 74 400 53 400 66 400 66 400 VG

50 000 50 000 VK

Total partiel pour l'aide á la recherche
r

2 1 - - 357 700 237 750 293 025 293 025

273 500 184 350 167 625 167 625Dont : Budget ordinaire 2 1 - -

Autres fonds 84 200 53 400 125 400 125 400

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 2 1 - - 393 000 244 750 308 825 293 025

Dont : Budget ordinaire 2 1 - - 287 300 184 350 167 625 167 625
Autres fonds 105 700 60 400 141 200 125 400



5.1.7 MALADIES A VIRUS

Objectifs

S'efforcer d'élucider dans le monde entier l'épidémiologie des maladies à virus
importantes pour la santé publique et, sur cette base, aider à la mise au point et à

l'application de mesures de prévention et de lutte;

développer les services de diagnostic virologique en laboratoire; et

promouvoir et coordonner la recherche.

Approche

- Mettre en place et faire fonctionner un réseau de centres collaborateurs (réfé-
rence et recherche).

- Organiser un vaste programme de préparation, d'essai et de distribution de
réactifs immuns et de souches de référence à l'intention des laboratoires de

virologie.

- Former du personnel pour les laboratoires de diagnostic et de recherche.

- Fournir aide et avis sur demande lors des épidémies.

- Accorder une aide aux pays pour des programmes d'investigation et de lutte
concernant certaines maladies, en particulier la fièvre hémorragique dengue, la
fièvre jaune, l'hépatite, la poliomyélite et le trachome.

- Recueillir, analyser et diffuser des informations sur la distribution des virus
et maladies à virus.

- Promouvoir des projets de recherches collectives sur des sujets d'importance
internationale.

- Mettre au point des vaccins viraux et des méthodes de lutte contre les
infections à virus et à rickettsies.

Revue des activités

Outre les maladies virales proprement dites, le programme OMS relatif aux virus
couvre également les maladies à chlamydia, à rickettsies et à mycoplasma.

Les 32 centres collaborateurs fournissent des services de référence et des avis
aux laboratoires et aux services de santé nationaux, ils forment des virologistes et
participent aux projets de recherches collectives. L'une de leurs contributions les
plus précieuses est l'aide qu'ils apportent aux laboratoires des pays dont les
services virologiques ne sont pas encore bien développés.

Le programme relatif aux réactifs couvre maintenant presque tous les virus; tout
laboratoire compétent peut recevoir des réactifs de référence et, parfis, des
réactifs de travail en quantité limitée.

Une équipe OMS chargée d'effectuer des études virologiques spéciales a été créée
en 1968 à l'Institut de Recherche sur les Virus d'Afrique orientale à Entebbe
(Ouganda). Elle a pour mission d'étudier les maladies à virus (autres que les
maladies à arbovirus dont s'occupe le personnel de l'Institut) en Afrique orientale

et centrale, où les moyens de recherche virologique font défaut. La médiocrité de lar'

réponse aux vaccins antipoliomyélitiques vivants chez les enfants des régions tropi-
cales, ainsi que l'étiologie des infections virales respiratoires sévères comptent
parmi les principaux sujets d'étude. L'équipe participe aussi aux activités d'ensei tif
gnement de l'Ecole de Médecine et à la formation de virologistes et de techniciens ó
locaux.

Les recherches collectives portent sur de multiples problèmes virologiques se g
posant dans de nombreux pays. Parmi les projets en cours figurent notamment les
travaux suivants : études sur l'écologie de l'arbovirus de la fièvre jaune et
d'autres arbovirus; études sur l'épidémiologie de l'hépatite due au virus B dans
les climats tempérés et tropicaux; investigation des cas de paralysie médullaire 4
aigu* après administration de vaccins antipoliomyélitiques vivants; coordination des>
études sur les entérovirus responsables des poussées épidémiques de conjonctivite á
hémorragique; mise au point de meilleurs vaccins antigrippaux, vivants ou inactivés; (j

emploi d'antigènes inactivés pour le diagnostic de la fièvre hémorragique dengue;
tif

mise au point et normalisation de méthodes de laboratoire pour le diagnostic des Ce

infections à chlamydia et à rickettsies; et étude en laboratoire du vaccin antity- H
phique à base de souche E vivante atténuée.

z
Le groupe scientifique qui se réunira en 1975 permettra d'ajuster le programme

pour tenir compte des récents progrès de la virologie et des conceptions nouvelles
concernant la conduite des opérations. Alors que la poliomyélite et l'hépatite ti
virale constituent un problème de santé publique dans la plupart des Régions de

Cr)

l'OMS, des maladies telles que la dengue, la fièvre hémorragique dengue et la fièvre
jaune ont une importance surtout régionale. La création d'un comité consultatif c,

pour la fièvre hémorragique dengue dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du

Pacifique occidental, en liaison avec le groupe analogue qui existe dans les
Amériques, illustre la politique de concentration des efforts appliquée en matière
de lutte contre les maladies à virus. La participation au programme élargi de vacci-
nation des enfants en est un autre exemple.' Le typhus et le trachome intéressent
plus particulièrement les Régions de l'Afrique, des Amériques, de l'Asie du Sud -Est,
et de la Méditerranée orientale.

En ce qui concerne la lutte contre le trachome, l'accent mis sur l'uniformi-
sation des critères, la recherche opérationnelle et l'évaluation se traduit déjà
par une efficacité plus grande. En outre, l'emploi accru de personnel auxiliaire,
l'intégration progressive des activités courantes aux fonctions des services de
santé généraux et la coordination des programmes à l'échelon régional permet de
toucher un plus grand nombre de malades. Le programme antitrachomateux fait partie
du programme de l'OMS pour la prévention de la cécité.

Pour ce qui est du typhus à poux, un grand pas en avant a été franchi avec la
mise au point du traitement par voie buccale au moyen d'une dose unique d'antibio-
tiques retard.

Propositions pour 1976 et 1977

Le réseau de centres collaborateurs, le programme relatif aux réactifs ainsi
que la collecte et la diffusion des informations constituent des programmes à long

1
Voir l'exposé du secteur de programme 5.1 (p. 159).



5.1.7 Maladies à virus

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

Siège

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

1975

Siège

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

US$

339 200

US$ US$

339 200 13

1

1

2

8

23

13

1

1

8

22

1

5

6

6

4

4

13

1

1

6

8

8

29

13

1

4

5

8

26

1976

Siège

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

1977

Siège

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

US$

397 430

US$ US$

397 430 13

1

1

8

22

13

4

4

4

13

1

4

5

8

26

13

1

4

5

8

26

14
36
43

3

44

000
088
550
000
380

45
267

918

500
190

14
37

43
48

311

000
006
550
500
570

10
38
19

22

400
250
100

100 215 200

10
38
19

237

400
250
100

300

141 018 313 608 454 626 89 850 215 200 305 050

429 760 24 500 454 260 409 900 409 900

909 978 338 108 1 248 086 897 180 215 200 1 112 380

322 010 322 010 404 730 404 730

10
36
25
18
11

200
600
250
700
600 367 200

10
36
25
18

378

200
600
250
700
800

10
39

8

20

400
920
850

100 56 500

10
39

8

76

400
920
850

600

1

1

8

4

102 350 367 200 469 550 79 270 56 500 135 770 4

Activités interrégionales 404 290 404 290 Activités interrégionales 434 180 434 180

4Total 828 650 367 200 1 195 850 Total 918 180 56 500 974 680 22

bW



5.1.7 MALADIES A VIRUS (suite)

terme qui se poursuivront. On s'attachera plus particulièmement à distribuer des
antigènes viraux aux laboratoires dont les moyens sont limités. Un système de
contrôle de la qualité des vaccins antipoliomyélitiques vivants préparés à partir de
souches Sabin est en cours d'élaboration.

Certains programmes de recherches collectives se poursuivront et d'autres
seront mis en oeuvre, notamment dans les domaines suivants : prévalence de
l'infection à cytomégalovirus chez les enfants; prévalence du virus de la fièvre de
Lassa dans l'ensemble de l'Afrique et épidémiologie de cette maladie; sécurité
d'emploi des virus d'insectes utilisés pour lutter contre les parasites et insectes
vecteurs de maladies; amélioration de la thermostabilité des vaccins antiamarils et
antirougeoleux; et perfectionnement des épreuves de dépistage de l'hépatite B.

Comme les années précédentes, les travaux sur le trachome viseront à améliorer
encore les méthodes de diagnostic et de lutte; ils comprendront des recherches fonda-

mentales en laboratoire, des essais sur le terrain et des travaux de recherche

opérationnelle.

Les recherches sur les maladies à rickettsies engloberont des essais comparatifs..

sur le terrain de formes tuées et atténuées des vaccins contre le typhus à poux, [^

ainsi que des études collectives de laboratoire.

Cri

Un comité d'experts (1976 : 9 membres; coût estimatif, $19 400) fera le point

des progrès récents des connaissances sur le comportement épidémiologique de l'hépa- O
tite A et B. Les travaux des centres collaborateurs de référence et de recherche
pour les entérovirus et les virus des voies respiratoires seront examinés et les .
plans de nouveaux travaux seront dressés lors d'une réunion des directeurs de ces ro

centres. r.

Un groupe scientifique sur les virus et le cancer (1976 : 8 membres; coût esti-

matif, $19 400) examinera les toutes dernières acquisitions faites dans ce domaine,
notamment à l'égard de la leucémie humaine, du lymphome de Burkitt et des causes du (>.,

cancer primitif du foie.

Cn

Projets inclus dans le tableau de la page 193

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 420

AMERIQUES

Projets de pays : Colombie

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Birmanie et Inde

EUROPE

Projets de pays : Malte, Espagne et Turquie; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays :
Egypte, Irak, République Arabe Libyenne, Oman, Soudan, République Arabe Syrienne et Yémen; projets inter-pays : voir page 705



ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Réunion des directeurs des centres collaborateurs OMS pour les arbovirus
Symposium sur les activités communes du centre collaborateur OMS pour le

trachome et des laboratoires nationaux travaillant sur le trachome
Symposium sur les activités communes des centres collaborateurs OMS pour
les virus et des laboratoires nationaux de virologie dans la zone de la

Méditerranée
Réunion des directeurs des centres collaborateurs OMS pour les virus

Total partiel pour les projets interrégionaux

Dont : Budget ordinaire
Autres fonds

Aide à la recherche

Groupes scientifiques sur :

- Maladies à virus

- Virus et cancer
Recherches collectives :

- Epidémiologie des infections à virus des voies respiratoires

- Trachome
- Virus et rickettsies dans les régions tropicales, et problèmes connexes

- Vaccins viraux et rickettsiens et autres agents prophylactiques
Centres collaborateurs OMS pour les virus
Préparation, standardisation et distribution de réactifs destinés à des

laboratoires virologiques et rickettsiologiques
Recherches virologiques sur l'infectivité des entomovirus pour les

vertébrés, en particulier pour l'homme

Etudes spéciales de virologie

Total partiel pour l'aide à la recherche

Dont : Budget ordinaire
Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES

Dont : Budget ordinaire
Autres fonds

Projet

N"

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

U S $

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget
ordinaire

Autres
fonds

VIR 002 17 400 RB

VIR 003 21 000 RB

VIR 004 20 000 RB

VIA 024 31 000 RB

38 400 20 000 - 31 000

38 400 20 000 - 31 000

VIR 005 21 200 RB

VIR 025 19 400 RB

006 10 000 7 500 RB

VIR 007 12 500 9 375 9 375 9 375 RB

VIR 008 42 500 31 875 34 375 34 375 RB

VIR 009 25 000 18 750 23 750 23 750 RB

VIR 010 100 000 75 000 75 000 75 000 RB

VIR 011 25 000 18 750 18 750 18 750 RB

VIR 027 2 000 4 000 RB

8 8 8 176 360 201 840 227 250 237 930 RB
VIR 013

r
24 500 VG

8 8 8 8 415 860 384 290 409 900 403 180

8 8 8 8 391 360 384 290 409 900 403 180

24 500 - - -

8 8 8 8 454 260 404 290 409 900 434 180

8 8 8 8 429 760 404 290 409 900 434 180

24 500 - - -



Objectif

5.1.8 MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

autorités sanitaires nationales montrent que, dans un certain nombre de pays, 1 à 5 %
et parfois 15 à 20 % des jeunes ont été atteints par ces maladies, avec les graves
conséquences qui peuvent en résulter pour le malade et sa descendance. Cette
situation est particulièrement préoccupante dans les pays à faible infrastructure
sanitaire où, comme l'ont révélé les enquêtes menées sous les auspices de l'OMS, la ó
prévalence est extrêmement élevée.

H
La blennorragie et le gonocoque ont fait l'objet d'études effectuées avec

71l'aide de centres de recherche collaborateurs en vue de mieux identifier les fac-
teurs épidémiologiques et de préciser les connaissances sur l'agent infectieux, sa pi
biologie, sa structure antigénique et les aspects immunologiques, ce qui permet - ci

trait d'améliorer substantiellement les méthodes de diagnostic et de traitement
des cas cliniques et des porteurs asymptomatiques - lesquels jouent un rôle impor- >
tant dans la propagation de lá blennorragie.

Si elle est 10 à 50 fois moins fréquente que l'urétrite, la syphilis vénérienne
d

pose néanmoins un très grave problème en raison de son évolution et de ses compli- c/1

cations. Améliorées et normalisées, les techniques de diagnostic sérologique sont H
devenues plus fiables et plus sensibles. Les recherches ont porté sur la caracté-
risation des différents tréponèmes, leur structure et la nature des réactions patho-
géniques entre l'hôte et l'agent infectieux, afin de préciser les aspects immuno- CA

logiques et d'ouvrir ainsi la voie à des mesures de prévention spécifique.

G7
L'évaluation des résultats de la pénicillinothérapie a conduit l'OMS à proposer ..

bddes pour ce type de traitement.
tu

Enfin, l'Arrangement international de Bruxelles (1924) concernant les facilités
à accorder aux gens de mer pour le traitement des maladies vénériennes, qui est
administré par l'OMS, a été régulièrement revu, mis à jour et largement diffusé.

Réduire la propagation des maladies transmises par voie sexuelle et des tréponé-
matoses endémiques de l'enfance.

Approche

- Promouvoir l'évaluation et la surveillance des maladies transmises par voie
sexuelle et des tréponématoses endémiques.

- Etudier, évaluer et mettre au point des mesures de lutte dans le cadre des
services généraux de santé.

- Identifier les facteurs sanitaires, psycho -sociaux et comportementaux qui
favorisent la propagation des maladies transmises par voie sexuelle et déterminer
les méthodes permettant d'y remédier.

- Promouvoir des recherches collectives internationales en vue d'évaluer, d'amé-
liorer et de normaliser les méthodes de diagnostic, de traitement et de prévention
des maladies visées, particulièrement la blennorragie et l'urétrite, grâce à des
études épidémiologiques, bactériologiques et immunologiques.

- Promouvoir l'organisation de cours nationaux et régionaux afin d'accroitre la
compétence du personnel technique participant à la lutte contre les maladies
transmises par voie sexuelle.

Revue des activités

Les tréponématoses endémiques, notamment le pian et la syphilis endémique, ont
pendant longtemps posé de graves problèmes de santé publique dans de nombreuses
régions tropicales et semi- tropicales. Elles ont été l'un des principaux sujets de
préoccupation de l'OMS. Les campagnes de traitement de masse et de soins systéma-
tiques organisées par les gouvernements et exécutées selon des méthodes rigoureuses
avec l'assistance technique et l'appui matériel de l'OMS et du FISE ont permis de
ramener la prévalence des cas cliniques - qui atteignait 6 à 10 % dans certaines
régions - à moins de 1 %. La transmission ayant été réduite à un très bas niveau,
il n'est plus nécessaire de mener une action systématique, mais il demeure indispen-
sable d'exercer une surveillance vigilante dans le cadre de l'activité des services
généraux de santé. Toutefois, des évaluations après campagne récemment entreprises
par l'OMS dans plusieurs pays ont montré qu'il existe encore un certain nombre de
foyers résiduels isolés et très limités à prévalence assez élevée (4 à 6 %) qu'il
faudra réduire rapidement et surveiller de très près si l'on veut éviter une
recrudescence.

D'autre part, l'incidence des maladies transmises par voie sexuelle et parti-
culièrement celle de la blennorragie et de l'urétrite non gonococcique a réguliè-
rement augmenté dans la plupart des Régions au cours des 20 dernières années et
pose actuellement un problème de santé publique extrêmement important dans les
régions concernées. Des évaluations récentes effectuées par l'OMS ou par les

rn

Propositions pour 1976 et 1977

A moyen terme, les efforts faits par l'OMS pour lutter contre les maladies
transmises par voie sexuelle et les tréponématoses endémiques seront axés sur
l'élaboration d'une approche globale plus satisfaisante de ces problèmes, laquelle
devra rester analytique et pragmatique, Les travaux concernant l'épidémiologie,

l'évaluation, la notification et la distribution de ces maladies seront en particulier
complétés par l'étude des facteurs psycho -sociaux qui favorisent la propagation

des maladies transmises par voie sexuelle. Le but des études sera de mettre au
point des méthodes d'information et d'éducation à visées préventives.

La blennorragie et les gonocoques seront au centre des travaux, qui seront
effectués avec l'aide des centres de recherche collaborateurs et qui viseront à
évaluer, perfectionner, simplifier, normaliser et rendre plus précises et sensibles
les techniques de diagnostic bactériologique.

L'élaboration et l'évaluation de nouvelles méthodes sérologiques reposant sur
l'étude biochimique de la structure du gonocoque, de sa pathogénicité et des aspects



5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1974

Siège

Régions .

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US$

132 560

US$ US$

132 560 5 5

1976

Siège

Régions :

US$

132 790

US$ US$

132 790 5 5

Afrique Afrique
Amériques 10 000 8 000 18 000 Amériques 10 800 20 400 31 200
Asie du Sud -Est 36 850 10 000 46 850 Asie du Sud -Est
Europe Europe 13 300 13 300
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. 16 400 16 400 Pacifique occidental

63 250 18 000 81 250 24 100 20 400 44 500

Activités interrégionales 211 280 25 500 236 780 3 3 Activités interrégionales 101 750 20 000 121 750

Total 407 090 43 500 450 590 8 8 Total 258 640 40 400 299 040 5 5

1975 1977

Siège 108 890 108 890 5 5 Siège 142 970 142 970 5 5

Régions : Régions :

Afrique Afrique
Amériques 4 400 4 400 Amériques 10 800 58 700 69 500 3 3

Asie du Sud-Est Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale 6 400 6 400 Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. 3 400 3 400 Pacifique occidental

9 800 4 400 14 200 10 800 58 700 69 500 3 3

Activités interrégionales 135 990 20 000 155 990 3 3 Activités interrégionales 78 750 20 000 98 750

Total 254 680 24 400 279 080 8 - 8 Total 232 520 78 700 311 220 5 3 8



5.1.8 MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES (suite)

immunologiques seront également activement poursuivies. Un groupe scientifique
(1976 : 10 membres; coût estimatif, $23 000) se réunira pour examiner ces questions

et fixer les objectifs de la recherche.

En ce qui concerne la syphilis et les tréponématoses, on poursuivra la norma-

lisation et l'évaluation des méthodes sérologiques et on fera des études en vue de
vérifier la compétence des laboratoires, avec l'aide des institutions collaboratrices.

On effectuera des recherches sur la survie et la croissance des tréponèmes, le
but étant d'obtenir par culture du matériel pour l'étude de la structure des
différents tréponèmes. Afin de mettre au point des méthodes de prévention spécifique,

Projets inclus dans le tableau de la page 197

AMERIQUES

Projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, Birmanie, Indonésie et ThaTlande

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Somalie

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : République Khmère, Papua -Nouvelle- Guinée, Singapour et Viet -Nam

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Techniques cliniques, épidémiologiques et sérologiques de lutte contre le
le pian "en voie d'extinction"

Total partiel pour les projets interrégionaux

Dont : Budget ordinaire
Autres fonds

on cherchera à mieux connaître la pathogénie et l'immunologie des tréponématoses en Oo
déterminant le rôle respectif de l'immunité humorale et de l'immunité cellulaire.

L'urétrite non gonococcique, qui est extrêmement répandue mais dont la classi-
fication, la nature, le diagnostic et le traitement sont peu connus, fera l'objet
d'études épidémiologiques et biologiques.

Pour améliorer la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle, on
favorisera l'organisation aux niveaux national et régional de cours de formation
et de perfectionnement du personnel technique.

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

U8$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ Us$

1977

Usa

Budget Autres
ordinaire fonds

VDT 015 25 500 20 000 20 000 20 000 VY

25 500 20 000 20 000 20 000

25 500 20 000 20 000 20 000



Aide à la recherche

VDT 013 23 000 RBGroupe scientifique sur les infections à Neisseria et à gonocoques
Recherches collectives :

- Bactériologie, immunologie et sérologie de N. gonorrhoeae VDT 005 15 000 30 000 30 000 35 000 RB

- Biologie des tréponèmes, immunologie, sérologie, relation hôte -
tréponème, infections transmises par voie sexuelle autres que la
blennorragie, tréponématoses endémiques VDT 008 58 000 22 500 20 000 15 000 RB

- Epidémiologie des maladies transmises par voie sexuelle, facteurs sani-
taires et sociaux, rôle de l'information et de l'éducation dans la
lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle VDT 014 10 000 10 000 RB

Centres collaborateurs OMS :

- Tréponématoses VDT 009 17 000 12 750 8 750 6 750 RB

- Gonocoques VDT 010 5 000 6 000 10 000 12 000 RB

Recherches sur le terrain concernant les aspects cliniques, séro-
épidémiologiques et immunologiques VDT 012 3 3 116 280 64 740 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 3 3 - - 211 280 135 990 101 750 78 750

Dont : Budget ordinaire 3 3 - - 211 280 135 990 101 750 78 750

Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 3 3 - - 236 780 155 990 121 750 98 750

Dont : Budget ordinaire 3 3 - - 211 280 135 990 101 750 78 750

Autres fonds 25 500 20 000 20 000 20 000



5.1.9 SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

Objectifs

Combattre et prévenir les principales zoonoses, et réduire les pertes écono-
miques qu'elles entraînent;

combattre et prévenir les toxi- infections alimentaires, et lutter contre la
pollution du milieu provoquée par les industries de transformation de produits
animaux et les déchets animaux; et

faire progresser la connaissance des maladies humaines par l'étude de maladies
comparables chez l'animal.

Approche

- Fournir aux pays une aide en matière de surveillance des zoonoses et de lutte
contre ces maladies (par exemple rage, encéphalite équine, brucellose, leptospirose,
échinococcose, etc.) et favoriser l'instauration d'une collaboration internationale,

les zoonoses étant souvent propagées par les mouvements d'animaux et de produits
animaux à travers les frontières.

- Promouvoir la collaboration entre pays en matière de surveillance et de
prévention de la pollution toxi -infectieuse du sol et des eaux imputable à l'élevage
et aux industries alimentaires.

- Renforcer les services de santé publique vétérinaire au sein des organismes
sanitaires et encourager la coopération avec les services d'hygiène vétérinaire.

- Coordonner et promouvoir les activités vétérinaires d'organisations interna-
tionales (FAO, PNUD, PNUE, Office international des Epizooties, etc.) qui
intéressent la santé humaine.

- Aider à élaborer des normes d'hygiène alimentaire et encourager leur appli-
cation dans le cadre de programmes nationaux concernant la production, la transfor-
mation, le stockage, la distribution et la préparation d'aliments sains.

- Mettre au point des méthodes de laboratoire et des méthodes opérationnelles
normalisées, plus simples et plus efficaces, applicables dans différents contextes
sociaux et économiques aux approches susmentionnées.

- S'assurer la collaboration de spécialistes des sciences vétérinaires et d'autres

disciplines scientifiques en vue de rechercher et d'étudier des modèles animaux de
maladies humaines, particulièrement du cancer et d'autres maladies dégénératives
auxquelles s'intéresse peu la recherche vétérinaire, celle -ci étant principalement
axée sur les maladies ayant des incidences économiques; coordonner ces études et

les orienter vers la solution de problèmes importants pour la santé humaine. Se
rattachent également à cette approche les activités de surveillance faisant appel à
des animaux comme indicateurs de dangers liés à l'environnement, et les travaux de
microbiologie et de parasitologie comparées.

Revue des activités

Le programme de santé publique vétérinaire se subdivise en trois zones.
Toutefois certaines activités, communes aux trois, sont incluses dans la zone de
programme concernant les zoonoses.

N'
O

r
Zoonoses. L'OMS joue depuis des années un rôle de premier plan dans certains

domaines tels que ceux de la rage (diagnostic, prophylaxie et traitement des p.3

personnes exposées), de la brucellose (diagnostic normalisé et immunisation), de m
l'hydatidose (lutte sur le terrain), de la toxoplasmose et de la cysticercose î)

(recherches). En outre, des recommandations se rapportant à d'autres domaines - et
Zqui sont diffusées dans divers rapports techniques et publications de l'OMS - ont ,..1

été largement adoptées dans différentes parties du monde. Il demeure toutefois que, í"d

d'une manière générale, les mesures de lutte adoptées contre les zoonoses ont été Ct7

insuffisantes, en particulier dans les pays en voie de développement où ces maladies ri
posent un grave problème sanitaire et économique. Il importe donc d'intensifier c

l'aide apportée sur le terrain à la lutte contre telle ou telle zoonose et de
renforcer les services qui en sont chargés. L'exécution de ces activités est assurée á
en étroite collaboration, sur les plans scientifique et technique, avec d'autres

áunités de l'OMS s'occupant de secteurs connexes ainsi qu'avec la FAO.

Les aspects vétérinaires de la gestion de l'environnement, tels que l'emploi ch

d'animaux indicateurs de la présence de substances nocives et le recyclage des
déchets animaux, sont un autre domaine dans lequel l'OMS commence à s'engager et
qui continuera à retenir son attention.

H
7:1

z
ch

Dans la Région des Amériques, les services de santé publique vétérinaire ont 4
été considérablement renforcés en coopération avec les services d'hygiène vété-

rinaire des ministères de l'agriculture. Le Bureau sanitaire panaméricain /Bureau
régional OMS des Amériques a organisé avec un plein succès une série de conférences p
des ministres de l'agriculture afin de définir les grandes orientations de la lutte tjel

contre les zoonoses et contre la fièvre aphteuse. Il serait bon d'organiser dans
les autres Régions des conférences analogues qui seraient de nature à augmenter

considérablement l'efficacité des programmes de santé publique vétérinaire aux
échelons national et international.

Les programmes d'aide directe aux gouvernements en matière de lutte contre les

zoonoses, d'hygiène des denrées alimentaires et d'enseignement de la santé publique
vétérinaire ont en grande partie été limités aux pays d'Amérique latine, mais des
demandes émanent également de pays situés dans d'autres Régions, notamment la Région
du Pacifique occidental (Laos, Malaisie et Philippines) et la Région de l'Asie du
Sud -Est (Birmanie, Inde, Indonésie, Mongolie, Sri Lanka et Thatlande); ces demandes
sont satisfaites au moyen des fonds du budget ordinaire, avec l'aide du PNUD, etc.

Hygiène des denrées alimentaires. On s'est efforcé de perfectionner, de sim-
plifier et de normaliser les méthodes d'investigation épidémiologique. Les activités
coordonnées par l'OMS ont permis d'améliorer les méthodes d'échantillonnage et d'exa-
men de certains types d'aliments pour la recherche de salmonella et autres bactéries
et de virus, mais il reste beaucoup à faire. Dans la plupart des pays, les infections

alimentaires sont sous -notifiées, principalement à cause de la faiblesse ou de
l'insuffisante utilisation des services de laboratoire. Il importe de remédier
sans tarder à cette situation, notamment en formant des microbiologistes alimentaires
et en mettant au point des méthodes simples de laboratoire.

Médecine comparée. En médecine comparée, les efforts ont été particulièrement
dirigés vers l'encouragement et la coordination des recherches et vers la diffusion



5.1.9 Sant,i publique vstérinaire

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

Siège

US S

228 540

USS USS

228 540 9 9

1976

Siège

US S

261 140

USS USS

261 140 9 9

Régions : Régions :

Afrique Afrique
Amériques 520 792 4 336 020 4 856 812 12 302 314 Amériques 658 914 4 448 011 5 106 925 13 307 320

Asie du Sud -Est 102 550 120 450 223 000 3 3 Asie du Sud -Est 28 200 114 900 143 100 3 3

Europe 2 500 2 500 Europe 4 800 4 800

Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental 21 800 21 800

623 342 4 458 970 5 082 312 12 305 317 708 914 4 567 711 5 276 625 13 310 323

Activités interrégionales 139 500 56 740 196 240 Activités interrégionales 90 650 37 800 128 450

Total 991 382 4 515 710 5 507 092 21 305 326 Total 1 060 704 4 605 511 5 666 215 22 310 332

1975 1977

Siège 208 420 208 420 9 9 Siège 260 090 260 090 9 9

Régions Régions :

Afrique Afrique
Amériques 592 209 4 369 809 4 962 018 12 308 320 Amériques 671 657 4 573 318 5 244 975 13 301 314

Asie du Sud -Est 42 100 126 750 168 850 3 3 Asie du Sud -Est 21 000 78 300 99 300 3 3

Europe Europe 35 000 35 000

Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental 16 000 16 000

634 309 4 496 559 5 130 868 12 311 323 708 657 4 686 618 5 395 275 13 304 317

Activités interrégionales 86 650 37 800 124 450 Activités interrégionales 117 450 117 450

Total 929 379 4 534 359 5 483 738 21 311 332 Total 1 086 197 4 686 618 5 772 815 22 304 326



5.1.9 SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE (suite)

d'informations sur les modèles animaux utilisables pour l'étude du cancer, des

maladies cardio -vasculaires, des maladies du système nerveux, des malformations

congénitales et des maladies du tissu conjonctif, ainsi qu'en immunopathologie et en
microbiologie. Il est difficile d'exprimer de façon concrète les résultats de ces
activités. A titre d'exemple, on peut citer les recherches d'un laboratoire colla-

borateur qui ont révélé des possibilités de vaccination préventive contre certains
types de néoplasme; d'autre part, on a fait le bilan des grands progrès accomplis
en ce qui concerne l'immunité à l'égard du cancer chez l'animal, et largement
diffusé le compte rendu de ces travaux. Un groupe international d'anatomopatho-
logistes vétérinaires a entrepris l'étude histologique et la classification des
tumeurs spontanées des animaux domestiques, en les comparant aux tumeurs humaines;
la classification de dix localisations a été publiée.

La médecine comparée des animaux de laboratoire est une spécialité relativement
récente, dans laquelle l'intervention de l'OMS a essentiellement porté sur la
médecine des primates. On est en train d'étendre le programme à de nouvelles espèces
ainsi qu'à la standardisation des animaux de laboratoire. Mais il reste beaucoup
à faine dans ce domaine, particulièrement en ce qui concerne la formation du
personnel scientifique nécessaire.

Propositions pour 1976 et 1977

Zoonoses. Les activités sur le terrain soutenues par le Siège, les bureaux
régionaux et divers centres collaborateurs de référence, de recherche et de
formation vont faciliter la lutte contre les principales zoonoses et la formation
de personnel de toutes catégories. Des activités analogues seront entreprises pour
renforcer les programmes d'hygiène alimentaire.

L'élimination et le recyclage des cadavres d'animaux et des déchets animaux
étant de plus en plus nécessaires pour prévenir la transmission des infections et
la pollution chimique, en particulier dans les régions en voie de développement
et celles où s'accroit la concentration des industries de transformation de produits
animaux, le programme sera élargi de manière à mieux couvrir ce secteur.

Projets inclus dans le tableau de la page 201

AMERIQUES

Une amélioration de l'enseignement de la médecine vétérinaire et de la
formation postuniversitaire est particulièrement nécessaire pour répondre aux
besoins en personnel des Etats Membres de l'Amérique latine. Il est prévu en 1975
un programme de formation d'assistants d'hygiène vétérinaire pour la zone des

Caraibes; le centre de formation sera situé en Guyane. Afin de promouvoir les
programmes d'enseignement de la santé publique vétérinaire, on prévoit l'organi-
sation en 1977 d'un séminaire interrégional FAO /OMS sur l'enseignement de la santé
publique et de l'épidémiologie vétérinaires. ó

Dans d'autres Régions, on continuerade soutenir les programmes nationaux de ÿ
lutte contre les zoonoses (notamment la rage, la brucellose et la leptospirose)

tri

et d'hygiène alimentaire. Les pays bénéficiant d'une assistance pour le renforcement
de leurs services de santé publique vétérinaire seront encouragés à collaborer 11

avec les services vétérinaires des ministères de l'agriculture et à faire appliquer C
de meilleures mesures d'hygiène élémentaire dans les secteurs de l'élevage et des 4+

industries alimentaires. Vu les excellents résultats obtenus par le Centre pan- a
américain des Zoonoses, on se propose de créer des centres spécialisés pour la
lutte contre ces maladies.

Hygiène des denrées alimentaires. Un comité mixte FAO /OMS d'experts sur les Cil

aspects microbiologiques de l'hygiène des denrées alimentaires sera organisé (1976:
9 membres; coût estimatif, $19 400).

z

c
La détection et la prévention des mycotoxines dans les denrées alimentaires

et les aliments pour animaux bénéficieront d'un intérêt accru; des consultations
sur ce thème sont prévues pour 1976.

Des consultations sur le futur développement du programme OMS de virologie
alimentaire auront lieu en 1976 et 1977.

Médecine comparée, Une aide sera fournie pour des recherches sur les modèles

animaux de malformations congénitales d'origine non génétique. Il ressort en effet
des données qui se sont accumulées ces dernières années que la question pourrait -
présenter une importance considérable pour la santé publique. Elle fera l'objet

d'une réunion de chercheurs en 1977. De même, on se propose de faire le bilan des
progrès réalisés en oncologie comparée. En 1977, on procédera à une évaluation
générale des influences tant négatives que positives qu'exerce la faune sauvage
sur la santé humaine.

rr

Projets de pays :

Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Equateur, El Salvador, Antilles et

Guyane françaises, Grenade, Guatemala, Guyane, Haiti, Honduras, Jamaique, Mexique, Antilles néerlandaises, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, Trinité -et- Tobago,

Uruguay, Venezuela et Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays :
Inde, Indonésie, Mongolie, Népal, Sri Lanka et Thailande; projets inter -pays : voir page 589



EUROPE

Projets de pays : Turquie; projets inter -pays : voir page 629

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Philippines

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Séminaire sur l'organisation des services de santé publique vétérinaire VPH 002 20 000 RB
Séminaire itinérant sur les foyers naturels de zoonoses VPH 024 53 300 DP
Séminaire FAO /OMS sur l'enseignement de la santé publique et de l'épidé-
miologie dans les écoles de médecine vétérinaire VPH 029 7 000 RB

Programme de virologie comparée VPH 030 440 VD
Cours mixte FAO/OMS sur la lutte contre la brucellose VPH 031 37 800 37 800 DP

Total partiel pour les projets interrégionaux 73 740 37 800 37 800 7 000

Dont : Budget ordinaire 20 000 7 000
Autres fonds 53 740 37 800 37 800

Aide à la recherche

Réunion de chercheurs sur les modèles animaux de malformations congénitales
d'origine non génétique VPH 025 19 800 RB

Recherches collectives :

- Grippe animale VPH 004 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Rage VPH 005 11 000 8 250 8 250 8 250 RB
- Zoonoses diverses VPH 006 20 000 11 250 11 250 11 250 RB
- Médecine comparée VPH 007 21 000 7 500 6 000 6 000 RB
- Techniques d'hygiène alimentaire et normes microbiologiques VPH 009 13 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Brucellose VPH 010 10 000 5 250 5 250 5 250 RB
- Virus, chlamydia et mycoplasmes (études comparatives) VPH 011 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Conséquences socio- économiques des zoonoses VPH 012 4 000 3 000 2 000 2 000 RB
- Rage des animaux sauvages en Europe VPH 022 1 000 VG
- Risques que présentent pour la santé les sous -produits et déchets

d'origine animale VPH 026
5 000 5 000 RB

Centres collaborateurs OMS :

- Médecine des animaux de laboratoire VPH 013 5 250 5 250 5 250 RB
- Rage VPH 014 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Brucellose VPH 015 4 000 1 500 1 500 1 500 RB
- Leptospirose VPH 016 3 000 2 250 2 250 2 250 RB
- Oncologie comparée VPH 017 4 000 3 000 RB
- Virologie comparée VPH 018 1 000 RB
- Mycoplasmes des animaux VPH 019 1 000 750 750 750 RB



Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget
ordinaire

Autres
fonds

- Santé publique vétérinaire VPH 020 7 500 5 650 5 650 5 650 RB

- Microbiologie alimentaire VPH 021 3 000 3 000 3 000 RB

- Médecine comparée VPH 027 7 500 12 000 12 000 RB

Recherches sur la cysticercose et l'échinococcose VPH 028 2 000 VG

Total partiel pour l'aide à la recherche 122 500 86 650 90 650 110 450

Dont : Budget ordinaire 119 500 86 650 90 650 110 450
Autres fonds 3 000 -

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 196 240 124 450 128 450 117 450

Dont : Budget ordinaire 139 500 86 650 90 650 117 450

Autres fonds 56 740 37 800 37 800

t'



Objectifs

5.1.10 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE

pesticides crée un certain nombre de problèmes, tels que la contamination possible
de l'écosystème et l'apparition d'une résistance aux insecticides chez les
arthropodes vecteurs et, plus récemment, d'une résistance des rongeurs aux

rodenticides et des mollusques aux molluscicides. Au moyen d'épreuves de sensi-
bilité effectuées à l'aide du nécessaire de l'OMS, une surveillance de la
résistance chez la plupart des espèces vectrices est exercée à l'échelle mondiale
afin de prévenir tout échec auquel pourrait donner lieu l'emploi d'insecticides
et si besoin est de substituer rapidement à ceux -ci d'autres insecticides ou
d'autres méthodes de lutte.

Fournir aux Etats Membres aide et avis sur l'écologie, la biologie et le
contrêle des arthropodes vecteurs et des mammifères réservoirs de maladies
humaines, en veillant à ce que les mesures de lutte recommandées soient inoffen-

sives pour l'homme et l'environnement.

Approche

Soutien et coordination de la recherche par l'intermédiaire d'un réseau de
laboratoires collaborateurs et exécution directe de certains travaux par les unités

de recherche de l'OMS. Les tâches suivantes sont prévues :

- Surveiller la distribution et la densité des insectes et tiques vecteurs et

des mammifères réservoirs de maladies humaines.

- Explorer la biologie et l'écologie des vecteurs et des réservoirs afin de

déterminer la stratégie la plus efficace, la plus sélective et la plus acceptable
sur le plan économique ainsi que le moment le plus opportun de la mettre en oeuvre.

- Evaluer les méthodes existantes et les nouvelles méthodes de lutte biologique,

écologique, chimique et génétique en fonction de leurs indications générales dans

le secteur considéré.

- Mettre au point des insecticides et des rodenticides pour les activités de

santé publique, en tenant plus particulièrement compte des facteurs efficacité,
facilité d'application, biodégradabilité, apparition possible d'une'résistance, et

sécurité pour l'homme, les animaux et l'environnement.

- Etudier la toxicologie des pesticides en vue de mettre au point des mesures

propres à empêcher que les pesticides utilisés dans les programmes de santé
publique, en agriculture ou au foyer aient des effets adverses sur la santé de

l'homme ou des animaux domestiques.

Dans le cadre des programmes régionaux; des directives techniques sont fournies
aux gouvernements pour la lutte contre les vecteurs et les rongeurs, et une aide
leur est accordée sous la forme de services de consultants, bourses d'études, cours

de formation, fournitures et matériel.

Revue des activités

Pour être efficace, la' lutte antivectorielle moderne doit faire appel à
plusieurs disciplines spécialisées. Des études écologiques sont nécessaires pour
déterminer les interrelations entre le vecteur, l'agent pathogène, l'homme et le
réservoir, de façon à pouvoir choisir la méthode de lutte la plus appropriée. La
connaissance de la bionomie et du comportement du vecteur est indispensable à
l'efficacité de la lutte biologique et génétique. Des méthodes standard ont été

mises au point pour mesurer la densité des principaux vecteurs de maladie, et les
données recueillies sur leur distribútion et leur densité apportent une précieuse

contribution au programme de surveillance épidémiologique de l'Organisation.

Le fait que la lutte contre la quasi- totalité des vecteurs et contre divers
réservoirs de maladies humaines repose encore actuellement sur l'utilisation des

Pour lutter efficacement contre les espèces résistant aux insecticides et
diminuer la contamination de l'environnement, on cherche à remplacer les pesti-
cides chimiques par des méthodes écologiques, biologiques et génétiques. Les
méthodes génétiques reposent sur le lâcher de mâles radiostérilisés ou chimiosté-
rilisés ou celui de souches porteuses de translocations chromosomiques. Une unité
OMS de recherche procède en Inde à des essais pratiques de grande envergure afin

' de déterminer si la lutte génétique contre les moustiques vecteurs pourrait ulté-
rieurement devenir opérationnelle. La recherche d'agents de lutte biologique
potentiels a, d'autre part, été intensifiée et deux unités OMS de recherche sur le
terrain sont maintenant dotées de spécialistes de la lutte biologique. Plusieurs
agents ont été mis à l'épreuve contre des espèces de moustiques vecteurs et d'autres
sont à l'étude. L'innocuité de ces agents biologiques pour les mammifères et les
autres organismes non visés est minutieusement vérifiée avant tout lâcher dans le
milieu.

Il est toutefois improbable que les méthodes génétiques ou biologiques
supplantent les pesticides chimiques dans un avenir rapproché. Bien que l'on
encourage énergiquement le recours aux méthodes agissant sur l'environnement,
notamment la réduction des vecteurs "à la source" par des mesures d'assainissement
et une meilleure gestion des eaux, les pesticides n'en restent pas moins pour le
moment le seul des moyens de lutte accessibles qui soit à la fois efficace, rapide
et économique. Aussi l'Organisation poursuit -elle son programme d'évaluation et
d'expérimentation de nouveaux insecticides et rodenticides, dans le cadre duquel
plus de 2000 composés ont été évalués depuis le lancement du programme en 1960.
Des laboratoires collaborateurs et des unités OMS de recherche sur le terrain
procèdent à des essais approfondis. Tous les composés dont on envisage l'emploi
sont-soumis à une série d'épreuves graduées, dont chacune comporte des critères
de sécurité et d'efficacité plus stricts que la précédente. On attache une
attention particulière à la biodégradabilité des composés, à leur propension à
présenter une concentration croissante dans les chaînes alimentaires, à leurs
effets sur les organismes non visés et à leur persistance dans le milieu. A mesure

que les pesticides franchissent de nouvelles étapes du processus, on procède à des
investigations supplémentaires sur différentes espèces et souches d'insectes ainsi
que sur la possibilité d'une résistance croisée aux nouveaux composés et à des
produits déjà en usage.

Comme l'efficacité d'un pesticide peut varier considérablement selon sa for-
mulation, des recherches spéciales sont effectuées pour élaborer des formulations
convenant à des usages bien déterminés. Afin de faciliter aux gouvernements
l'obtention de pesticides de la qualité requise, des

d'analyse ont été établies pour tous les principaux
publique.
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5.1.10 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE (suite)

Il importe au plus haut point de réduire les dangers que l'emploi des pesti-
cides en santé publique ou en agriculture fait courir à l'homme et aux animaux

domestiques. Pour évaluer la sécurité d'emploi des pesticides utilisés dans les
programmes de santé publique, des centres collaborateurs ont entrepris l'étude de
leur toxicité puis ont procédé à des enquêtes toxicologiques sur le terrain afin
de s'assurer que les nouveaux produits pouvaient être utilisés sans danger dans les

conditions opérationnelles. On a aussi effectué des études épidémiologiques pour

déterminer tant les effets à court terme des insecticides sur les agents pulvé-
riseurs que les effets à long terme du DDT sur les personnes fortement exposées
à ce composé pendant de nombreuses années. La sécurité d'emploi des pesticides
dans l'agriculture fait l'objet d'une collaboration étroite avec la FAO. Dans les
Régions, l'OMS a aidé les administrations sanitaires nationales à résoudre divers
problèmes posés par l'usage des pesticides, soit en cas d'urgence lors d'intoxi-
cations collectives, soit sur le plan de la prévention à long terme par le contrôle

des composés.

Le succès d'un programme de lutte antivectorielle dépend souvent de l'équi-
pement dont on dispose pour l'application des pesticides. Les pulvérisateurs
utilisés dans le cadre de l'éradication du paludisme font l'objet d'un travail de
perfectionnement considérable. Des essais pratiques effectués en Asie du Sud -Est,
en Amérique du Sud, en Afrique et dans la Région du Pacifique occidental ont
montré que le matériel servant aux applications terrestres et aériennes d'insec-
ticides sous volume ultra -faible permet de lutter rapidement et efficacement contre
les vecteurs de la dengue, de la fièvre hémorragique dengue, de l'encéphalite
japonaise et de la fièvre jaune. En Afrique occidentale, des essais d'épandage

d'insecticides par hélicoptère et par aéronef à voilure fixe, opérés aux fins du
programme de lutte contre l'onchocercose, ont fait apparaître que ces deux types
d'engin permettaient de traiter efficacement les bassins fluviaux et de lutter
ainsi contre les simulies dans des régions où il serait difficile et onéreux de
pratiquer des applications terrestres. Il est souvent difficile de maîtriser
rapidement les épidémies de maladies transmises par des vecteurs faute du matériel
nécessaire pour traiter des territoires étendus; on s'efforce donc de constituer
des stocks de matériel soit pour l'application terrestre des pesticides soit, dans
les régions où le risque d'épidémie est très élevé, pour l'épandage au moyen
d'aéronefs de types très divers.

L'essor de l'aviation à réaction et l'ouverture de nouvelles lignes aériennes
accroissent le risque d'une introduction accidentelle de vecteurs dans des régions
qui en ont été jusqu'à présent exemptes. Aussi l'Organisation donne -t -elle aux '

gouvernements des avis concernant les insecticides efficaces et sans danger pour
la désinsectisation des aéronefs comme pour la destruction des insectes et des
rongeurs dans le périmètre et aux alentours des ports et aéroports internationaux.

L'objectif du programme de biologie des vecteurs et de lutte antivectorielle
est de renseigner les gouvernements des Etats Membres d'une part sur la biologie, la
distribution et la densité des diverses espèces de vecteurs pour leur permettre

d'établir rationnellement leurs programmes de lutte, d'autre part sur le matériel
et les méthodes à utiliser pour les opérations de lutte. Ceux -ci sont mis au
point par une série de laboratoires collaborateurs et d'unités interrégionales

OMS de recherche qui coopèrent avec les administrations sanitaires nationales,

notamment les unités de recherche sur la lutte contre les anophèles de Kaduna
(Nigéria) et de Kisumu (Kenya), ainsi que l'unité d'Enugu (Nigéria) qui étudie
l'écologie, la biologie et la réduction des vecteurs et des réservoirs du virus
de la fièvre jaune. et d'autres arbovirus. De son côté, une unité installée en

CDO
CNIndonésie étudie les problèmes de lutte antivectorielle en Asie du Sud -Est. Des

recherches sur la lutte génétique sont effectuées en Inde. Deux unités de recherche,
l'une sur la maladie de Chagas et la façon de la combattre, l'autre sur la
destruction des rongeurs urbains, ont été créées respectivement au Venezuela et r
en Birmanie. Il convient en outre de mentionner les autres programmes auxquels le
programme de biologie des vecteurs et de lutte antivectorielle est étroitement
associé (5.1.3 : Paludisme et autres maladies parasitaires, 5.1.5 : Maladies
bactériennes, 5.1.7 : Maladies à virus, 5.1.9 : Santé publique vétérinaire).
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Les recherches sur la biologie, l'écologie et la sensibilité aux pesticides
d'un certain nombre d'espèces vectrices importantes seront intensifiées, en parti - a
culier pour les espèces contre lesquelles il n'existe pas encore de bonnes méthodes
de lutte.

Propositions pour 1976 et 1977

r
Les études sur la biologie et la réduction des vecteurs du paludisme, notamment

la mise au point de nouveaux insecticides et larvicides à effet rémanent, se pour-
suivront en Afrique, où la lutte antipaludique pose le plus de problèmes, et seront
intensifiées dans d'autres Régions où la résurgence de la maladie suscite de vives H
inquiétudes. Comme l'apparition d'une résistance des vecteurs aux insecticides

7:1

dans de nouvelles zones géographiques exige un changement de méthodes, les études
menées à Kaduna (Nigéria) et à Kisumu (Kenya) seront complétées par des travaux
effectués en Indonésie et en El Salvador sur les insecticides ayant donné des
résultats prometteurs dans des conditions écologiques différentes.

Co)

Tandis que se poursuivra le projet de lutte contre l'onchocercose dans le
bassin de la Volta, on entamera des études sur la biologie des vecteurs de cette riz

maladie dans la zone des forêts ,tro id'Afrique cale dans les régionsp' gions montagneuses
d'Afrique orientale et dans les foyers des montagnes boisées d'Amérique latine, en
vue de mettre au point des mesures de lutte. Dans certains de ces foyers, l'éli-
mination de la maladie pourrait être assez facilement réalisée par des mesures de
lutte intégrées; il faudra toutefois mettre au point des méthodes autres que celles
appliquées dans le bassin de la Volta.

Dans les savanes humides d'Afrique - régions les plus propices au développement
économique - on ne dispose pas encore de méthodes de lutte efficaces contre
Glossina. La méthode utilisée dans les zones de savane sèche, c'est -à -dire l'emploi
d'insecticides à effet rémanent, y donne de bons résultats mais pose des problèmes
écologiques. C'est pourquoi l'OMS, de concert avec la FAO, se propose de définir
des méthodes applicables aux zones humides et d'améliorer les méthodes déjà utili-
sées dans les zones sèches, ce qui suppose une étude intensive de la bionomie des
vecteurs ainsi que l'analyse et l'évaluation des insecticides et de l'équipement.

L'OMS s'occupera particulièrement des zones de savane humide, où la trypanosomiase
humaine pose un problème d'importance majeure, et la FAO des zones de savane sèche,
où prédomine la trypanosomiase du bétail.

Ces dix dernières années, les épidémies les plus sérieuses de fièvre jaune en
Afrique ont été imputables à d'autres vecteurs qu'Aedes aegypti; aussi, afin de
trouver des méthodes efficaces de surveillance et de réduction de la population
vectrice, les travaux sur la bionomie des vecteurs sauvages de la fièvre jaune en
Afrique seront -ils intensifiés à l'unité de recherche d'Enugu (Nigéria) et dans
d'autres laboratoires collaborateurs.



5.1.10 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE (suite)

L'Organisation aidera d'autre part les Etats Membres à utiliser de nouveaux
composés et de nouveaux équipements pour réduire et éliminer A. aegypti dans les
Amériques au titre du programme d'éradication à l'échelle de l'hémisphère. Dans les
Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, l'OMS continuera d'apporter
aide et avis pour soutenir la lutte contre cette espèce : ces services seront
fournis tant à long terme qu'à l'occasion d'épidémies de dengue et de fièvre hémor-
ragique dengue.

Les travaux effectués par une unité de recherche au Venezuela sur la lutte
contre les vecteurs et réservoirs, domestiques et sauvages, de la maladie de Chagas
seront examinés afin de déterminer la meilleure façon d'en adapter les résultats

aux conditions écologiques différentes qui règnent dans d'autres pays d'Amérique
du Sud et d'Amérique centrale où la maladie pose également un important problème
de santé publique.

A Rangoon (Birmanie), on procédera à une étude de démonstration portant sur la
destruction des rongeurs urbains; il s'agira, d'une part, de définir la méthode de
lutte la plus efficace et la plus économique et, d'autre part, de montrer comment il
est possible d'appliquer cette méthode dans les conditions prévalant en Asie du
Sud -Est.

En 1976 et 1977, on continuera de surveiller à l'échelle mondiale la résis-
tance d'importants insectes vecteurs et l'on soumettra à investigation certains cas
spécifiques de résistance, comme la résistance des anophèles aux organophosphorés
et aux carbamates et la résistance croisée aux insecticides de remplacement. On
poursuivra aussi les recherches visant à déterminer les spectres de résistance
croisée et la rapidité de développement de la résistance en vue de répondre aux
besoins pratiques, notamment en ce qui concerne l'emploi étendu de l'Abate pour
combattre Simulium damnosum sur de vastes territoires dans le cadre du programme de
lutte contre l'onchocercose.

L'unité de lutte génétique étudiera la possibilité d'appliquer les méthodes de
lutte génétique à la destruction de Culex fatigans en milieu urbain dans une zone
où la filariose est endémique. On tentera de combattre également par ces méthodes
A. aegypti dans une agglomération urbaine, en s'attachant à démontrer que la lutte
génétique contre cette espèce est réalisable sur une vaste superficie. En outre,
Anopheles stephensi étant largement responsable de la recrudescence du paludisme
dans certaines parties du monde, on multipliera les efforts pour découvrir des méca-
nismes génétiques permettant de lutter contre cette espèce.

Les études génétiques menées jusqu'ici ont montré que S. damnosum et d'autres
espèces de simulies formaient un complexe d'espèces germaines. On entreprendra des
recherches afin de déterminer avec précision ce que sont ces espèces germaines et
quel rôle elles jouent dans la transmission de l'onchocercose, recherches qui auront
une incidence directe sur le programme de lutte contre cette maladie.

Comme, dans l'immédiat, la plupart des programmes de lutte contre les vecteurs
et les rongeurs continueront à faire appel à l'emploi de pesticides, on poursuivra
les recherches en laboratoire et sur le terrain en vue de mettre au point des
composés aussi inoffensifs que possible pour l'homme, les animaux domestiques et les
autres organismes non visés, et risquant le moins de provoquer une contamination à
long terme du milieu. Dans les pays où un usage prolongé des pesticides est requis,
l'OMS aidera les gouvernements à mettre sur pied des systèmes de surveillance de
l'environnement afin de déceler les effets que pourraient subir des organismes non
cibles.

Il est prévu de réunir deux comités d'experts, l'un sur l'application et la
dispersion des pesticides (1976 : 9 membres; coût estimatif, $19 400), l'autre sur la
chimie et les spécifications des insecticides (1977

: 9 membres; coût estimatif,
$21 200).

On s'emploiera à perfectionner les méthodes de diagnostic précoce de
l'absorption de pesticides par l'organisme humain et on mettra l'accent sur la
prévention des intoxications par ces substances, dans les programmes de santé
publique aussi bien que dans ceux concernant l'agriculture, en aidant les gouver-
nements à renforcer leurs systèmes de contrôle des pesticides. Pour les nouveaux
composés, on cherchera des formulations bien adaptées aux conditions écologiques
dans lesquelles ils seront employés et on établira des spécifications pour ces
formulations.

Comme les années précédentes, des cours OMS/Agence danoise pour le Dévelop-
pement international sur l'écologie des rongeurs et des vecteurs et sur l'analyse
des pesticides auront lieu dans les Régions.

o
z
Pz

Les méthodes de lutte biologique et écologique et les programmes de lutte M
intégrés feront l'objet de recherches plus approfondies et de nouveaux essais sur r'le terrain afin d'éviter, chaque fois que possible, de s'en remettre uniquement aux
pesticides pour la réduction des vecteurs. Enfin, un groupe scientifique sera réuni
pour étudier l'efficacité et la sécurité d'emploi de micro -organismes dans la lutte
contre les insectes (1977 : 8 membres; coût estimatif, $19 400). r
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5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de

1974

Siège

Régions :

postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US S

515 700

US $ US $

515 700 20 20

1976

Siège

US $

570 520

US $ US$

570 520 20 20

Régions .

Afrique Afrique
Amériques 283 500 235 592 519 092 7 7 Amériques 306 140 223 700 529 840 5 5

Asie du Sud -Est 130 150 130 150 2 Asie du Sud -Est 30 000 30 000 1 1

Europe Europe
Méditerranée orientale 23 500 23 500 Méditerranée orientale 43 770 43 770 2 2

Pacifique occidental .. 43 610 43 610 2 Pacifique occidental 65 970 65 970 2 2

350 610 365 742 716 352 2 11 415 880 253 700 669 580 4 6 10

Activités interrégionales 935 450 1 055 020 1 990 470 26 13 39 Activités interrégionales 1 129 675 996 070 2 125 745 30 8 38

Total 1 801 760 1 420 762 3 222 522 48 22 70 Total 2 116 075 1 249 770 3 365 845 54 14 68

1975 1977

Siège 529 330 529 330 20 20 Siège 626 120 626 120 20 20

Régions Régions :

Afrique Afrique
Amériques 237 125 260 500 497 625 7 7 Amériques 314 010 250 500 564 510 5 5

Asie du Sud -Est 96 355 ' 96 355 2 2 Asie du Sud -Est 10 000 10 000 1 1

Europe Europe
Méditerranée orientale 4 900 4 900 Méditerranée orientale 53 950 53 950 2 2

Pacifique occidental .. 47 790 47 790 2 2 Pacifique occidental 56 390 56 390 2 2

289 815 356 855 646 670 2 9 11 424 350 260 500 684 850 4 6 10

Activités interrégionales 986 055 570 300 1 556 355 28 8 36 Activités interrégionales 1 194 945 1 164 970 2 359 915 30 8 38

Total 1 805 200 927 155 2 732 355 50 17 67 Total 2 245 415 1 425 470 3 670 885 54 14 68



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AMER IQUES

Projets de pays : Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Colombie, Cuba, Antilles et Guyane françaises, Grenade, Guyane, Honduras, Jamalque, Antilles
néerlandaises, Panama, Pérou, Surinam, Trinité -et- Tobago, Venezuela et Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Sri Lanka

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Malaisie et République de Corée; projets inter -pays : voir page 772

ACTIVITES INTEFREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Séminaire sur les méthodes épidémiologiques applicables à l'étude des
intoxications par les pesticides et de leurs effets potentiels à

long terme VBC 038 7 000 RB

Services consultatifs VBC 032 38 700 VM
Etude sur la cancérogénicité du DDT VBC 033 5 700 VM

Cours sur l'écologie des rongeurs et des vecteurs VBC 034 39 000 32 000 VK
Etude de démonstration sur la lutte contre les rongeurs, Rangoon VBC 043 2 2 77 500 79 100 VK
Conférence sur les intoxications par l'alkylmercure VBC 044 40 200 VD

Détection de la résistance des rongeurs aux rodenticides VBC 045 36 200 VK

Total partiel pour les projets interrégionaux - - 2 2 123 600 32 000 120 700 79 100

Dont : Budget ordinaire 7 000
Autres fonds - - 2 2 123 600 32 000 113 700 79 100

Aide à la recherche

Groupes scientifiques :

- Méthodes chimiques et biochimiques d'évaluation des dangers des

pesticides pour l'homme VBC 002 21 200 RB
- Efficacité et sécurité d'emploi de micro -organismes dans la lutte

contre les insectes VBC 039 19 400 RB

Recherches collectives
- Lutte chimique contre les vecteurs VBC 003 6 000 7 875 7 500 7 500 RB
- Biologie des rongeurs et mesures de lutte VBC 004 3 000 4 500 4 500 4 500 RB
- Matériel pour l'application d'agents de lutte antivectorielle VBC 005 3 000 4 125 4 125 4 125 RB

- Résistance aux insecticides et mesures antivectorielles intéressant la

santé internationale - VBC 006 6 000 7 500 7 500 7 500 RB Ób



Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget

ordinaire
Autres
fonds

- Chimie et formulation des pesticides VBC 007 5 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Toxicologie et sécurité d'emploi des pesticides VBC 008 6 000 8 625 8 625 8 625 RB
- Lutte biologique contre les vecteurs VBC 009 15 000 11 250 11 250 11 250 RB
- Ecologie et surveillance des vecteurs et des mammifères réservoirs VBC 010 12 000 9 000 6 000 6 000 RB
- Epidémiologie des pesticides VBC 011 1 875 1 875 1 875 RB
- Sécurité d'emploi de micro -organismes pour la lutte contre les

arthropodes VBC 022 15 000 15 000 15 000 RB
- Lutte contre Simulium et Glossina VBC 023 50 000 50 000 50 000 RB
- Effets des opérations de lutte antivectorielle sur les organismes non

cibles autres que l'homme VBC 040 3 000 3 000 RB
- Génétique du complexe Simulium VBC 041 2 250 2 250 RB

Centres collaborateurs OMS :

- Evaluation et essai de nouveaux insecticides VBC 012 76 500 34 500 34 000 34 000 RB

- Génétique du complexe Culex pipiens VBC 018 3 000 2 250 RB
- Génétique de la mouche domestique VBC 019 4 000 5 250 5 250 5 250 RB
- Diagnostic des maladies des vecteurs VBC 020 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Génétique des anophèles VBC 021 1 500 2 000 2 000 RB
Unités de recherche :

- Lutte contre les anophèles (N° 1) VBC 024 6 6 6 6 162 190 174 230 183 970 194 190 RB
- Lutte contre les vecteurs et les réservoirs animaux de maladies

- Lutte contre les anophèles (N° 2)

VBC 025
f((

VBC 026

5

5

5

6

5

8

5

8

139

120

060
900

148

126

380

835

158

184

660

880

167

196

340

930

RB

RB

- Ecologie des vecteurs d'arbovirus et lutte contre ces vecteurs VBC 027

3

3

2

3 3 3

334

100

800

460

102

100

500

240

68

114

200

880

193

120

200

910 RB

VM

- Lutte génétique contre les moustiques
((((

VBC 028
3 3 3 3 101 000 106 470 113 060 118 750 RB
6 6 6 6 408 100 409 500 674 970 742 470 VG

- Ecologie des vecteurs et lutte antivectorielle VBC 029 4 146 140 RB

5 5 5 155 400 193 100 203 300 RB
- Maladie de Chagas VBC 030 4 117 670 VN

55 200 VR
Recherches sur la lutte contre l'onchocercose en Afrique VBC 046 15 650 VG
Lutte contre Simulium et Glossina VBC 047 50 000 75 000 VG
Programme élargi concernant la sécurité d'emploi de micro -organismes
dans la lutte contre les arthropodes VBC 048 26 300 89 200 75 200 VG

Total partiel pour l'aide à la recherche 39 36 36 36 1 866 870 1 524 355 2 005 045 2 280 815

Dont : Budget ordinaire 26 28 30 30 935 450 986 055 1 122 675 1 194 945
Autres fonds 13 8 6 6 931 420 538 300 882 370 1 085 870

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 39 36 38 38 1 990 470 1 556 355 2 125 745 2 359 915

Dont : Budget ordinaire 26 28 30 30 935 450 986 055 1 129 675 1 194 945
Autres fonds 13 8 8 8 1 055 020 570 300 996 070 1 164 970

N
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5.2 LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Les objectifs de ce secteur de programme sont les suivants :

- développer et renforcer les études épidémiologiques visant à évaluer la part

des maladies non transmissibles dans la mortalité et la morbidité humaines;

- mettre en oeuvre des programmes de prévention des maladies non transmissibles

et de lutte contre ces maladies;

- suivre régulièrement les progrès de la recherche biomédicale sur l'étiologie

et la pathogenèse des maladies non transmissibles, et tirer parti des connaissances
nouvellement acquises pour apporter des solutions aux principaux problèmes de santé

publique posés par les maladies non transmissibles;

- développer et renforcer les services spécialisés de lutte contre les maladies

non transmissibles et promouvoir l'intégration de ces services dans les services

de santé généraux ainsi qu'une étroite coordination entre les programmes relatifs

aux diverses maladies non transmissibles; et

- promouvoir et soutenir les activités de formation en relation avec l'étude des

maladies non transmissibles et la lutte contre ces maladies.

Il ressort clairement des statistiques des causes de décès que la mortalité

par maladies non transmissibles accuse un taux particulièrement élevé dans les

pays développés, et certains pays en voie de développement commencent à admettre

que ces maladies leur posent aussi un problème croissant. Les maladies cardio-

vasculaires et le cancer par exemple figurent de plus en plus souvent parmi les
causes principales de décès. Aussi, tous les bureaux régionaux, à l'exception de

celui de l'Europe, mettent -ils en place des unités distinctes pour la lutte contre

les maladies non transmissibles.

Très différentes quant à leurs manifestations cliniques et à leurs consé-
quences, les diverses maladies non transmissibles ont cependant de nombreux points

communs. Toutes ont pour caractéristique d'être liées à l'environnement et au mode

de vie, comme le montrent les différences relevées dans leurs taux de prévalence

d'une partie du monde à l'autre, voire d'une région à l'autre d'un même pays. La
connaissance de la pathogénie et de l'étiologie de ces maladies ne peut donc
progresser que si l'on étudie parallèlement divers facteurs de milieu et le mode

de vie des membres de la collectivité. Il est indispensable de mieux comprendre
les exigences du développement de l'être humain et de la préservation de sa santé

dans un environnement qu'il ne cesse de transformer lui -même si l'on veut pouvoir

combler l'écart entre l'évolution prodigieusement rapide des techniques et la

lente progression de nos connaissances sur le processus d'adaptation de l'homme

à son milieu.

La plupart des maladies non transmissibles débutent et se développent insi-
dieusement et, souvent, ne deviennent manifestes que lorsqu'elles ont atteint un
stade avancé. Ainsi, les affections qui apparaissent chez les personnes d'un
certain âge peuvent avoir leur origine dans des causes qui existaient bien des
années auparavant. Cette constatation débouche sur deux conclusions principales :

premièrement, l'importance des examens systématiques pour les groupes de population
à risque élevé, ainsi que du dépistage et du traitement précoces; deuxièmement,
l'opportunité, dans tout programme à long terme de prévention primaire des maladies
non transmissibles, d'accorder la priorité aux groupes d'âge jeunes et mêmes aux

enfants.

On cherche actuellement à élargir la portée des programmes de prévention et
de lutte et à mettre les services de santé des pays en mesure de fournir des pres-
tations en rapport avec les maladies non transmissibles. Certains pays ont créé
des services spécialisés, non seulement dans le domaine du cancer et des maladies
cardio -vasculaires, mais aussi en ce qui concerne le diabète, les affections respi-
ratoires chroniques, les maladies rénales, l'arthrite et les troubles rhumatismaux.
L'identification des groupes à risque élevé, le dépistage précoce de la maladie,
les soins d'urgence, le traitement des cas chroniques, la réadaptation, l'éducation
sanitaire et la formation de personnel sont confiés à ces services.

L'expérience acquise dans d'autres domaines, notamment dans celui de la tuber-
culose, montre qu'un service spécialisé peut renforcer beaucoup les efforts de
prévention et de lutte dirigés contre une maladie de grande importance en santé
publique. Ces services spécialisés, notamment lorsqu'ils sont axés sur la collec-
tivité, peuvent être utilisés non seulement pour assurer la prévention primaire,
le traitement précoce et la réadaptation, mais aussi pour donner au personnel
médical une formation différente de la formation hospitalière classique. Il faut
cependant tenir compte de deux impératifs essentiels : ces services doivent être
non seulement intégrés dans les services généraux de santé, mais encore étroitement
coordonnés entre eux. C'est pourquoi ce secteur de programme ne vise pas seulement

à soutenir des programmes particuliers ayant trait aux diverses maladies non trans-
missibles : il doit aussi constituer un point central pour la coordination technique
de toutes les activités dans ce domaine. Cette activité de coordination ne saurait
nuire à l'initiative aboutissant au lancement de programmes particuliers, laquelle
s'est révélée très utile, notamment lorsqu'une corrélation étroite a pu s'établir
entre les activités du Siège et celles des Régions, comme c'est le cas pour le
programme contre les maladies cardio -vasculaires et la Région européenne.



5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1976

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Siège 1 707 440 124 500 1 831 940 59 5 64 Siège 1 934 660 163 710 2 098 370 59 6 65

Régions : Régions :

Afrique 118 900 118 900 4 4 Afrique 113 950 113 950 4 4

Amériques 214 372 882 218 1 096 590 4 18 22 Amériques 282 020 967 010 1 249 030 4 17 21
Asie du Sud -Est 654 665 330 628 985 293 5 2 7 Asie du Sud -Est 744 840 744 840 5 5

Europe 579 325 95 315 674 640 18 18 Europe 691 850 144 500 836 350 16 16
Méditerranée orientale 440 280 94 700 534 980 10 1 11 Méditerranée orientale 494 080 24 000 518 080 9 1 10
Pacifique occidental .. 287 599 12 800 300 399 4 4 Pacifique occidental 499 930 499 930 6 6

2 295 141 1 415 661 3 710 802 45 21 66 2 826 670 1 135 510 3 962 180 44 18 62

Activités interrégionales 1 142 970 1 547 755 2 690 725 .8 11 Activités interrégionales 1 121 985 798 450 1 920 435 7 7 14

Total 5 145 551 3 087 916 8 233 467 112 37 149 Total 5 883 315 2 097 670 7 980 985 110 31 141

1975 1977

Siège 1 616 735 133 240 1 749 975 59 5 64 Siège 2 076 850 183 650 2 260 500 59 6 65

Régions : Régions :

Afrique 108 180 108 180 4 4 Afrique 99 880 99 880 3 3

Amériques 240 620 929 580 1 170 200 4 18 22 Amériques 272 240 899 010 1 171 250 4 17 21

Asie du Sud -Est 636 865 20 826 657 691 4 1 5 Asie du Sud -Est 852 265 852 265 4 4

Europe 638 335 63 500 701 835 17 17 Europe 742 240 139 600 881 840 16 16
Méditerranée orientale 476 610 71 500 548 110 9 1 10 Méditerranée orientale 569 140 569 140 12 12
Pacifique occidental .. 452 340 452 340 6 6 Pacifique occidental 541 200 541 200 6 6

2 552 950 1 085 406 3 638 356 44 20 64 3 076 965 1 038 610 4 115 575 45 17 62

Activités interrégionales 1 041 740 1 253 410 2 295 150 7 11 18 Activités interrégionales 1 153 415 753 700 1 907 115 7 7 14

Total 5 211 425 2 472 056 7 683 481 110 36 146 Total 6 307 230 1 975 960 8 283 190 111 30 141



5.2.1 .PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES1

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

1974

Siège

US $

194 810

US $

14 000

US $

208 810 4

2

2

8

4

2

2

4

8

12

3

2

2

4

8

1976

Siège

Régions :

Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

US $

189 900

US

14

$

000

US$

203 900 3

2

2

3

7

10

3

3

2

2

3

7

10

3

2

2

3

7

10

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

39 500

38 450

86 930

39500

38 450

86 930

42

45

82

370

040

750

42

45

82

370

040

750

164 880 164 880 170 160 170 160

Activités interrégionales

Total

1975

Siège

Régions :

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

12

3

2

2

4

8

Activités interrégionales

359 690 14 000 373 690
Total 360 060 14 000 374 060

175 110 14 000 189 110

1977

Siège 196 040 14 000 210 040

40 320

40 200

92 750

40 320

40 200
92 750

Régions :

Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

44

47

90

960

610

850

44

47
90

960

610
850

2

2

3

173 270 173 270 183 420 183 420 7

11 11

Activités interrégionales

10348 380 14 000 362 380 Total 379 460 14 000 393 460

Projets inclus dans le tableau ci- dessus

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 629

1
Voir les Notes explicatives, paragraphe 5.

tJ



5.2.2

Objectifs

Promouvoir l'établissement de systèmes efficaces de lutte contre le cancer
dans le cadre des services de santé publique;

établir des classifications, des nomenclatures, des systèmes et des méthodes
d'enregistrement uniformes et internationalement acceptables en vue d'assurer la
comparabilité des résultats des mesures de lutte anticancéreuse et de permettre
l'évaluation de leur efficacité;

aider à organiser et à mettre en route des recherches fondamentales, cliniques,
expérimentales et épidémiologiques sur les différents aspects de la lutte anti-
cancéreuse, plus particulièrement sur le dépistage précoce, le diagnostic et le
traitement.

Approche

- Fournir des directives techniques pour la mise en oeuvre de programmes de lutte
anticancéreuse, relatives notamment à la prévention, au dépistage précoce et à
l'application de nouvelles méthodes de traitement, et faire régulièrement le bilan
des progrès réalisés.

- Etablir des critères pour l'identification de groupes de population à risque
élevé et élaborer des méthodes de surveillance de ces groupes.

- Promouvoir et soutenir l'éducation du personnel médical et auxiliaire et du
public en matière de lutte anticancéreuse.

- Aider à organiser des recherches sur les nouvelles méthodes de diagnostic et
de traitement du cancer et des états précancéreux.

- Préparer et exécuter un programme complet de coopération internationale dans
le domaine du cancer.

- Maintenir la liaison avec d'autres programmes internationaux exécutés dans le
domaine du cancer et coordonner les activités de l'OMS avec ces programmes.

Revue des activités

Les travaux de l'Organisation dans le domaine du cancer sont orientés vers
diverses formes de recherche - fondamentale, clinique et écologique -, en parti-
culier dans les secteurs qui pourraient bénéficier d'une coopération internationale,
et vers la promotion des services anticancéreux.

Afin de favoriser les études sur l'étiologie du cancer, l'Assemblée de la Santé
a recommandé en 1965 la création du Centre international de Recherche sur le Cancer.
Les travaux du Centre sont décrits dans l'une des annexes explicatives contenues
dans le présent volume (annexe 2).

Un projet tendant à élaborer une classification histopathologique interna-
tionale des tumeurs est en cours depuis 1958. Ces 3 dernières années, des contri-
butions bénévoles de l'Institut national du Cancer des Etats -Unis d'Amérique ont
permis d'accélérer considérablement son exécution. Plus de 250 anatomopathologistes

CANCER

de 50 pays y collaborent et 10 monographies portant sur les tumeurs du poumon, des
tissus mous, du sein, de la bouche, des os, des glandes salivaires ainsi que sur
les tumeurs odontogènes, ovariennes et vésicales et sur la cytologie de l'appareil
génital féminin ont déjà paru, accompagnées de jeux de diapositives en couleur. Il
est prévu que la série complète comprendra quelque 25 monographies et sera achevée
dans 4 ans environ. Ces monographies facilitent la liaison entre tous ceux qui
mènent des recherches sur le cancer - anatomopathologistes, cliniciens, épidémio-
logistes et statisticiens - et contribuent à améliorer la comparabilité des
diagnostics et des résultats des traitements. Des travaux connexes sur les états
précancéreux ont été mis en chantier.

Le domaine de compétence et la date de création de chacun des centres OMS
pour la classification histologique des tumeurs sont indiqués ci -après

:

Domaine

Poumon-
Tissus mous!
Sein!
Organes hématopoíétiques/

lymphoïdeso

Cavité buccale!
Os!
Ovaires!
Thyroïdes

Glandes salivaires!
Peaux

Appareil génito- urinaire

(vessie,! testicule,o
prostate, rein)

Tumeurs odontogènes!

Date de Date de
création Domaine

création

1958 Etude comparée des tumeurs 1966
1958 Estomac et oesophage 1968
1960 Intestine 1968

Cytologie (organes génitaux
1962 féminins,! autres locali-
1963 sations) 1968
1963 Appareil génital féminin ..._ 1969
1963 Système nerveux central 1970
1964 Foie /voies biliaires/
1964 pancréas 1972
1965 Oeil et orbite 1972

Voies respiratoires

supérieures 1972
1965 Glandes endocrines 1972
1966

Classification publiée.
e

Publication en préparation.

L'un des principaux objectifs du programme de l'Organisation est d'aider les
Etats Membres à élaborer les principes et la méthodologie de la lutte anticancéreuse

et de leur permettre d'intégrer les programmes de lutte dans leur système de santé
publique. Plusieurs projets ont été mis en route à cet effet dans les diverses
Régions, par exemple des projets pilotes sur la lutte anticancéreuse dans la collec-
tivité en Inde et aux Philippines. Le projet indien, qui se poursuit depuis 1968, a
permis à l'Organisation et aux autorités locales d'acquérir une expérience précieuse

qu'il eût été impossible d'obtenir autrement. Il englobe tous les aspects de la
lutte anticancéreuse dans la collectivité, de l'éducation sanitaire à la prestation

des soins. La conclusion essentielle tirée de ce projet est que le dépistage
précoce du cancer n'est vraiment utile que si le système de protection sanitaire

est suffisamment développé pour permettre le traitement des cas décelés. Aussi le



5.2.2 CANCER (suite)

projet a -t -il été modifié et des mesures prises pour mettre en place des moyens de
traitement adéquats. Il est désormais exécuté avec l'aide du Bureau régional de
l'Asie du Sud -Est, et l'Agence norvégienne pour le Développement international lui

apporte un concours financier. Le projet des Philippines, initialement mis sur pied
avec l'appui du Siège dans la province de Rizal, est maintenant réalisé sous la
direction du Bureau régional du Pacifique occidental.

La collecte et l'utilisation des données sur le cancer, notamment sur la morbi-
dité et la mortalité, suscitent un intérêt considérable dans divers pays situés dans
toutes les Régions de l'OMS. Un programme de normalisation des registres hospi-
taliers a été lancé; il prévoit plusieurs types d'études et d'évaluations compa-
ratives (résultats à long terme du traitement, survie, surveillance postthéra-
peutique, résultats finals, etc.) au niveau des établissements, des pays et des
Régions. Une étude de faisabilité portant sur ce système d'enregistrement a été
organisée en 1974 dans 17 pays des Régions de l'Afrique, des Amériques, de l'Europe,
de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Le programme sera mis à
exécution en 1975.

En application de la résolution WHA26.61 de l'Assemblée de la Santé sur la
planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche
sur le cancer, une série de réunions et de consultations a eu lieu en 1973 et 1974
pour examiner la stratégie et la tactique de la planification et de la mise en
oeuvre d'un programme à long terme. Un rapport a été présenté à la Vingt- Septième

Assemblée de la Santé, laquelle a prié le Directeur général de poursuivre les
travaux entrepris et de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé.

A la demande des bureaux régionaux, plusieurs pays ont formé du personnel
médical et auxiliaire de divers niveaux aux techniques du dépistage et du traitement
précoces afin d'améliorer la qualité des programmes mis en oeuvre dans ces secteurs.
Les pays en cause appartiennent principalement aux Régions des Amériques, de l'Asie
du Sud -Est et de la Méditerranée orientale.

Quatre centres collaborateurs pour l'évaluation des méthodes de diagnostic et
de traitement des mélanomes et des cancers du sein, de l'estomac et des ovaires,
travaillant avec le concours d'environ 250 cliniciens de toutes les Régions, ont
poursuivi leurs activités. Le centre collaborateur pour les mélanomes possède
actuellement l'un des plus grands registres des tumeurs de ce type, lequel peut

être utilisé pour différentes recherches. Un programme d'étude de nouvelles
méthodes immunodiagnostiques est d'autre part en cours : il s'agit notamment d'éta-
blir un étalon internationalement acceptable pour l'antigène cancéro- embryonnaire,
qui est actuellement expérimenté par 14 laboratoires et comparé avec différents
antigènes préparés par d'autres laboratoires. A l'heure actuelle, 57 établissements
collaborent à l'évaluation des méthodes de diagnostic et de traitement des méla-
nomes et des cancers du sein, des ovaires et de l'estomac.

Depuis 1970, la normalisation de la notification des réactions cellulaires
de l'hôte aux tumeurs fait l'objet de travaux collectifs. Dans le cadre de ceux -
ci, des propositions en vue de standardiser la description histologique du gan-

glion lymphatique humain dans ses rapports avec la fonction immunologique ont été

publiées.' Plusieurs laboratoires procèdent actuellement à des essais concernant
les réactions cellulaires à l'intérieur des tumeurs.

Propositions pour 1976 et 1977

Les activités concernant le cancer seront élargies conformément aux résolutions
WHA26.61 et WHA27.63 relatives à la planification à long terme de la coopération
internationale en matière de recherche sur le cancer. Les différents éléments d'un

programme couvrant tous les aspects du problème seront progressivement mis au point
et axés sur une collaboration internationale s'exerçant selon les grandes lignes
suivantes :

a) Recherches collectives. L'OMS suscitera et stimulera l'intégration des
recherches fondamentales et cliniques en patronnant des études collectives
internationales de nature à faire progresser l'oncologie clinique.

b) Oncologie clinique. On se propose de passer très attentivement en revue
les travaux effectués sur les différentes localisations des tumeurs et de
diffuser les principales acquisitions faites dans le domaine de l'oncologie
clinique.

c) Centres collaborateurs OMS. Ces centres favoriseront l'application
rapide des nouvelles découvertes ainsi que la normalisation et l'unification
des procédures à suivre en matière de lutte contre le cancer; une telle norma-
lisation est en effet indispensable pour parvenir à une langue commune de
communication scientifique.

Cn
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d) Services de lutte anticancéreuse. L'OMS aidera à promouvoir les services
r.gde lutte anticancéreuse, à améliorer leur structure, à former des personnels et

à développer l'éducation des professionnels de la santé et du grand public, r
Crl

En liaison avec ces activités, on se propose d'organiser 2 réunions
: en 1976, 4un comité d'experts qui fera le point de la situation en ce qui concerne la chimio-

thérapie clinique du cancer (10 membres; coût estimatif, $23 000) et, en 1977, un
groupe d'étude qui discutera de la normalisation de la notification des résultats du

b.
traitement anticancéreux en vue de faciliter la comparaison internationale des
données (10 membrescoût estimatif, $23 000). CCR

1 Cottier, H. et al. (1972) Bull. Org. mond. Santé, 47, 385-417.

zo
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5.2.2 Cancer

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds

-

Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

Siège

US $

199 940

US $ US $

199 940 7

4

4

11

7

4

4

2

2

1

3

2

2

1

3

7

4

6

1

,14

7

2

4

6

1

14

1976

Siège

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

1977

Siège

Régions
Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

US $

228 140

US $ US $

228 140 7

2

2

1

3

7

2

4

6

1

14

7

2

3

5

1

13

Régions :

Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

6

21

127

2

158

.9

000
500

300

000

400

200

45

87

4

087

700

510

6

66

215

6

158

9

000

587

000
510

400

200

2

28

158

13

153

400

100

950

300

340

75 500
2

103

158

13

153

400

600
950

300

340 4

4

11

7

324 400 137 297 461 697 356 090 75 500 431 590

Activités interrégionales 163 700 266 280 429 980 170 000 139 800 309 800

Total 688 040 403 577 1 091 617 754 230 215 300 969 530

1975

Siège 185 480 185 480 243 070 243 070

Régions
Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

2

28

144

2

209

11

200
000

400
200

160

500

56

13

100

500

2

84

144

15

209
11

200
100

400

700

160

500

7

31

220

35

157

14

200

400

325

000

660

400

81 700
7

113

220

35

157

14

200

100

325

000

660

400
3

2

397 460 69 600 467 060 465 985 81 700 547 685 3 2

Activités interrégionales 149 750 211 500 361 250 Activités interrégionales 157 000 95 000 252 000 1

3Total 732 690 281 100 1 013 790 11 Total 866 055 176 700 1 042 755 10



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AFRIQUE

Projets inter-pays : voir page 420

AMERIQUES

Projets de pays : Brésil, Guatemala et Pérou; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, Birmanie, République populaire démocratique de Corée, Inde, Indonésie, Mongolie et Sri Lanka

EUROPE

Projets de pays : Albanie; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Yémen démocratique, Iran, Irak, IsraBl, République Arabe Libyenne et Tunisie; projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Philippines; projets inter -pays : voir page 772

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

1977

US$

Budget Autres
ordinaire fonds

Projets interrégionaux

Cours sur l'oncologie buccale CAN 024 39 400 VK
Cours sur la cytologie du col de l'utérus CAN 025 55 000 VK
Accélération des travaux concernant la classification histologique

internationale des tumeurs CAN 029 1 1 1 1 186 880 156 500 139 800 95 000 VG
Conférence sur les méthodes de sélection des médicaments antitumoraux CAN 055 40 000 VN

Total partiel pour les projets interrégionaux 1 1 1 1 266 280 211 500 139 800 95 000

Dont : Budget ordinaire
Autres fonds 1 1 1 1 266 280 211 500 139 800 95 000



Aide à la recherche

Réunions de chercheurs :

- Nomenclature cytologique
- Nomenclature et classification histologiques des tumeurs du foie, des

voies biliaires et du pancréas
- Nomenclature et classification histologiques des tumeurs de l'oeil et

de l'orbite
- Propriétés des membranes cellulaires et relation avec le comportement

biologique des tumeurs
- Immunothérapie du cancer- approches possibles
- Cynétique cellulaire et relation avec la croissance des tumeurs
Recherches collectives :

- Nouvelles techniques d'immunodiagnostic en cancérologie
- Nomenclature cytologique
- Standardisation des registres hospitaliers
- Recherches en cancérologie
- Evaluation des résultats immédiats du traitement du cancer
- Cycle cellulaire et relation avec le traitement du cancer
- Principes applicables à la synthèse de nouveaux médicaments anticancéreux
- Critères histologiques de l'efficacité du traitement
- Evaluation des résultats à long terme du traitement du cancer
- Etude biologique des cellules tumorales (répertoire des laboratoires)
- Enseignement de l'oncologie (répertoire des centres anticancéreux et des

écoles)

- Réactions cellulaires de l'hôte à l'égard des néoplasmes
Centres collaborateurs OMS pour la classification histologique

des tumeurs :

- Tumeurs de l'appareil génito- urinaire
- Tumeurs de l'estomac et de l'oesophage
- Tumeurs de l'intestin
- Tumeurs de l'utérus et du placenta
- Tumeurs du système nerveux central
- Tumeurs du foie, des voies biliaires et du pancréas
- Tumeurs de l'oeil et de l'orbite

- Tumeurs des voies respiratoires supérieures
- Tumeurs des glandes endocrines

- Tumeurs de l'enfance
Centres collaborateurs OMS pour la définition et l'évaluation anatomopatho-
logiques des lésions précancéreuses :

- Cavité buccale
- Cirrhose du foie
- Appareil digestif
- Appareil génital féminin
- Peau

- Appareil génito- urinaire

Centres collaborateurs OMS pour l'évaluation des méthodes de diagnostic
et de traitement :

- Cancer de l'estomac
- Cancer de l'appareil génital féminin (ovaires)

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

1977

US$

Budget Autres

ordinaire fonds

CAN 001 16 200 RB

CAN 005 17 500 RB

CAN 006 23 000 RB

CAN 030 23 000 RB

CAN 031 23 000 RB

CAN 032 23 000 RB

CAN 007 8 000 6 000 6 000 6 000 RB

CAN 013 10 000 7 500 7 500 7 500 RB

CAN 022 10 000 10 000 10 000 RB

CAN 023 65 000 65 000 RB

CAN 033 7 000 7 000 RB

CAN 034 7 000 7 000 RB

CAN 035 7 000 7 000 RB

CAN 036 6 000 10 000 RB

CAN 037 10 000 10 000 RB
CAN 038 3 000 3 000 RB

CAN 039 3 000 3 000 RB

CAN 040 7 000 7 000 RB

CAN 008 8 000 4 500 2 000 RB

CAN 009 3 000 2 000 RB

CAN 010 3 000 RB

CAN 012 3 000 RB

CAN 014 6 000 4 500 2 000 2 000 RB

CAN 015 4 000 3 000 2 000 2 000 RB

CAN 016 6 000 4 500 2 000 2 000 RB

CAN 041 2 000 2 000 RB

CAN 042 2 000 2 000 RB

CAN 043 2 000 2 000 RB

CAN 011 3 000 2 000 RB
CAN 021 5 000 3 750 2 750 2 750 RB
CAN 044 2 000 2 000 RB

CAN 045 2 000 2 000 RB

CAN 046 3 000 RB

CAN 047 2 000 RB

CAN 018 5 000 RB

CAN 019 5 000 RB



- Chimiothérapie du cancer CAN 020 8 000 6 000 3 000 4 000 RB

- Cancer du côlon CAN 048 3 000 4 000 RB

- Cancer du poumon CAN 049 4 750 4 750 RB

- Cancer de la vessie CAN 050 3 000 4 000 RB

- Cancer du col de l'utérus CAN 051 3 000 4 000 RB

- Dépistage du cancer
Centres collaborateurs OMS pour les recherches :

CAN 052 3 000 4 000 RB

- Immunosuppression et incidence du cancer CAN 053 3 000 4 000 RB

- Certains aspects du traitement du cancer en gériatrie CAN 054 3 000 4 000 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 163 700 149 750. 170 000 157 000

Dont : Budget ordinaire 163 700 149 750 170 000 157 000

Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 1 1 1 1 429 980 361 250 309 800 252 000

Dont : Budget ordinaire 163 700 149 750 170 000 157 000

Autres fonds 1 1 1 1 266 280 211 500 139 800 95 000



5.2.3 MALADIES CARDIO- VASCULAIRES

Objectifs

Améliorer la santé cardio -vasculaire de la population; et

promouvoir la lutte contre les principales maladies cardio -vasculaires ou la
prévention de ces affections (athérosclérose, cardiopathies et encéphalopathies
ischémiques, hypertension artérielle, rhumatisme articulaire aigu, myocardiopathies
et coeur pulmonaire chronique).

Approche

- Aider à créer des services nationaux assurant des prestations et menant des
activités de formation et de recherche, afin de mettre les moyens de prévention à
la portée de la collectivité.

- Organiser et coordonner des programmes de recherche, de formation et de lutte,
par l'intermédiaire d'un réseau mondial de centres collaborateurs.

- Rassembler et diffuser des données sur les programmes et les projets de
recherche nationaux ou multilatéraux en vue de coordonner les activités et
d'éviter les doubles emplois.

Revue des activités

Le programme à long terme de l'OMS en matière de maladies cardio -vasculaires
a commencé en 1959. Le tableau ci -après indique les principaux sujets sur lesquels
il porte actuellement ainsi que les prévisions provisoires pour les années à venir.

Au départ, l'action de l'OMS a essentiellement consisté à réunir des comités
d'experts chargés de formuler des recommandations touchant les moyens de préven-
tion, de diagnostic, de traitement et de réadaptation à mettre en oeuvre dans le
cas des principales maladies cardio-vasculaires : athérosclérose, hypertension,
maladies cérébrovasculaires, cardiopathies rhumatismales, cardiopathies pulmonaires
et maladie de Chagas. Lorsqu'il est apparu que ces recommandations n'étaient pas
appliquées aussi rapidement qu'on l'avait escompté, il a été décidé d'entreprendre
des activités de caractère plus pratique sous la forme de projets pilotes d'inter-
vention directe au niveau de collectivités entières. Il fallait pour cela disposer
de renseignements sur l'écologie des maladies cardio -vasculaires visées, ainsi que
des résultats d'études opérationnelles sur les méthodes d'intervention. Les
recherches entreprises à cet effet il y a quatre ou cinq ans ont déjà fourni
d'intéressants renseignements sur l'infarctus du myocarde, l'hypertension et las
accidents vasculaires cérébraux. Ces renseignements sont transmis aux respon-
sables des études opérationnelles en cours sur la lutte contre ces groupes de
maladies.

Les maladies cardio -vasculaires sévissant dans le monde entier, des activités
leur sont consacrées dans toutes les Régions de l'OMS, mais la priorité qui leur
est attribuée varie selon les Régions : on attache plus d'importance aux projets
sur l'athérosclérose et les cardiopathies ischémiques dans la Région européenne
et, dans la Méditerranée orientale et l'Asie du Sud -Est, ce sont le rhumatisme

articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales qui sont au centre des préoccu-
pations. Des maladies propres à certaines Régions, comme la maladie de Chagas dans

les Amériques et la fibrose endomyocardique en Afrique, retiennent aussi l'atten-
tion. Quant à l'hypertension, qui intéresse le monde entier, elle fait l'objet de
mesures dans toutes les Régions.

En raison de l'importance que revêtent les progrès des sciences de base pour 2les études épidémiologiques et les projets exécutés au niveau des collectivités, z
la recherche fondamentale est encouragée, en particulier dans les nombreux instituts
et laboratoires qui collaborent avec l'OMS. Les travaux portent principalement sur

Cri
l'étiologie et la genèse de l'athérosclérose; l'Organisation soutient par exemple
des études sur le rôle des lipides et des.oligo- éléments dans l'athérogenèse, ainsi
que sur les effets de l'hypoxie sur le métabolisme cardiaque.

Ce sont toutefois les études sur la prévention et le contrôle des maladies
cardio -vasculaires qui ont été au centre des préoccupations de l'OMS, et celle -ci
a parrainé et coordonné divers essais sur la prévention des cardiopathies isché-
miques. Un essai d'intervention sur un seul facteur (réduction du taux de choles-
térol par administration de clofibrate) est en cours à Budapest, Edimbourg, Londres
et Prague. Cet essai porte sur 15 000 volontaires de sexe masculin de 30 à 59 ans
qui sont suivis pendant une période de 5 ans, Il est effectué selon la méthode du
double insu et ses résultats ne seront connus qu'en 1975.

Un essai plurifactoriel de prévention coordonné par l'OMS se déroule actuel-
lement à Bruxelles, Gbteborg, Londres, Rome et Varsovie. Dans le cadre de cet
essai, qui a commencé en 1971 et se poursuivra jusqu'en 1976, on interviendra sur
les facteurs suivants : taux élevés de lipides sériques, obésité, hypertension, .
manque d'activité physique, troubles du métabolisme du glucose et usage du tabac.

Une étude collective sur l'importance des facteurs psycho- sociaux dans la
prévention des cardiopathies ischémiques a débuté en 1972 à Kaunas (URSS) et à
Rotterdam (Pays -Bas). Cette étude doit se terminer à la fin de 1975.

Une étude collective sur les formes algues de cardiopathies ischémiques
observées au niveau de la collectivité a été achevée; y ont participé 20 centres
situés dans les pays suivants : République fédérale d'Allemagne, Australie,
Autriche, Bulgarie, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Israel, Pays -Bas,
Pologne, Roumanie, Royaume -Uni, Suède, Tchécoslovaquie et URSS. Pour cette étude,
on a enregistré pendant un an (1971/1972) tous les cas d'infarctus du myocarde
observés dans une population totalisant 3,6 millions d'individus âgés de 20 à
64 ans. Plus de 9000 cas ont ainsi été enregistrés. L'étude a permis de recueillir
d'importants renseignements sur l'histoire naturelle de la maladie, ainsi que sur
le fonctionnement des services de santé dans les régions considérées. Elle a
d'autre part fait apparaftre des différences géographiques importantes dans les
taux d'incidence des cas aigus d'infarctus du myocarde.

On s'est efforcé de donner une nouvelle orientation aux recherches sur la
prévention de l'athérosclérose et des cardiopathies ischémiques en étudiant les
signes précurseurs de cette maladie chronique chez les enfants; les bases d'une
étude collective ont été posées en 1974, à la suite d'une étude préliminaire sur
les facteurs de risque d'athérosclérose chez les enfants des écoles effectuée aux
Pays -Bas en 1973 en coopération avec l'OMS.



Maladies cardio- vasculaires :
Programme à long terme (activités depuis 1970 et prévisions provisoires)

Athérosclérose et cardiopathies ischémiques:

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

- Diagnostic de l'infarctus aigu du myocarde:

a) anatomopathologique

b) clinique

- Etudes sur la prévention

- Etiologie et pathogénie (lipitles, oligo -éléments, altitude)

- Soins et réadaptation au niveau de la collectivité

- Signes précurseurs de l'athérosclérose chez les enfants

Hypertension artérielle

lo-

lo.

le-

- Traitement des populations (projet pilote) . .

- Etiologie

Accidents vasculaires cérébraux

fo-

- Traitement et réadaptation au niveau des populations (projet pilote)

- Ischémie cérébro -vasculaire transitoire

Cardiopathies rhumatismales

O.-

- Prévention au niveau de la collectivité (projet pilote) ..

- Prévention à l'échelle de vastes populations

Myocardiopathies

fo-

- Etiologie, pathogénie, lutte

Lutte globale contre les maladies cardio -vasculaires

Io-

Cardiopathies pulmonaires

- Epidémiologie et lutte

Etudes operationnelles sur les mesures intégrées de lutte contre les

No-

maladies cardio -vasculaires



5.2.3 MALADIES CARDIO- VASCULAIRES (suite)

Une étude fondée sur l'enregistrement des cas aigus de maladies cérébro-
vasculaires dans l'ensemble d'une collectivité est en cours depuis 1971 dans
14 centres situés au Danemark, en Finlande, en Irlande, en Israel, au Japon, en
Mongolie, en Suède, en URSS et en Yougoslavie. Les premières données, portant sur
une année entière et concernant plus de 2000 cas, ont été analysées en 1973. Les
résultats préliminaires montrent qu'un fort pourcentage des victimes d'accidents
vasculaires cérébraux souffraient d'hypertension, et que l'incidence augmente
fortement avec l'âge. Des différences ont été observées d'un centre à l'autre en
ce qui concerne le taux d'incidence, la "configuration" clinique des patients et
les soins dispensés. De nouvelles études de contrôle fourniront des données de
base sur l'histoi're naturelle des accidents vasculaires cérébraux dans différentes
régions, et serviront de base de référence pour l'évaluation des programmes de
prévention et /ou de réadaptation, ainsi que des programmes de lutte contre ces
accidents.

Un traitement hypotenseur de longue durée permet de prévenir efficacement les
complications de l'hypertension artérielle; divers programmes de traitement systé-
matique de l'hypertension au sein de la collectivité sont étudiés depuis 1972 dans
13 centres de Belgique, de Finlande, de France, du Ghana, d'Israel, d'Italie, de la
Jamaique, du Japon, de la Mongolie, du Nigéria, de la Suède et de l'URSS. Il

était prévu d'enregistrer pendant 5 ans les cas dépistés selon un même protocole
et sur des fiches identiques. La plupart des centres ont commencé dès 1971 de
recueillir des données pour ce programme, qui englobe le dépistage, l'enregis-
trement et la surveillance postthérapeutique des cas, et porte également sur
l'éducation du corps médical et du grand public. Le Siège a reçu des fiches
d'enregistrement concernant plus de 10 000 patients, ainsi que des données de
contrôle pour plus de 2000 d'entre eux. Ces données confirment que la majorité
des sujets présentant une pression sanguine élevée ne sont pas conscients de leur
état ou ne sont pas convenablement soignés. Il est prévu de procéder à une analyse
coût avantages relative à l'exécution d'un tel programme de lutte au niveau de la
collectivité, ainsi qu'à une étude sur son acceptation par la population. Diverses
formes d'éducation sanitaire seront également évaluées.

Des études pilotes sur la prévention des cardiopathies rhumatismales, princi-
pale complication du rhumatisme articulaire aigu, sont d'autre part exécutées dans
8 centres situés dans les Régions de l'Afrique, des Amériques, de l'Asie du Sud -

Est et de la Méditerranée orientale (Chypre, Egypte, Inde, Indes occidentales,

Iran, Mongolie, Nigéria et Sénégal). Ces travaux, qui ont débuté en 1972 après
l'élaboration d'un protocole et de fiches d'enregistrement lors d'une consultation
qui a eu lieu au Caire, comprennent les éléments suivants : enregistrement des cas

au niveau de la collectivité pour déterminer l'incidence de la maladie dans des
zones bien définies, pénicillinothérapie préventive (en particulier chez les
enfants des écoles) et étude des critères de diagnostic du rhumatisme articulaire
aigu en raison des différences constatées dans le tableau clinique de cette maladie
selon les zones. On s'efforce de normaliser les procédures afin d'assurer la
comparabilité des données.

Les résultats de la réadaptation fonctionnelle de sujets ayant été victimes
d'un infarctus du myocarde sont actuellement étudiés dans le cadre d'un projet
collectif auquel participent un certain nombre de centres européens afin de déter-
miner les méthodes les plus efficaces. Ces centres sont situés dans les pays

suivants : République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne,

Finlande, France, Hongrie, Italie, Pays -Bas, Pologne, République Démocratique

Allemande, Royaume -Uni, Suède, Tchécoslovaquie, URSS et Yougoslavie.

Toutes les études mentionnées visaient à explorer des moyens de lutte contre
telle ou telle maladie ou catégorie de maladies déterminée. Or, il est maintenant
évident que, lorsqu'on passera des projets pilotes à des programmes de santé
publique, il faudra mettre en oeuvre une approche globale pour lutter simultanément

rcontre toutes les grandes maladies cardio- vasculaires qui sévissent dans une

collectivité. Les méthodes à appliquer dans le cadre de programmes complets de
lutte contre les maladies cardio -vasculaires au niveau de la collectivité, intégrés

aux systèmes de distribution des soins médicaux existant dans chaque pays, ont été ó
examinées lors d'une consultation à Copenhague en juin 1974, après quoi une réunion
à Genève en novembre de la même année a été chargée de dresser les plans d'études '-J

opérationnelles visant à dégager une approche globale pour la lutte contre les íb
M

maladies cardio- vasculaires.

N

Le programme de formation à long terme exécuté aux échelons régional et

interrégional comporte l'octroi de bourses d'études et de bourses pour la forma-
tion à la recherche, ainsi que l'organisation de divers cours, dont le cours
annuel de l'Agence danoise pour le Développement international destiné à former
les futurs cardiologues de pays en voie de développement.

La standardisation des diverses méthodes de recherche sur les maladies
cardio -vasculaires est principalement assurée par des centres collaborateurs,
comme le centre collaborateur OMS fournissant des services internationaux de réfé-

rence pour le dosage des lipides (Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique), qui

assure la standardisation des techniques de dosage du cholestérol et d'autres
lipides sanguins utilisées dans des centres du monde entier, ou le centre colla-
borateur OMS pour le typage des streptocoques (Prague, Tchécoslovaquie), qui
normalise les méthodes de recherche des streptocoques appliquées pour les études
épidémiologiques sur les cardiopathies rhumatismales. Quelques activités de
standardisation ont été effectuées par le Siège, par exemple la standardisation

de l'interprétation des électrocardiogrammes dans les études épidémiologiques
coordonnées par l'OMS.

Propositions pour 1976 et 1977

Athérosclérose et cardiopathies ischémiques. Les résultats d'une étude
fondée sur l'enregistrement des cas de cardiopathie ischémique seront publiés en
1975. Ceux de l'essai de prévention primaire de ces maladies par l'administration

de clofibrate, qui doit se terminer en 1975, seront analysés en 1976. Les essais
plurifactoriels de prévention des cardiopathies ischémiques se poursuivront et
leurs résultats seront sans doute connus en 1977. Si l'on dispose de contributions
volontaires, une étude sur les signes précurseurs de l'athérosclérose chez les
enfants sera faite; elle devrait permettre de mieux connaître les premiers stades
de cette maladie, ainsi que les possibilités d'intervention sur le comportement

de familles entières, enfants compris, afin de prévenir l'apparition ultérieure
de cardiopathies ischémiques chez les intéressés. Les études entreprises sur divers
facteurs pathogènes ou protecteurs possibles ou avérés se poursuivront, notamment
les recherches sur le rôle des oligo- éléments et sur l'activité physique.

Maladies cérébrovasculaires. L'étude reposant sur l'enregistrement des
accidents vasculaires cérébraux au niveau de la collectivité prendra fin en 1975

et ses résultats seront connus en 1976. Les soins intensifs à donner en cas d'acci-
dent aigu seront également étudiés.

[17
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5.2.3 Maladies cardio -vasculaires

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

1974

Siège

US$

223 740

US$ US$

223 740 8

5

5

3

16 -

8

4

4

3

15

8

5

5

3

16

8

4

4

3

15

1976

Siège

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

1977

Siège

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

US$

223 370

US$ US$

223 370 8

4

4

3

15 -

8

8

4

4

3

15

8

4

2

6

3

17

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

27
74

197
80

3

600
400
565
000
000

27
74

197
80

3

600
400
565
000
000

29
65

218
64

600
200
270
000

112 200

29
65

330
64

600
200
470
000

382 565 382 565 377 070 112 200 489 270

Activités interrégionales

Total

1975

Siège

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

220 340 161 275 381 615 215 075 215 075

826 645 161 275 987 920 815 515 112 200 927 715

202 280 202 280 240 070 240 070

28
78

203
87
29

600
100
050
200
800

50 000

28
78

253
87
29

600
100
050
200
800

32
102
201
103

14

000
400
080
550
400

106 300 '

32
102
307
103

14

000
400
380
550
400

4

2

426 750 50 000 476 750 453 430 106 300 559 730 6

Activités interrégionales

Total

185 715 185 715 220 605 220 605 3

814 745 50 000 864 745 914 105 106 300 1 020 405 17 -



5.2.3 MALADIES CARDIO- VASCULAIRES (suite)

Hypertension. Les résultats de l'étude sur la lutte contre l'hypertension
au niveau de la collectivité doivent être analysés en 1976 et évalués en 1977, ce

qui ouvrira la voie à une plus large application de mesures de lutte à ce niveau.
Les résultats des essais sur le traitement de l'hypertension légère, qui seront
connus en 1977, permettront de préciser encore les avantages de la pharmacothérapie
individuelle. Le rôle des facteurs psychologiques et environnementaux dans l'étio-
logie de l'hypertension sera également étudié.

Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales. Les résultats

des études pilotes en cours seront analysés et on encouragera la mise en oeuvre de

projets visant à organiser la prévention secondaire du rhumatisme articulaire aigu
et des cardiopathies rhumatismales sur la base de l'expérience ainsi acquise. Les

possibilités de prévention primaire du rhumatisme articulaire aigu dans les collec-
tivités oú cette maladie pose un problème de santé publique seront approfondies.

Programmes complets de lutte contre les maladies cardio -vasculaires. Des

études opérationnelles sur les mesures intégrées de lutte contre les maladies
cardio -vasculaires dans les collectivités seront effectuées en 1976 et 1977. On
compte que leurs résultats permettront de lancer une vaste action de santé publique
dans un certain nombre de collectivités.

Projets inclus dans le tableau de la page 223

AMERIQUES

Projets de pays : Brésil et El Salvador

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, République populaire démocratique de Corée, Inde, Mongolie et Sri Lanka; projets inter -pays : voir page 589

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Egypte et République Arabe Syrienne

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Polynésie française; projets inter -pays : voir page 772



ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N°

CVD 001

CVD 016

CVD 018

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US $ US$ US$

12 000
109 200

375

1977

US$

Budget
ordinaire

RB

Autres
fonds

VIí

VG

Réunion sur l'organisation des programmes de lutte contre les maladies
cardio -vasculaires au niveau de la collectivité

Cours sur les maladies cardio -vasculaires
Publications traitant des maladies cardio -vasculaires

Total partiel pour les projets interrégionaux 121 575

Dont : Budget ordinaire 12 000
Autres fonds 109 575

Aide à la recherche

Réunions de chercheurs :

- Prévention des cardiopathies ischémiques CVD 002 10 300 12 200 23 000 23 000 RB

- Lutte dans la collectivité contre l'hypertension artérielle et les
accidents vasculaires cérébraux CVD 004 12 200 18 200 18 200 RB

Recherches collectives :

- Athérosclérose CVD 005 15 000 11 250 11 250 11 250 RB

- Myocardiopathies CVD 006 19 000 5 250 7 000 7 000 RB

- Cardiopathies rhumatismales CVD 007
9 000 11 250 11 250 11 250 RB

5 300 VG

- Hypertension artérielle CVD 008 19 000 14 250 14 250 14 250 RB

- Cardiopathies ischémiques CVD 009 23 000 18 000 18 000 18 000 RB

- Maladies cérébrovasculaires CVD 010 14 500 10 875 10 000 10 000 RB

- Altitude et maladies cardio- vasculaires CVD 011 14 500 10 875 10 000 10 000 RB

Centres collaborateurs OMS pour les maladies cardio -vasculaires CVD 012 10 000 7 500 7 500 7 500 RB

Fourniture de médicaments et de petit matériel de laboratoire CVD 013 500 375 375 375 RB

Recherches sur le terrain concernant les maladies cardio- vasculaires CVD 014 - 3 3 3 3 73 540 71 690 84 250 89 780 RB
Réunion sur la lutte contre l'hypertension et les accidents vasculaires
cérébraux dans la collectivité CVD 020 36 200 VG

Réunion sur l'hypertension pulmonaire CVD 017 10 200 . VG

Total partiel pour l'aide à la recherche 3 3 3 3 260 040 185 715 215 075 220 605

Dont : Budget ordinaire 3 3 3 3 208 340 185 715 215 075 220 605

Autres fonds 51 700 - - -

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 3 3 3 3 381 615 185 715 215 075 220 605

Dont : Budget ordinaire 3 3 3 3 220 340 185 715 215 075 220 605
Autres fonds 161 275 - - -

N
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5.2.4 AUTRES MALADIES NON TRANSMISSIBLES CHRONIQUES

Objectif

Encourager l'organisation d'un programme axé sur la collectivité pour la
prévention et le traitement des maladies non transmissibles chroniques autres que
le cancer, les maladies cardio- vasculaires et les maladies mentales, par exemple :

le diabète, les maladies non spécifiques chroniques de l'appareil respiratoire, les
maladies rénales chroniques, l'arthrite rhumatofde et les affections apparentées,
les maladies du tissu conjonctif et la néphropathie endémique.

Approche

- Coordonner les études épidémiologiques relatives aux maladies non transmissibles
visées par ce programme, en soutenant et en développant des enquêtes sur le patho-
morphisme et des études cliniques dans différents groupes de population. Ces travaux
visent notamment à unifier la terminologie, les critères de diagnostic et la
classification.

- Soutenir et coordonner des programmes de formation professionnelle et de lutte
par l'intermédiaire de laboratoires collaborateurs et d'institutions nationales

collaboratrices étudiant les maladies non transmissibles.

- Diffuser les connaissances récemment acquises et stimuler l'échange de données
d'expérience concernant la prévention et le traitement des maladies non transmis-
sibles visées par ce programme, ainsi que la.réadaptation des malades.

- Collaborer avec des institutions nationales et des organisations internationales
s'occupant de l'étude de ces maladies non transmissibles.

Revue des activités

Les maladies non transmissibles visées par ce programme sont des causes notables
de morbidité, d'invalidité et de mortalité dans la plupart des pays et leur impor-
tance continue à croître en raison de l'augmentation dans le monde entier du nombre
des gens qui atteignent l'âge auquel les maladies non transmissibles deviennent plus
fréquentes. Il semble toutefois qu'il y ait aussi d'autres raisons à cette extension
- parmi lesquelles peut -être les facteurs d'environnement et le mode de vie. C'est
pourquoi, dès le début de la présente décennie, ces maladies ont de plus en plus
retenu l'attention des autorités nationales et des organisations internationales.

Jusqu'à une date très récente, la plupart des maladies de ce groupe étaient
généralement traitées d'une manière traditionnelle, les mesures prises relevant
du domaine clinique. Ces dernières années, on a pris progressivement conscience de
l'intérêt d'enquêtes épidémiologiques faisant appel à des tests physiologiques et
immunologiques et leur exécution a reçu l'appui nécessaire. Grâce à de nouveaux
tests physiologiques, immunologiques et biochimiques, appliqués non seulement dans
des hôpitaux mais encore dans certains groupes de population, la prévention et le

traitement à un stade précoce peuvent désormais passer dans la pratique. Non moins
importante est l'utilisation des constatations épidémiologiques pour déterminer les
facteurs environnementaux qui peuvent contribuer à la prévalence des maladies. Il y

r
C

a aussi beaucoup à attendre d'études comparatives à l'échelon international sur les

complications apparaissant au cours de la période de survie - laquelle tend à
s'allonger - après le début d'une maladie donnée. Des progrès appréciables ont été ('

réalisés en ce qui concerne le traitement médical intensif et la réadaptation des 0Z,

malades passant par des épisodes aigus ou des phases d'exacerbation, et certains
indices laissent penser qu'un traitement médical et chirurgical énergique dans un 70

service spécialisé peut influer sur les taux de mortalité et d'invalidité tardive. rn

r
Le diabète sucré retient largement l'attention du fait qu'on connaît mieux sa CI1

prévalence, ainsi que la gravité de ses complications : rétinopathie, cardiopathies
ischémiques, troubles rénaux et cérébrovasculaires, etc. Beaucoup de facteurs ont
été mentionnés comme pouvant jouer un role dans l'apparition des lésions vasculaires. r+
Aussi une enquête sur le diabète dans plusieurs groupes nationaux ou géographiques

>a -t -elle été entreprise; il s'agit d'une étude multinationale visant, grâce à
l'emploi de méthodes normalisées et d'un questionnaire spécialement conçu, à CA
déterminer la prévalence relative des complications vasculaires. Si l'existence de
différences est établie, cela pourra jeter quelques lueurs sur la nature du
syndrome diabétique et suggérer l'emploi de certaines thérapeutiques à certains
stades de la maladie.

De nombreux pays se préoccupent de plus en plus des maladies non spécifiques
chroniques de l'appareil respiratoire, causes fréquentes de morbidité et de
mortalité. Les avis des spécialistes sont très partagés en ce qui concerne la ter-
minologie, les méthodes de diagnostic, les facteurs étiologiques probables
intervenant dans les premiers stades des maladies considérées et la définition de
principes pour la prévention. Comme beaucoup d'autres aspects du problème restent
également à élucider, l'OMS a organisé en 1974 une réunion de chercheurs sur
l'épidémiologie de ce groupe de maladies. Cependant, il conviendrait de joindre aux
études épidémiologiques et cliniques une étude anatomopathologique. On se propose
donc de désigner un centre collaborateur OMS pour les maladies non spécifiques
chroniques de l'appareil respiratoire, qui sera chargé d'élaborer une classification
anatomopathologique et de mettre au point une nomenclature agréée pour le groupe de
maladies en question.

L'importance du problème des maladies chroniques du foie est de plus en plus
reconnue tant dans les pays en voie de développement que dans les pays développés
et des méthodes de diagnostic, y compris des méthodes immunologiques, ont été
essayées dans différentes régions du monde. Une réunion de chercheurs sera néces-

saire pour faire le point de la situation et formuler des recommandations relatives

aux futures investigations épidémiologiques et cliniques.

Un autre groupe de maladies auquel on prête une attention croissante est celui
des affections rénales chroniques. On prévoit de poursuivre les recherches sur la
néphropathie endémique sévissant dans certains pays d'Europe orientale et sur la
néphropathie observée dans plusieurs pays d'Afrique, non seulement pour élucider
leur étiologie encore inconnue mais aussi pour perfectionner la méthodologie'

applicable aux études néphrologiques dans la collectivité.

z
o
z
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5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de

Budget Autres Budget Autres
ordinaire fonds Total ordinaire fonds Total

US $ US $ US $

1974

Siège 43 060 43 060 2 2

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est 2 550
Europe 58 430
Méditerranée orientale
Pacifique occidental 13 500

74 480

Activités interrégionales 47 700

Total 165 240

1975

Siège

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale

Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

postes

45 140

53 600
71 600

125 200 88 380

30 800

81 000
24 700

3 561

109 261

109 261

88 380

81 000 2 2

27 250
61 991 2 2

13 500

183 741 2 2 4

47 700

274 501 4 2 6

45 140 2 2

88 380 2 2

53 600
71 600 2 2

213 580 2 2 4

30 800

201 140 88 380 289 520 4 2 6

1976

Siège

Régions .

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Activités interrégionales

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget Autres Budget Autres
ordinaire fonds Total ordinaire fonds Total

US$ US$ US$

50 160 50 160 2 2

12 600 81 100 93 700 2 2

41 150 41 150
77 780 77 780 2 2

131 530 81 100 212 630 2 2 4

35 500 35 500

Total 217 190 81 100 298 290 4 2 6

1977

siège 54 350 54 350 2 2

Régions :

Afrique
Amériques 12 600 88 400 101 000 2 - 2

Asie du Sud -Est 37 350 37 350
Europe 102 050 102 050 2 2

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

152 000 88 400 240 400 2 2 4

59 600 59 600

Total 265 950 88 400 354 350 4 2 6



5.2.4 AUTRES MALADIES NON TRANSMISSIBLES CHRONIQUES (suite)

Propositions pour 1976 et 1977

Un soutien sera fourni aux centres collaborateurs OMS pour les maladies non
spécifiques chroniques de l'appareil respiratoire, pour les maladies du tissu
conjonctif, pour les maladies rénales chroniques et pour l'arthrite rhumatolde et
les affections apparentées.

Projets inclus dans le tableau de la page 227

AMERIQUES

Projets de pays : Chili, Uruguay et Venezuela; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays :
Bangladesh, Indonésie et Mongolie

EUROPE

Projets de pays : Yougoslavie; projets inter -pays : voir page 629

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Hong Kong, Japon et Tonga

Des réunions de chercheurs auront lieu concernant les maladies chroniques du
foie et l'étude multinationale sur les maladies vasculaires chez les diabétiques,
l'une et l'autre en 1977.

Enfin, on continuera à soutenir des recherches collectives sur le diabète et
sur la néphropathie endémique.

tJIJ
00

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ USS

Budget Autres
ordinaire fonds

Projets interrégionaux

Conférence de formation sur l'étude multinationale des maladies vasculaires
chez les diabétiques OCD 008 10 000 RB

Total partiel pour les projets interrégionaux 10 000

Dont : Budget ordinaire 10 000
Autres fonds



Aide à la recherche

Réunions de chercheurs :

- Epidémiologie de maladies non spécifiques chroniques des voies
respiratoires OCD 002 18 700 RB

- Etude multinationale sur les maladies vasculaires chez les diabétiques OCD 009 30 200 RB
- Maladies chroniques du foie OCD 010 19 400 RB

Recherches collectives :

- Diabète OCD 003 15 800 18 000 RB

- Néphropathies endémiques OCD 004 10 000 7 500 7 500 RB

Centres collaborateurs OMS :

- Maladies non spécifiques chroniques des voies respiratoires OCD 005 3 000 2 250 2 250 2 250 RB

- Maladies du tissu conjonctif OCD 006 3 000 2 250 2 250 2 250 RB

- Néphropathies chroniques OCD 007 3 000 3 000 3 000 3 000 RB

- Polyarthrite rhumatoide et maladies apparentées OCD 011 2 500 2 500 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 37 700 30 800 35 500 59 600

Dont : Budget ordinaire 37 700 30 800 35 500 59 600

Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 47 700 30 800 35 500 59 600

Dont : Budget ordinaire 47 700 30 800 35 500 59 600

Autres fonds



5.2.5 HYGIENE DENTAIRE

Objectif

Aider les gouvernements à étudier, promouvoir et mettre en oeuvre des mesures
de santé publique efficaces pour prévenir et combattre les maladies bucco- dentaires
et pour améliorer l'hygiène bucco- dentaire de groupes de population, en tenant

compte des besoins et des programmes de santé existants.

Approche

- Apporter aux pays, aux Régions et aux différentes divisions du Siège concernées
une collaboration et des avis techniques en vue de développer dans les programmes
de renforcement des services de santé et de développement des personnels les

éléments d'hygiène dentaire - planification, organisation et évaluation des
services nationaux d'hygiène dentaire, formation théorique et pratique et utili-
sátion du personnel d'hygiène dentaire - en particulier dans les pays en voie de
développement. On aura recours, pour ces activités, à l'importante banque de
données constituée dans le cadre du programme d'épidémiologie relatif à l'hygiène
dentaire.

- Promouvoir et coordonner les travaux de recherche bucco- dentaire qui néces-
sitent une collaboration internationale, en mettant l'accent sur les prestations et
les mesures de prévention.

- Recueillir, analyser et diffuser des informations sur les progrès de la
recherche, de la pratique clinique et des activités de santé publique concernant
les méthodes d'identification, de prévention et de traitement des maladies et
troubles bucco- dentaires.

- Assurer la liaison avec les organisations professionnelles dentaires par
l'entremise de la Fédération dentaire internationale.

Revue des activités

Un projet de plan quinquennal couvrant la période 1974 -1979 a été élaboré pour
le programme d'hygiène dentaire. Ce plan porte sur les 4 zones de programme

suivantes : planification et développement des personnels et des services, épidé-
miologie, recherche, et prévention. Les 2 premières zones se subdivisent chacune en

une section d'élaboration des méthodes et une section de promotion et d'utilisation

des méthodes.

Selon le plan quinquennal, l'épidémiologie, prioritaire depuis six ou sept ans
dans le programme d'hygiène dentaire, va céder progressivement la place à la plani-
fication et au développement des personnels et des services et constituer, de même

que la recherche et la prévention, une activité ayant pour objet d'appuyer régu-
lièrement ou occasionnellement les projets de planification et de développement.

Les éléments essentiels du plan sont indiqués ci- après.

I. Planification et développement des personnels et des services

Elaboration des méthodes. Il s'agit de donner aux administrateurs sanitaires
et aux consultants de l'OMS des directives sur la façon de planifier les personnels

et les services pour atteindre des objectifs déterminés ainsi que sur la prépa-
ration des catégories de personnel appropriées.

A cet effet, il faudra notamment

WO

H
H
Cil

n
Elaborer un manuel (ou plusieurs) sur les éléments indispensables - z

données d'hygiène bucco- dentaire et profil environnemental - pour définir les H
objectifs et planifier en conséquence les personnels et les services. Ce manuel
- à paraître sous forme de document en 1976 et de publication en 1978 -

contiendra un modèle d'organisation de services bucco- dentaires établi à partir te;

de données recueillies dans le cadre de l'étude collective internationale sur N
les rapports entre la structure des personnels dentaires et l'état de santé
bucco -dentaire.

Etablir dans un manuel - à paraître sous forme de document en 1977 et de >
publication en 1979 - un ensemble de listes et de spécifications de matériels d
correspondant à différentes situations en matière de personnels et de services. Cil

Produire un ou plusieurs manuels - à paraître sous forme de document(s) Z
en 1979 - sur l'évaluation des programmes préventifs, curatifs et d'éducation 0
sanitaire. z

Etablir un guide - à paraître sous forme de document en 1977 et de
H

publi- ;-10

cation en 1979- pour la définition des objectifs pédagogiques à tous les
niveaux de formation du personnel bucco- dentaire.

Elaborer un manuel décrivant des programmes modèles de formation pour les 4
auxiliaires dentaires autorisés à travailler en bouche, en insistant sur la
nécessité d'une formation intégrée, ainsi qu'un

e7
guide coordonné pour l'élément -,

Cd
santé publique des cours s'adressant aux dentistes - à paraître l'un et l'autre

Crr'sous forme de documents en 1976 et de publications en 1978. Préparer un manuel y
correspondant pour les auxiliaires non autorisés à travailler en bouche - à
paraître sous forme de document en 1977 et de publication en 1979. Elaborer un
manuel analogue pour les dentistes - à paraître sous forme de document en 1979.

Promotion et utilisation des méthodes. Le but à atteindre est la mise sur
pied d'ici à 1980 d'un plan national d'organisation des services bucco- dentaires par
tous les pays Membres où un tel plan fait encore défaut et la mise en oeuvre de
programmes comparables d'évaluation, de replanification et de développement

intégré des personnels dans chaque Région de l'OMS.

A cet effet, il faudra notamment :

Etablir pour toutes les enquêtes bucco- dentaires entreprises avec l'aide
de l'OMS des rapports accompagnés de données sur imprimantes et assortis d'une
comparaison globale des résultats, avec les conclusions à en tirer quant aux
services bucco- dentaires nécessaires et l'indication de la périodicité recom-
mandée pour la mise à jour des données, ainsi que les combinaisons possibles
entre données d'archives et données d'enquête.

Entreprendre dans toutes les Régions :

des projets de démonstration sur la planification nationale intégrée des
personnels et des services bucco- dentaires, à l'aide des résultats de l'étude



5.2.5 HYGIENE DENTAIRE

collective internationale mentionnée ci- dessus et du modèle qu'elle aura
permis de construire;1,2

des projets de démonstration sur l'évaluation et la replanification des
services bucco- dentaires et le développement intégré des personnels, à l'aide

des résultats de l'étude collective internationale mentionnée ci- dessus et du
modèle qu'elle aura permis de construire :1,2

des projets de démonstration sur le développement des personnels, à l'aide des

programmes modèles de formation dentaire :1,2

Préparer des répertoires des programmes d'études dans les écoles d'auxi-
liaires dentaires d'ici à 1976, et dans les écoles de chirurgie dentaire
d'ici à 1978.

II. Epidémiologie

Elaboration des méthodes. Le but est de disposer d'ici à 1980 de méthodes
acceptables pour l'étude quantitative des principales maladies et affections bucco-
dentaires, en modernisant s'il le faut les méthodes déjà existantes.

A cet effet, il faudra notamment :

Elaborer des méthodes universellement acceptées pour l'étude quantitative
des anomalies dento -faciales d'ici à 1977 et des parodontopathies d'ici à
1978.2

Produire un manuel - à paraître sous forme de document en 1976 et de
publication en 1978 - sur les méthodes types à appliquer pour l'étude quanti-
tative de certaines maladies et affections des muqueuses et d'autres tissus
bucco- dentaires, ainsi qu'un manuel sur l'utilisation des archives des services
d'hygiène bucco -dentaire - à paraître sous forme de document en 1978.2

Mettre au point un manuel sur la collecte des données (en utilisant
l'adaptation de la Classification internationale des Maladies à l'odontologie
et à la stomatologie) - à paraître sous forme de document en 1976 et de publi-
cation en 1978.2

Réviser et publier en 1975 et en 1976 respectivement de nouvelles éditions
du manuel intitulé Enquêtes sur la santé bucco- dentaire : Méthodes fondamen-
tales (y compris l'enquête exploratoire) et de l'adaptation de la Classifi-
cation internationale des Maladies à l'odontologie et à la stomatologie - pour
tenir compte de la Neuvième Révision de la Classification internationale des
Maladies. Mettre au point - pour parution sous forme de document en 1976 et de
publication en 1978 - le guide de base pour la recherche en épidémiologie
dentaire, ouvrage qui complétera le manuel Enquêtes sur la santé bucco-
dentaire Méthodes fondamentales. Incorporer en 1979 dans le manuel susmen-
tionné les méthodes acceptées pour l'étude quantitative des anomalies dento-
faciales et des parodontopathies (voir ci- dessus).

Promotion et utilisation des méthodes. On projette d'achever d'ici à 1980 le
tableau descriptif global des maladies et affections bucco- dentaires sur lesquelles

porte le manuel Enquêtes sur la santé bucco- dentaire : Méthodes fondamentales et
d'élaborer un programme structuré visant à fournir un tableau global d'autres
maladies et affections bucco- dentaires.

(suite)

A cet effet, il faudra notamment :

Promouvoir et soutenir, en participant éventuellement aux travaux, un
certain nombre d'enquêtes descriptives de base permettant de couvrir la tota-
lité des maladies et affections visées d'ici à 1980. Ces enquêtes pourront
être exhaustives ou exploratoires.

Promouvoir et soutenir, en participant éventuellement aux travaux, un
certain nombre d'enquêtes utilisant les méthodes sélectionnées dans Enquêtes
sur la santé bucco -dentaire : Méthodes fondamentales ou des enquêtes sur les

affections des muqueuses de la bouche permettant de dresser un tableau global
préliminaire d'ici à 1980.2

Promouvoir et soutenir (dès sa mise en route en 1978) la collecte à
l'échelon national de données provenant de dossiers concernant des soins
dentaires courants et établis conformément à la classification globale contenue
dans l'adaptation de la Classification internationale des Maladies à l'odonto-
logie et à la stomatologie.2

Gérer un vaste fonds de données recueillies conformément aux principes
énoncés dans le manuel Enquêtes sur la santé bucco- dentaire : Méthodes fonda-
mentales ou selon des méthodes comparables et stockées sur bande magnétique,

d'où elles peuvent être extraites facilement sur demande ou aux fins de l'éta-
blissement de cartes et de l'analyse de corrélations possibles entre certains
ensembles de données.

III. Recherche

Il s'agit de promouvoir et de patronner des recherches se prêtant particu-
lièrement à une action internationale et dont les résultats devraient faciliter la
lutte contre les maladies et affections bucco- dentaires ainsi que l'adoption de
meilleures méthodes pour la prestation des services d'odonto- stomatologie.

A cet effet, il faudra notamment

Définir, d'ici à 1980, des mesures de prévention de la carie dentaire
basées sur les résultats de l'étude étiologique des caries au Papua- Nouvelle-
Guinée, activité qui bénéficie déjà de crédits contractuels provenant du
Ministère de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale des Etats-
Unis d'Amérique.3

Mettre au point d'ici à 1976 un modèle mathématique de services d'hygiène
bucco -dentaire et d'autres moyens propres à faciliter la planification de ces
services à l'échelon national, et poursuivre les travaux visant à actualiser
et à développer ces moyens en intensifiant la recherche opérationnelle, acti-
vité qui bénéficie déjà de crédits contractuels octroyés par le Ministère de
la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale des Etats -Unis d'Amérique.3

Formuler d'ici à 1980 des recommandations relatives à l'ingestion minimale
et maximale de fluor de toute origine, en tenant compte de son aspect prophy-
lactique et toxicologique.3

1 Activité dépendant partiellement de la disponibilité de fonds extrabudgétaires.
2
Activité dépendant partiellement des programmes régionaux.

3
Activité dépendant essentiellement de la disponibilité de fonds extrabudgétaires.



Hygiène dentaire : Exécution du plan quinquennal (1974 -1979)

I. PLANIFICATION ET DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS ET DES SERVICES

Elaboration des méthodes

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Manuel pour la planification des services de santé bucco- dentaire
Manuel des matériels
Manuel d'évaluation
Objectifs pédagogiques, guide
Manuels pour l'élaboration des programmes de formation (3)

Promotion et utilisation des méthodes

Orientation de la planification en fonction des données
épidémiologiques

Projets de démonstration - Planification intégrée, évaluation,

replanification, programmes modèles
Répertoires - Ecoles d'auxiliaires dentaires

- Ecoles dentaires

II. EPIDEMIOLOGIE

Elaboration des méthodes

Y.

I.

- P.

-

Systèmes pour l'étude quantitative des anomalies dento -faciales

et des parodontopathies
Manuels relatifs à l'exploitation des dossiers dentaires pour

l'obtention de données de planification et pour l'étude
quantitative d'un grand nombre de maladies et affections

bucco -dentaires (4)

Révision du manuel Enquêtes sur la santé bucco- dentaire:

y.

Méthodes fondamentales et de l'adaptation de la
Classification internationale des Maladies à l'odontologie
et à la stomatologie

Promotion et utilisation des méthodes

Enquêtes et exploitation du fonds de données
Collecte de données d'archives

III. RECHERCHE

Etiologie et prévention de la carie dentaire et prestation de
services bucco -dentaires

Ingestion de fluorures
Etiologie et prévention des parodontopathies

IV, PREVENTION

Fluoration de l'eau et autres utilisations des fluorures
Manuel d'hygiène bucco- dentaire et projets de démonstration
Projet de lutte contre la plaque dentaire

y.

O.
w.

y.

mi.

Y.

activités préparatoires et rédaction des textes. - -- mise à l'essai. activités en cours ou publication effective.



5.2.5 HYGIENE DENTAIRE (suite)

Entreprendre d'ici à 1978 une importante étude sur l'étiologie des paro-

dontopathies.

Continuer pendant la période considérée à soutenir des projets de

recherche dans les domaines suivants : prévention; prestation des services;
définition des problèmes de santé bucco- dentaire; mise au point de méthodes de

recherche ou d'enquête.

IV. Prévention

Il s'agit de faire en sorte que, d'ici à 1980, 60 pays pratiquent la fluoration
de l'eau de boisson et que 30 autres exécutent des programmes préventifs fondés sur
l'utilisation des fluorures, et de commencer pendant cette période à promouvoir
d'autres méthodes de prévention s'inspirant des résultats des recherches de l'OMS
ou d'autres travaux.

A cet effet, il faudra notamment :

Assurer l'information des pays et promouvoir d'une manière générale la
fluoration de l'eau de boisson, un programme spécial étant en outre exécuté
pour que cette mesure de prévention soit instaurée chaque année dans 4 pays
- ce qui impliquera l'octroi d'une aide en vue de l'acquisition de matériel de
fluoration et l'établissement d'une collaboration avec d'autres organismes des
Nations Unies et d'autres unités de l'OMS.

Promouvoir d'autres utilisations des fluorures en général, et appliquer
un programme spécial pour qu'un programme de prévention faisant appel à l'une
des méthodes recommandées soit mis en route chaque année dans 6 pays.

Promouvoir d'autres programmes de prévention reposant notamment, dans la
mesure du possible, sur l'éducation sanitaire de la population et comprenant
s'il y a lieu des projets de démonstration.l,2

Le calendrier prévu pour l'exécution de ce plan ressort du tableau ci- dessus.

Propositions pour 1976 et 1977

Pour atteindre les buts énoncés dans le plan quinquennal, il est prévu d'entre-

prendre les activités suivantes :

Planification et développement des personnels et des services

Méthodes - préparer 6 manuels et guides relatifs à la planification et à l'éva-
luation, aux matériels types, aux objectifs pédagogiques et aux programmes d'ensei-
gnement. En 1976, 2 de ces ouvrages auront paru sous forme de document, 3 en seront
aux derniers stades de la mise à l'essai et 1 au stade initial.

1 Activité dépendant partiellement de la disponibilité de fonds extra-
budgétaires.

2
Activité dépendant partiellement des programmes régionaux.

3
Activité dépendant essentiellement de la disponibilité de fonds

extrabudgétaires.

Promotion et utilisation - donner dans la pratique courante des avis concernant
la planification en se fondant sur les résultats des enquêtes épidémiologiques
effectuées avec l'aide de l'OMS; élaborer des projets de démonstration sur la plani-
fication intégrée des services bucco -dentaires (3 pays), sur l'évaluation et la

replanification de ces services (6 pays) et sur les programmes modèles de formation
d'auxiliaires dentaires autorisés à travailler en bouche (2 pays); collaborer à
l'établissement d'un répertoire des écoles d'auxiliaires dentaires.

Epidémiologie

Méthodes - expérimenter de nouveaux systèmes d'étude quantitative des anomalies
dento- faciales et des parodontopathies en vue de les faire figurer dans le manuel de
l'OMS sur les enquêtes bucco- dentaires; préparer 4 manuels et guides sur les
méthodes types de recherche épidémiologique et de collecte de données concernant un
grand nombre de maladies et affections bucco- dentaires à partir des archives des

services et des statistiques démographiques, et réviser les 2 manuels relatifs
aux enquêtes bucco- dentaires et à l'adaptation de la Classification internationale

des Maladies à l'odontologie et à la stomatologie. En 1976, 3 de ces nouveaux manuels

auront paru sous forme de document et le quatrième sera à l'essai.

Promotion et utilisation - promouvoir et soutenir des enquêtes descriptives de
base dans 24 pays et des enquêtes plus spécialisées dans 3 pays afin de recueillir
des données pour l'exécution d'exercices de planification, et gérer un fonds de

données également destiné à la planification des projets.

Recherche. Sous réserve que des fonds extrabudgétaires demeurent disponibles,
achever en 1975 l'étude en cours sur l'étiologie de la carie dentaire et entre-
prendre des études complémentaires sur les facteurs qui peuvent contribuer à la ó
prévenir; achever en 1975 l'analyse des données recueillies pour l'étude internationale zsur les systèmes de prestation de services bucco- dentaires et, en 1976, étendre ce type

de recherche opérationnelle à 3 autres pays; entreprendre une étude sur l'ingestion
ril

minimale et maximale de fluor de toute origine; et préparer un projet de recherche
sur les parodontopathies. Une assistance continuera d'être fournie aux différents

rri
projets de recherche correspondants.
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Comme les années précédentes, on espère bénéficier de l'aide du Gouvernement Er:J
pour former des dentistes de la santé publique de pays en voie de

développement.

Prévention. Promouvoir la fluoration de l'eau de boisson dans 8 nouveaux pays
et d'autres formes d'utilisation des fluorures dans 12; collaborer avec la Fédé-
ration dentaire internationale à la réalisation d'un manuel ou d'un guide pour
l'enseignement dentaire qui paraîtra sous forme de document d'ici à 1976; et faire
le point de la situation en matière de lutte contre la plaque dentaire.

Une réunion interrégionale (1977) contribuera à développer l'application des
résultats de l'étude collective internationale sur les systèmes de prestation de
services bucco- dentaires et à faciliter l'application des recommandations tendant à
accroître l'efficacité des services d'hygiène dentaire et à favoriser l'utilisation
optimale du personnel. Un groupe scientifique aidera à coordonner les efforts visant
à élucider les problèmes que posent l'étiologie et la prévention des parodonto-
pathies (1977 : 8 membres; coût estimatif, $19 400).
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Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US $ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Siège 135 680 135 680 5 5 Siège 154 980 154 980 5 5

Régions : Régions .

Afrique 8 000 8 000 Afrique 2 400 2 400

Amériques 13 690 248 805 262 495 6 6 Amériques 24 100 411 120 435 220 6 6

Asie du Sud -Est 62 415 72 348 134 763 1 1 Asie du Sud -Est 96 250 96 250 1 1

Europe 8 000 8 000 Europe 15 200 15 200

Méditerranée orientale 8 000 94 700 102 700 1 1 Méditerranée orientale 50 700 24 000 74 700 1 1

Pacifique occidental . 105 962 105 962 1 1 Pacifique occidental 81 900 81 900 1 1

206 067 415 853 621 920 2 7 9 270 550 435 120 705 670 2 7 9

Activités interrégionales 35 000 273 500 308 500 4 4 Activités interrégionales 26 250 26 250

Total 376 747 689 353 1 066 100 7 11 18 Total 451 780 435 120 886 900 7 7 14

1975 1977

Siège 145 960 145 960 5 5 Siège 165 720 165 720 5 5

Régions : Régions :

Afrique 2 200 2 200 Afrique 9 600 9 600

Amériques 9 100 361 500 370 600 6 6 Amériques 13 600 394 920 408 520 6 6

Asie du Sud -Est 77 440 77 440 1 1
Asie du Sud -Est 49 600 49 600

Europe 11 000 11 000 Europe 8 700 8 700

Méditerranée orientale 10 000 71 500 81 500 1 1 Méditerranée orientale 36 500 36 500

Pacifique occidental .. 137 080 137 080 1 1 Pacifique occidental 139 930 139 930 1 1

246 820 433 000 679 820 2 7 9 257 930 394 920 652 850 1 6 7

Activités interrégionales 26 250 258 110 284 360 A 4 Activités interrégionales 53 750 53 750

Total 419 030 691 110 1 110 140 7 11 18 Total 477 400 394 920 872 320 6 6 12

Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 420

AMERIQUES

Projets de pays : Chili, Guyane, Trinité -et- Tobago, Uruguay et Venezuela; projets inter -pays : voir page 538



ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Birmanie, Inde, Indonésie, Mongolie, Sri Lanka et Thallande

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Irak, Jordanie, Soudan et République Arabe Syrienne; projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Protectorat britannique des Iles Salomon, Fidji, Guam, Hong Kong, Malaisie, Nouvelle -Calédonie, Nouvelles- Hébrides, Niue, Philippines et Territoire
sous tutelle des îles du Pacifique; projets inter -pays : voir page 772

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Réunion sur le développement intégré des personnels dentaires et
l'organisation des services DNH 007 8 100 RB

Cours de santé publique dentaire DNH 008 57 500 VK
Composition type des nécessaires de soins DNH 010 1 000 VG

Total partiel pour les projets interrégionaux 1 000 57 500 - 8 100

Dont : Budget ordinaire 8 100
Autres fonds 1 000 57 500

Aide à la recherche

Groupe scientifique sur l'étiologie et la prévention des parodontopathies., DNH 009 19 400 RB
Recherches collectives :

- Epidémiologie dentaire DNH 002 25 000 14 250 14 250 14 250 RB
- Prévention des affections buccales DNH 003 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
Centres de recherche en épidémiologie dentaire DNH 004 4 500 4 500 4 500 RB
Etudes sur la carie dentaire DNH 005 2 2 99 000 27 110 VN
Etude collective internationale sur les rapports entre la structure des

personnels dentaires et l'état de santé bucco- dentaire DNH 006 2 2 173 500 173 500 VN

Total partiel pour l'aide à la recherche 4 4 - - 307 500 226 860 26 250 45 650

Dont : Budget ordinaire 35 000 26 250 26 250 45 650
Autres fonds 4 4 - - 272 500 200 610

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 4 4 - - 308 500 284 360 26 250 53 750

Dont : Budget ordinaire 35 000 26 250 26 250 53 750
Autres fonds 4 4 273 500 258 110 w
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Objectifs

Déterminer la nature et l'ampleur des problèmes psychiatriques, neurologiques
et psycho- sociaux, y compris l'alcoolisme et la pharmacodépendance; stimuler le
développement des services chargés de la prévention de ces problèmes et du

traitement et de la réadaptation des sujets dépendants.

Approche

- Encourager la collecte et l'analyse de données sur les plans national et
international, examiner et diffuser les connaissances récemment acquises, et

stimuler les échanges d'expérience en ce qui concerne : l'étiologie, la prévention
et le traitement des troubles mentaux et des problèmes liés à l'usage non médical

de drogues engendrant la dépendance; la planification, l'organisation, l'adminis-
tration et l'évaluation des services de santé mentale; et la formation du personnel

nécessaire.

- Améliorer la coordination entre les services de santé mentale et les services
de santé généraux, les services sociaux, les services d'enseignement, les orga-

nismes bénévoles, etc.

- Favoriser le développement des activités de recherche et de formation néces-
saires ainsi que des ressources requises dans le domaine de la pharmacodépendance,
en prêtant une attention particulière à l'épidémiologie et à l'évaluation de diffé-
rentes approches et méthodes en matière de prévention et de traitement.

- Stimuler et coordonner les recherches en psychiatrie et en psychosociologie
dans les domaines suivants, l'accent étant mis sur la recherche opérationnelle :

fonctionnement des services; épidémiologie, diagnostic et classification des
troubles mentaux et des cas de pharmacodépendance et d'alcoolisme; aspects cliniques
et biologiques de la psychiatrie et de la neurologie; et facteurs psycho- sociaux
intervenant dans l'étiologie, la prévention et le contrôle des problèmes de santé

mentale, ainsi que dans l'usage non médical des drogues engendrant la dépendance, y

compris l'alcool.

- Organiser une assistance technique (notamment des activités de formation) pour
les problèmes touchant l'usage non médical des substances engendrant la dépendance,
et collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées

à la solution des problèmes que pose cet usage.

- Exercer les fonctions incombant à l'OMS en vertu des Conventions internatio-

nales sur les stupéfiants et les substances psychotropes.

Revue des activités

Il faut compter qu'au bas mot 370 000 000 de personnes vivant actuellement seront
atteintes de graves troubles mentaux au cours de leur existence.

La plupart des pays du monde ne sont pas en mesure de dispenser aux malades
mentaux les services dont ils ont besoin, faute de ressources et de personnel formé

et expérimenté. On n'a pas encore clairement déterminé quelles stratégies de déve-
loppement permettraient d'aboutir rapidement à la création de services efficaces.
Enfin, on connatt mal les facteurs biologiques et socio- culturels qui influent sur
les troubles mentaux et sur l'efficacité des moyens mis en oeuvre pour Les

combattre.

Ces dernières années, le pronostic de la plupart des maladies mentales s'est
considérablement amélioré, grâce aux importants progrès réalisés en psychiatrie et t,.,

notamment au développement de la psychiatrie sectorielle, à l'amélioration des

psychotropes et à l'emploi plus étendu d'autres techniques thérapeutiques. Il s'agit ml

maintenant de faire bénéficier de ces progrès les nombreuses régions où les services n
de santé mentale sont encore rudimentaires et où le personnel qualifié fait Q
gravement défaut.

Des méthodes ont été mises au point pour l'étude du fonctionnement des services C'11

de santé mentale, méthodes qui sont en cours d'expérimentation dans certains
secteurs géographiquement circonscrits de la Région européenne et dans quelques
autres zones. Les diverses stratégies capables de déterminer une réduction sensible
des incapacités résultant des troubles psychiatriques, neurologiques et psycho-
sociaux sont évaluées par les méthodes de la recherche opérationnelle dans les
pays en voie de développement. On s'attache surtout à déterminer quels sont les
problèmes de santé mentale les plus urgents et les plus répandus dont on pourrait
diminuer la gravité par l'application de méthodes relativement simples. Le déve-
loppement des programmes de santé mentale est principalement axé sur l'extension de

services psychiatriques de secteur bien adaptés aux caractéristiques socio-
culturelles et économiques de la région qu'ils desservent. De nombreux pays sont en
train de réviser leur législation en matière de santé mentale et l'OMS a mis au
point des programmes pour aider les gouvernements à mener à bien cette tâche impor-
tante. Ces dernières années, la plupart des Régions ont organisé des séminaires et
des cours sur l'organisation des services de santé mentale dans les pays en voie de
développement et, en 1974, un comité d'experts de la santé mentale s'est réuni pour
étudier cette question et faire des recommandations concernant le développement des
programmes.

techniques de soins aux malades hospitalisés, à l'introduction des médicaments

On s'est beaucoup attaché à préciser le rôle des agents de différentes caté-
gories dans les services de santé mentale, ainsi que la formation à leur donner.
C'est ainsi que la Région de l'Asie du Sud -Est a organisé 3 séminaires sur ces

questions et que toutes les autres Régions ont tenu au moins une réunion analogue.
Etant donné la pénurie de personnel psychiatrique spécialisé dans la plupart des
pays, l'accent est mis sur l'amélioration de la formation en santé mentale et en

psychiatrie que reçoivent les étudiants en médecine et sur la préparation des
omnipraticiens ou des responsables locaux des services sanitaires - en particulier
dans les zones rurales - à l'action de santé mentale. Comme, dans bien des pays,
c'est à des infirmières et à des auxiliaires qu'incombe la majeure partie des
prestations à fournir en santé mentale, on s'efforce de faire en sorte que ces
agents soient mieux formés et soutenus. Le rôle que peut jouer le psychiatre pour
assurer une meilleure couverture de la population ayant besoin de soins de santé
mentale a été étudié attentivement dans toutes les Régions, ainsi que la formation
qu'il convient de lui donner pour le préparer à cette tâche. Des programmes ont été
entrepris dans la Région européenne et dans la Région des Amériques en vue d'assurer
une formation plus appropriée au personnel chargé de l'administration, de l'organi-
sation et de la planification des services de santé mentale.

L'OMS a contribué à promouvoir l'application de l'approche épidémiologique à
l'étude des troubles mentaux en patronnant et en coordonnant des travaux de
recherche, des publications et des séminaires. La mise au point de méthodes pour
apprécier l'état des malades et les conditions dans lesquelles ils vivent se
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poursuivra. Des enquêtes épidémiologiques sur les troubles mentaux dans des popu-
lations habitant des zones géographiques bien délimitées Sont prévues et les acti-
vités de formation à l'épidémiologie des troubles mentaux ont débuté. Le programme
concernant le diagnostic, la classification et les statistiques en psychiatrie,
dont l'exécution se poursuivra, visera principalement une normalisation plus poussée
du diagnostic, l'essai de nouveaux modèles de classification, et l'amélioration du
rassemblement et de l'utilisation des statistiques de santé mentale aux fins de la
planification et de l'évaluation des activités. Des propositions pour la Neuvième
Révision de la Classification internationale des Maladies ont été élaborées; des
études ont été entreprises pour les mettre à l'épreuve et un glossaire international
de termes diagnostiques en psychiatrie a été établi.

On a effectué un certain nombre d'études ayant pour objectif la mise au point
de procédés normalisés de dépistage des cas et d'appréciation de leur gravité, ce
qui est essentiel pour les recherches relatives à certaines catégories de troubles
mentaux. La plus importante, l'étude internationale sur la schizophrénie, qui béné-

ficie de l'assistance de l'Institut national de la Santé mentale des Etats -Unis
d'Amérique, est menée dans 8 pays appartenant à 4 Régions de l'OMS et porte sur plus
de 1500 malades. Des études ont également été faites touchant les facteurs socio-
culturels qui influent sur les troubles mentaux.

On voit se manifester un intérêt considérable pour les aspects psycho -sociaux
des programmes de santé mentale et des programmes généraux de santé, ainsi que pour
l'apport, actuel et potentiel, des spécialistes des sciences psycho -sociales. Les
discussions techniques dont ces questions ont fait l'objet au cours de la Vingt -

Septième Assemblée mondiale de la Santé ont montré à quel point les pays étaient
soucieux de mieux s'informer des aspects psycho- sociaux de la santé et des programmes

de santé et de se prémunir contre les effets psycho- sociaux néfastes d'une rapide
évolution culturelle et technologique.

Les connaissances actuelles concernant les aspects biologiques de la psychiatrie
et de la neurologie ont été passées en revue dans les rapports de groupes scienti-
fiques sur les recherches génétiques en psychiatrie, la psychopharmacologie, la
neurophysiologie, la biochimie des troubles mentaux, les recherches biologiques sur

la schizophrénie,1 et la neurologie, ainsi que dans celui de la réunion consultative
sur les sciences neurologiques. Les recommandations formulées fournissent une base
pour les recherches collectives internationales et 3 réseaux, comptant plus de
30 centres, ont été organisés pour assurer l'échange de renseignements relatifs aux
médicaments psychotropes et mener des recherches sur les troubles de l'affectivité
et sur la schizophrénie. Enfin, l'OMS a publié, en vue de l'établissement d'une
nomenclature uniforme, un dictionnaire de l'épilepsie2 qui a facilité les recherches
internationales à ce sujet. Une étude sur la prévalence de l'épilepsie a été lancée
dans la Région des Amériques. Des centres OMS de recherche et de formation en
sciences neurologiques ont été créés.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, N° 346; 1967, N° 371; 1968, N° 381;

1969, N° 427; 1970, N° 450.
2

Gastaut, H. (1973) Dictionnaire de l'épilepsie. Partie I : Définitions,

Genève, Organisation mondiale de la Santé.

L'alcoolisme pose partout un important problème social et de santé publique;
il ignore les barrières socio- culturelles et économiques et ne sévit pas moins dans

les pays en voie de développement. L'usage non médical des drogues du type morphine,
barbituriques et amphétamines ne connaît pas non plus de frontières, mais il est
moins répandu et plus inégalement réparti. Quant à l'utilisation de produits tels
que le khat et la feuille de coca, elle constitue un phénomène essentiellement

régional.

Désireuse de contribuer à l'expansion des programmes consacrés aux problèmes
de la dépendance à l'égard de l'alcool et.des autres drogues, l'OMS s'est fixé les
triches suivantes : i) mettre sur pied, avec la participation d'institutions
choisies et de membres de tableaux OMS d'experts, un système collectif qui
fournisse des rapports réguliers et concis, énonçant des faits et les interprétant,
sur l'usage non médical des drogues dans diverses zones géographiques; ii) favo-
riser le développement des activités et des ressources requises en matière de
recherche et de formation; iii) stimuler des recherches collectives sur les
questions épidémiologiques et autres qui se posent dans le domaine considéré;
iv) faciliter, aux échelons régional et interrégional, des échanges de vues sur
différentes approches préventives et thérapeutiques entre administrateurs de
programmes et experts des questions de pharmacodépendance. Deux bureaux régionaux
ont déployé des efforts considérables à ces fins au cours des 3 ou 4 dernières
années, celui des Amériques s'intéressant surtout à l'alcoolisme, et celui de
l'Europe à l'usage non médical d'autres produits engendrant la dépendance. Chacun
d'eux a maintenant entrepris un programme plus complet. Au cours des 2 dernières
années, les Bureaux régionaux de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud -Est

et du Pacifique occidental ont entrepris des missions de consultation et de plani-
fication en matière de pharmacodépendance, en s'attachant particulièrement à
l'épidémiologie, à la prévention et au traitement, y compris la réadaptation.
L'OMS continuera à collaborer avec les organismes de l'ONU et les institutions
spécialisées à l'application des approches et à la réalisation des objectifs
mentionnés plus haut.

Propositions pour 1976 et 1977

Programmes de santé mentale et développement des personnels. L'OMS contri-
buera au renforcement des programmes de santé mentale au moyen : i) d'une assis-
tance pour l'étude et la mise en oeuvre de stratégies permettant de tirer un
meilleur parti des ressources limitées dont disposent les services de santé mentale;
ii) du développement des personnels, et iii) d'une assistance pour la mise au point
de plans relatifs à certains aspects particuliers des programmes de santé mentale.
Ces aspects comprendront la santé mentale et le développement psycho -social de
l'enfant, question qui sera examinée par un comité d'experts (1976; 12 membres;
coat estimatif, $26 600). La psychiatrie légale et la législation en matière de
santé mentale retiendront également l'attention, de même que l'arriération mentale,
la psychogériatrie, la prévention du suicide et d'autres questions importantes pour
le développement général des programmes de santé mentale.

Un programme de recherche opérationnelle aura pour objectif de déterminer :

i) les problèmes psychiatriques et psycho- sociaux les plus urgents dont on pourrait

diminuer la gravité par l'application de méthodes relativement simples dans les
pays en voie de développement; ii) les ressources disponibles pour faire face à ces
problèmes et leur efficacité, y compris l'importance que présentent les troubles
psychiatriques du point du vue des soins de santé primaire; iii) les effets de
l'application de stratégies spécifiquement conçues pour améliorer les services de
santé mentale.
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Une importance particulière sera accordée à la mise au point de programmes et
de moyens de formation qui aideront les travailleurs sanitaires, les assistantes
sociales, les éducateurs et autres personnels travaillant au sein de la collecti-
vité à faire face aux problèmes de santé mentale, et donneront aux psychiatres, aux
autres médecins et aux cadres des services infirmiers la possibilité de développer,
d'organiser et d'administrer des programmes locaux de santé mentale et de contribuer
à la formation de personnel local.

Psychiatrie sociale et épidémiologique. Cette zone de programme a pour objet i)
la mise au point de méthodologies internationalement applicables pour les recherches
sur l'étiologie, la forme, l'évolution et l'issue des troubles mentaux dans diffé-
rents cadres socio- culturels, en vue de l'évaluation et de la surveillance des
besoins, réels ou exprimés, en matière de services de santé mentale; ii) la formation
du personnel. Des études comparatives sur la prévalence et l'histoire naturelle de
troubles mentaux particuliers se poursuivront dans plus de 20 centres de toutes les

Régions de l'OMS. Ces centres collaboreront en outre à l'élaboration de méthodes
normalisées de diagnostic et de classification des troubles mentaux. On s'attachera
à améliorer les méthodes de collecte et d'utilisation des données concernant les
troubles mentaux et les services psychiatriques afin d'améliorer le fonctionnement
de ces derniers.

Sciences psycho -sociales. Au départ, cette zone de programme sera essentiel-
lement consacrée à la contribution que les sciences psycho-sociales peuvent apporter
à la programmation et à la recherche en matière de santé mentale. Un groupe d'étude
se réunira pour examiner la question (1976; 10 membres; coût estimatif, $23 000). On
poursuivra les investigations sur les disponibilités de différents pays en spécia-
listes des sciences psycho -sociales, la formation que ceux -ci ont reçue et le rôle
qu'ils jouent ou qu'ils pourraient jouer dans les services de santé en général. On
accordera une attention particulière aux facteurs culturels et psycho- sociaux
pouvant favoriser l'application des programmes de santé, ou au contraire l'entraver.
La collaboration avec l'Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense

sociale et avec l'UNESCO se poursuivra.

Psychiatrie biologique. Dans cette zone de programme on s'attachera surtout à
élucider les causes biologiques des troubles mentaux, afin d'offrir de nouvelles
perspectives à l'action préventive et curative. On fournira une assistance à
certains centres pour l'exécution de ces recherches et on appuiera des études pluri-

disciplinaires sur les facteurs génétiques, biochimiques, immunologiques et neuro-
physiologiques qui interviennent dans l'étiologie et l'évolution de la schizophrénie

et des psychoses affectives. Le soutien accordé aux centres collaborateurs pour la
psychopharmacologie sera maintenu pour leur permettre de faire des études sur

l'efficacité et la sécurité des médicaments psychotropes ainsi que sur le mécanisme
de leur action et de procéder à la collecte et à l'échange de données.

Sciences neurologiques. Cette zone de programme sera principalement axée sur
i) l'élaboration d'une méthodologie uniforme pour les études collectives en sciences

neurologiques; ii) la mise au point de techniques largement applicables permettant
d'assurer efficacement la prévention, le traitement et le contrôle des troubles
neurologiques ayant une grande importance en santé publique; et iii) le développement

du personnel qui sera appelé à poursuivre les recherches et à apprendre aux agents
locaux à appliquer les méthodes nouvelles et les connaissances récemment acquises.
Une étroite collaboration sera maintenue avec des organisations comme la Ligue inter-

nationale contre l'Epilepsie et la Fédération mondiale de Neurologie.

Un groupe d'étude sur l'application des dernières acquisitions des sciences
neurologiques à la lutte contre les troubles neuropsychiatriques sera réuni (1977

:

10 membres; coût estimatif, $23 000).

Pharmacodépendance et alcoolisme. Comme par le passé, une aide et des
conseils de caractère technique seront donnés en ce qui concerne la création et le
fonctionnement de services de prévention de la pharmacodépendance, de traitement
- y compris la réadaptation - et de post -cure. Des crédits seront prévus pour
l'incorporation aux programmes de moyens qui en permettent l'évaluation objective.

Des experts de la pharmacodépendance conseilleront le Directeur général quant
aux recommandations et aux décisions que l'Organisation est appelée à formuler ou
à prendre en vertu des conventions internationales relatives au contrôle des
drogues engendrant la dépendance. Ces experts seront également invités à formuler
des recommandations touchant les mesures que l'OMS et d'autres organismes inter-
nationaux pourraient prendre pour réduire l'incidence et la prévalence de la
pharmacodépendance.

L'accent sera mis en particulier sur les points suivants : amélioration des
ressources disponibles pour la recherche et la formation, en particulier dans les
pays en voie de développement; promotion de recherches collectives sur l'épidémio-
logie de la pharmacodépendance; amélioration de la comparabilité des études
futures. En outre, on poursuivra les efforts visant à perfectionner le système
collectif de rapports organisé par l'OMS pour le rassemblement et l'analyse de
données sur la fréquence et les modalités de l'usage non médical des drogues et sur
les facteurs humains et environnementaux associés à cet usage. Les études sur les
effets chez l'homme de l'usage prolongé du cannabis se poursuivront.

Les problèmes individuels, sociaux et sanitaires liés à la consommation de
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boissons alcooliques étant particulièrement graves et envahissants, l'OMS se propose
d'accroître substantiellement ses activités dans ce domaine. Un groupe scientifique r
étudiera les données disponibles sur le problème de la consommation excessive Cn

d'alcool et sur les facteurs individuels et socio- culturels qui s'y rattachent, et
fera des recommandations au sujet des recherches nécessaires (1976 : 10 membres;
coût estimatif, $23 000). Ultérieurement, un comité d'experts de la pharmacodépen-
dance se réunira pour examiner des données relatives à la prévention et à la
solution des problèmes liés à la consommation de boissons alcooliques et pour
recommander des mesures en vue de diminuer la gravité de ces problèmes (1977 :

10 membres; coût estimatif, $23 000).

Le projet de traitement et de réadaptation exécuté en Thailande sous la super-
vision de l'OMS et avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues entrera dans sa quatrième année. On compte prêter une attention
toute particulière à l'affermissement et, si possible, à l'extension du programme,
compte tenu des progrès qu'ont permis différentes approches et méthodes utilisées
dans le cadre du programme ou, au contraire, des réactions négatives qu'elles ont
suscitées de la part des consommateurs de drogues et des collectivités dont ils
font partie.

Enfin, d'importantes études épidémiologiques devraient, en 1976 -1977, être

en cours dans 2 pays au moins de la Région du Pacifique occidental, grâce à
l'apport de fonds complétant les crédits du budget ordinaire. Les travaux de plani-
fication et les enquêtes de faisabilité pour ces études ont commencé en 1973 et

1974.



5.2.6 Santé mentale

d'engagements de dépenses Nombre de

1974

Prévisions postes

Budget Autres Budget Autres
ordinaire fonds Total ordinaire fonds Total

US$ US$ US$

Siège 494 540 110 500 605 040 16 5 21

Régions :

Afrique 4 000 4 000
Amériques 108 932 412 446 521 378 3 6 9

Asie du Sud -Est 179 700 179 700
Europe 226 400 87 244 313 644 7 7

Méditerranée orientale 66 280 66 280 1 1

Pacifique occidental 67 600 12 800 80 400 1 1

652 912 512 490 1 165 402 12 6 18

Activités interrégionales 155 460 641 000 796 460 1 5 6

Total 1 302 912 1 263 990 2 566 902 29 16 45

1975

Siège 437 365 119 240 556 605 17 5 22

Régions .

Afrique 4 400 4 400
Amériques 110 920 324 600 435 520 3 6 9

Asie du Sud -Est 131 175 131 175 1 1

Europe 257 735 257 735 7 7

Méditerranée orientale 63 150 63 150 1 1

Pacifique occidental 99 280 99 280 1 1

666 660 324 600 991 260 13 6 19

Activités interrégionales 215 450 630 300 845 750 5 5

Total 1 319 475 1 074 140 2 393 615 30 16 46

1976

Siège 582 440 149 710 732 150 17 6 23

Régions :

Afrique 4 800 4 B00

Amériques 132 320 304 850 437 170 3 5 8

Asie du Sud -Est 188 700 188 700 2 2

Europe 284 550 17 300 301 850 7 7

Méditerranée orientale 108 580 108 580 1 1

Pacifique occidental 187 780 187 780 1 1

906 730 322 150 1 228 880 14 5 19

Activités interrégionales 217 250 606 900 824 150 5 5

1977

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget Autres Budget Autres
ordinaire fonds Total ordinaire fonds Total

US$ US$ US$

Total 1 706 420 1 078 760 2 785 180 31 16 47

Siège 616 390 169 650 786 040 17 6 23

Régions :

Afrique 4 800 4 800

Amériques 122 890 236 350 359 240 3 5 8

Asie du Sud -Est 226 530 226 530 2 2

Europe 304 560 18 300 322 860 7 7

Méditerranée orientale 145 230 145 230 3 3

Pacifique occidental 181 250 181 250 1 1

985 260 254 650 1 239 910 16 5 21

Activités interrégionales 194 250 639 700 833 950 5 5

Total 1 795 900 1 064 000 2 859 900 33 16 49



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 420

AMERIQUES

Projets de pays : Argentine, Brésil, Chili, Cuba, Equateur, Jamaique, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela et Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Mongolie, Sri Lanka et Thailande; projets inter -pays
: voir page 589

EUROPE

Projets de pays : Pologne et Espagne; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Ethiopie, Iran, Liban, République Arabe Libyenne, Arabie Saoudite et République Arabe Syrienne; projets inter -pays
: voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Samoa américaines, Japon, Malaisie, Nouvelle -Zélande, Philippines, République de Corée, Singapour et Viet -Nam; projets inter-pays : voir page 772

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N"

Etude sur la psychiatrie légale MNH 002
Développement des programmes de sciences neurologiques MNH 008
Développement des programmes de santé mentale MNH 010
Cours de psychopharmacologie MNH 012
Etude sur les effets à long terme de l'usage du cannabis MNH 015
Etude sur l'efficacité thérapeutique du traitement d'entretien des

toxicomanes MNH 016
Brochures d'information à l'intention du corps médical et des professions

apparentées sur l'usage non médical des drogues engendrant la dépendance MNH 017

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$

10 000
7 000 22 500

25 000

58 000

21 000 72 000

14 500 39 000

16 900 30 000

10 000
22 500

25 000

10 000

22 500'

25 000

Budget Autres
ordinaire fonds

RB

RB

RB

VK

DC

DC

DC

g



Traitement de la pharmacodépendance et réadaptation, Thatlande MNH 018 2 2 2 2 170 200 139 000 169 900 177 700 DC
Critères applicables à l'identification et à, la classification des
incapacités liées à la consommation d'alcool MNH 019 15 000 15 500 VD

Méthodes pour la détermination des risques d'abus liés aux stimulants, aux
sédatifs et aux hallucinogènes MNH 020 35 800 VD

Total partiel pour les projets interrégionaux 2 2 2 2 338 400 353 000 227 400 235 200

Dont : Budget ordinaire 7 000 57 500 57 500 57 500
Autres fonds 2 2 2 2 331 400 295 500 169 900 177 700

Aide à la recherche

Groupes scientifiques :

- Evaluation des médicaments psychoactifs MNH 004 21 200 RB
- Problème de la consommation excessive d'alcool MNH 021 23 000 RB
Recherches collectives :

- Bases génétiques, neurophysiologiques et biochimiques de troubles mentaux
particuliers MNH 005 4 200 RB

- Développement des services de santé mentale MNH 011 1 55 460 RB
- Epidémiologie de l'abus des drogues et traitement MNH 022 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Drogues engendrant la dépendance MNH 023 4 000 3 000 3 000 3 000 RB
Psychiatrie biologique MNH 006 21 300 18 750 18 750 18 750 RB
Psychiatrie sociale et épidémiologique MNH 007 33 500 33 750 33 750 33 750 RB
Etudes psycho -sociales MNH 009 18 750 18 750 18 750 RB
Etude pilote sur la schizophrénie MNH 013 46 000 40 000 40 000 40 000 VN
Recherche opérationnelle MNH 014 40 000 40 000 40 000 RB
Programme de recherche et d'information sur l'épidémiologie de la 25 000 18 750 18 750 18 750 RB
pharmacodépendance

MNH 024
3 3 3 3 218 600 274 800 377 000 422 000 DC

Recherches sur le traitement d'entretien des toxicomanes, Iran MNH 025 20 000 20 000 20 000 DC

Les jeunes et la justice : influence sur la santé mentale MNH 026 25 000 VN

Total partiel pour l'aide à la recherche 4 3 3 3 458 060 492 750 596 750 598 750

Dont : Budget ordinaire 1 - - - 148 460 157 950 159 750 136 750
Autres fonds 3 3 3 3 309 600 334 800 437 000 462 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 6 5 5 5 796 460 845 750 824 150 833 950

Dont : Budget ordinaire 1 - - - 155 460 215 450 217 250 194 250
Autres fonds 5 5 5 5 641 000 630 300 606 900 639 700



5.2.7 ASPECTS BIOMEDICAUX DES RAYONNEMENTS

Objectifs

Promouvoir et améliorer l'emploi des rayonnements ionisants et des radio-
nucléides en médecine préventive et curative, c'est -à -dire à des fins diagnos-

tiques et thérapeutiques;

évaluer les effets nocifs des rayonnements ionisants, mettre sur pied des
mesures de protection et promouvoir la création de services pour les applications
médicales des rayonnements ionisants et non ionisants;

évaluer l'irradiation en médecine des rayonnements, déterminer les risques et
les avantages des applications médicales des rayonnements et promouvoir l'optimi-
sation des méthodes;

évaluer les éventuels effets sur la santé des rayonnements non ionisants uti-
lisés en médecine.

Approche

- Promouvoir l'établissement et le perfectionnement de services de radio-
diagnostic, de radiothérapie, de médecine nucléaire et de physique médicale, en
donnant des avis sur le fonctionnement du matériel et la disposition des locaux, en
renforçant le développement des personnels - y compris celui du personnel employé à
l'entretien et à la réparation du matériel radiologique - et en assurant des services
consultatifs pour favoriser la prise de mesures de protection adéquates.

- Promouvoir la recherche appliquée visant à améliorer et à optimiser, en ce qui
concerne le rapport risques /avantages, la méthodologie de la médecine des rayon-

nements; renforcer l'application de la recherche radiobiologique en médecine
clinique.

- Mettre en place un réseau de centres collaborateurs pour la médecine des rayon-
nements et notamment pour la dosimétrie des rayonnements et la médecine nucléaire,
afin d'harmoniser les méthodes employées, de promouvoir des applications nouvelles

et plus efficaces des rayonnements en médecine et d'assurer la comparabilité des
résultats.

- Mettre à jour les connaissances scientifiques sur les effets somatiques et
génétiques nocifs des rayonnements ionisants en procédant à des recherches collec-
tives sur les problèmes biologiques et physiques fondamentaux que posent les rayon-
nements ionisants et les radionucléides, en mettant au point des indicateurs biolo-

giques des effets des rayonnements sur l'homme et en suscitant des études épidémio-
logiques sur des populations humaines.

- Inventorier, collationner et évaluer les critères et les normes concernant les

niveaux admissibles d'exposition en médecine des rayonnements, et publier des direc-
tives et des codes de bonne pratique (conjointement avec la Commission internationale
de Protection radiologique, l'AIEA et l'OIT).

- Soutenir la création à l'échelon régional et national de services chargés
d'assurer la sécurité de l'emploi des rayonnements en médecine, notamment par des

mesures législatives.

- Faire le point des dangers potentiels résultant des applications médicales des
rayonnements non ionisants.

Revue des activités

Si les utilisations médicales et non médicales des rayonnements ionisants et
des radionucléides sont très développées dans certains pays, bien plus nombreux
demeurent ceux où ces utilisations ne sont que rarement envisagées pour l'instant

et où les services essentiels de radiodiagnostic fondamental doivent eux-mêmes être

améliorés et renforcés. En conséquence, l'accent a été mis sur l'établissement de
services de radiodiagnostic de base dans le cadre de services de santé intégrés.

Les spécifications de performance du matériel et des installations de radiologie
qui ont été formulées sont'constamment réexaminées. Des avis et une assistance ont

Hété fournis au Bangladesh et, en collaboration avec le FISE, à plusieurs pays dans
n7différentes Régions.

n
La radiothérapie, élément indispensable à la mise en oeuvre de tout programme z

de lutte contre le cancer, reste complètement inexistante dans certains pays et
d'une qualité insuffisante dans beaucoup d'autres en ce qui concerne le matériel

ril

(y compris les dosimètres), les méthodes appliquées, les résultats radiobiologiques rconsidérés et, en particulier, l'exactitude des mesures dosimétriques. Aussi a -t -on Ch
fourni avis et assistance pour la création de services de radiothérapie (Bangladesh, CID

Egypte, Irak, Iran, Jordanie, République Arabe Libyenne, République Arabe Syrienne, 4
Soudan et Sri Lanka), l'introduction de la physique médicale, l'intercomparaison des >

doses en cobaltothérapie, assurée par correspondance (conjointement avec l'AIEA) à C

300 instituts de radiothérapie du monde entier, et la mise sur pied de services d
d'étalonnage des dispositifs de mesure des rayonnements en Argentine, au Brésil, en tj

Iran, au Mexique, au Nigéria, en Roumanie, à Singapour et en Thallande. Avis et

assistance ont été également fournis pour l'application de la technique de l'"after-
loading" dans les pays en voie de développement afin d'améliorer les résultats de

zla radiothérapie (surtout gynécologique) tout en exposant le personnel à une irra-
diation moindre que ne le fait l'application interstitielle et intracavitaire du
radium, méthode surannée et souvent dangereuse. Des manuels sur la planification
des traitements en radiothérapie sont en préparation (conjointement avec l'AIEA),et
un manuel consacré à la cobaltothérapie à source fixe a été achevé.

La médecine nucléaire, qui s'est très vite développée depuis quelques années H
raiet permet désormais, grâce aux progrès rapides de la méthodologie appliquée, bd

d'obtenir de meilleurs résultats diagnostiques tout en réduisant l'irradiation des
Crtf

patients, est inexistante dans certains pays. Afin d'harmoniser les méthodes et C/D

d'en promouvoir de nouvelles permettant de réduire encore l'irradiation, on a désigné
des centres collaborateurs pour la médecine nucléaire en République fédérale
d'Allemagne, aux Etats -Unis d'Amérique, en Inde et au Mexique. Des manuels
sur les méthodes à employer sont en préparation et plusieurs pays - en Amérique
latine, en Asie du Sud -Est et en Méditerranée orientale - ont reçu des avis et une
assistance.

Le principal problème en médecine des rayonnements tient à la pénurie de
personnel médical et technique qualifié. J1 en résulte un emploi défectueux du
matériel, de mauvais résultats médicaux et l'omission des mesures les plus élémen-
taires de radioprotection. Aussi l'Organisation a -t -elle établi des directives pour
la formation de techniciens de radiologie, de physiciens médicaux et de médecins
pratiquant la médecine nucléaire. On a entrepris, de concert avec la Commission
internationale d'Enseignement et d'Information radiologiques, un examen d'ensemble
de la situation en ce qui concerne la formation universitaire et postuniversitaire
des médecins au radiodiagnostic et à la radiothérapie, examen qui a révélé une
extrême diversité des besoins en matière de formation à travers le monde. Afin de
remédier au manque de personnel qualifié, une assistance a été fournie à des écoles
de techniciens de radiologie en Afghanistan, au Bangladesh, en Inde, en Indonésie,
en Mongolie, au Nigéria, aux Philippines, en République Arabe Libyenne, en République
Arabe Syrienne, au Soudan, à Sri Lanka, en Thallande, au Yémen démocratique et au
Zaire. Un centre régional de formation a été créé au Soudan. Une assistance a éga-
lement été fournie pour des cours de formation de physiciens médicaux en Inde et
en Thallande et pour une formation sur place dans divers pays du Pacifique occi-



5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Siège 149 170 149 170 6 6 Siège 200 340 200 340 6 6

Régions : Régions .

Afrique 61 400 61 400 2 2 Afrique 61 980 61 980 2 2

Amériques 38 650 89 380 128 030 1 2 3 Amériques 35 500 88 540 124 040 1 2 3

Asie du Sud -Est 158 350 145 880 304 230 2 2 4 Asie du Sud -Est 139 750 139 750
Europe Europe
Méditerranée orientale 127 600 127 600 5 5 Méditerranée orientale 89 460 89 460 4 4

Pacifique occidental .. 88 337 88 337 2 2 Pacifique occidental 230 250 230 250 4 4

474 337 235 260 709 597 12 4 16 556 940 88 540 645 480 11 2 13

Activités interrégionales 113 800 113 800 Activités interrégionales 98 250 98 250

Total 737 307 235 260 972 567 18 4 22 Total 855 530 88 540 944 070 17 2 19

1975 1977

Siège 169 930 169 930 6 6 Siège 233 120 233 120 6 6

Régions : Régions .

Afrique 59 060 59 060 2 2 Afrique 33 320 33 320 1 1

Amériques 44 600 93 300 137 900 1 2 3 Amériques 39 950 91 740 131 690 1 2 3

Asie du Sud -Est 98 950 20 826 119 776 1 1 Asie du Sud -Est 163 450 163 450
Europe Europe
Méditerranée orientale 99 700 99 700 4 4 Méditerranée orientale 98 200 98 200 4 4
Pacifique occidental .. 174 680 174 680 4 4 Pacifique occidental 191 220 191 220 4 4

476 990 114 126 591 116 11 3 14 526 140 91 740 617 880 10 2 12

Activités interrégionales 79 250 65 000 144 250 Activités interrégionales 100 700 100 700

Total 726 170 179 126 905 296 17 3 20 Total 859 960 91 740 951 700 16 2 18



5.2.7 ASPECTS BIOMEDICAUX DES RAYONNEMENTS (suite)

dental. La formation en médecine nucléaire a bénéficié d'une assistance en Inde
ainsi qu'au Bangladesh, en Birmanie, en Indonésie et dans divers pays d'Amérique
latine.

Dans bien des pays, la médecine radiologique souffre gravement du manque
de services d'entretien et de réparation du matériel utilisé. En conséquence,
une aide pour la création de tels services et la formation de techniciens a été
apportée à divers pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie du Sud -Est, de

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Des cours pour techniciens ont
été organisés en collaboration avec des entreprises industrielles en Europe; des
cours réguliers ont lieu à Chypre et un centre de réparation a été ouvert au
Venezuela.

On a constaté que c'est la radiologie médicale qui contribue le plus à l'expo-
sition des populations aux rayonnements provenant des activités humaines; c'est
pourquoi l'OMS a encouragé et soutenu la création de services nationaux de radio-
protection donnant avis et directives aux utilisateurs de rayonnements. Une aide a
été fournie à cet égard à plusieurs pays d'Amérique latine et du Pacifique occi-
dental, ainsi qu'à la Birmanie, à l'Indonésie, à l'Irak, à Israel, à la Mongolie,
au Niger et à la Tha¡lande. Un enseignement universitaire sur les rayonnements et la
santé a été organisé en Iran.. Des services de surveillance du personnel dans un
certain nombre de pays des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale

et du Pacifique occidental ont pu être créés grâce à des contributions volontaires
de la République fédérale d'Allemagne et de la France.

L'évaluation des effets biologiques des rayonnements fournit une base scienti-
fique pour l'amélioration tant de la radiothérapie que des mesures de protection.
Une étude sur la fréquence de la leucémie après radiothérapie chez des malades
atteintes d'un cancer du col de l'utérus n'a pas fait apparaître d'augmentation
sensible des taux. Les recherches faites sur les malades traités au thorotrast
(dioxyde de thorium) ont permis d'observer une considérable augmentation du taux des

tumeurs malignes, notamment du foie; des études épidémiologiques entreprises sur des
populations vivant dans des régions à forte radioactivité naturelle n'ont pas donné
de résultats significatifs, mais des travaux sur les aberrations chromosomiques dans
ces populations se poursuivent.

Projets inclus dans le tableau de la page 243

AFRIQUE

Projets de pays : Libéria

AMERIQUES

Projets de pays : Brésil, Colombie, Costa Rica, Pérou et Venezuela; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Birmanie, Inde, Indonésie, Mongolie, Sri Lanka et Thallande; projets inter -pays : voir page 589

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Irak, Israel, Soudan et République Arabe Syrienne; projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Les résultats provisoires d'une étude pilote entreprise en vue d'une évaluation
coordonnée de l'irradiation génétiquement significative due au radiodiagnostic ont
fait apparaître de très grandes variations des doses reçues par les gonades

: pour
un même type d'examen, ces doses peuvent en effet différer de plusieurs centaines
de fois.

Propositions pour 1976 et 1977

Un comité AIEA/OMS d'experts de l'emploi des rayonnements ionisants et des

radionucléides dans la recherche médicale,-l'enseignement et les activités non médi-
cales se réunira pour établir des directives claires à l'intention des autorités
sanitaires (1977 : 8 membres OMS; coût estimatif, $19 400).

L'aide aux gouvernements pour la planification et la mise en place de services
de médecine des rayonnements et pour la formation de personnel national sera
renforcée et on créera, chaque fois que ce sera'possible, des centres régionaux de
formation aux différentes disciplines.

Le réseau de centres collaborateurs OMS pour la radiothérapie, la médecine
nucléaire et les étalons secondaires en dosimétrie des rayonnements sera agrandi, et
les recherches sur les effets des applications médicales des rayonnements seront
poursuivies.

On mettra en place un réseau de centres collaborateurs pour les effets des
rayonnements et l'on élargira l'étude pilote en cours sur l'irradiation génétiquement
significative imputable à la médecine des rayonnements.

L'étude permanente des critères et normes relatifs aux rayonnements ionisants
entreprise en collaboration avec l'AIEA, l'OIT et la Commission internationale de
Protection radiologique sera poursuivie, conjointement avec le programme de lutte
contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environnement. Un groupe
scientifique se réunira pour étudier les effets à long terme du radium et du thorium
chez l'homme (1976 : 10 membres; coût estimatif, $23 000).

Projets de pays : Protectorat britannique des ¡les Salomon, T'es Cook, République Khmère, Laos, Philippines, République de Corée et Singapour; projets inter -pays : voir
page 772



ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

No

RAD 001
RAD 002
RAD 003

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

10 800
15 000

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

8 000

1977

US$

Budget
ordinaire

RB
RB

RB

Autres
fonds

Soutien de programmes nationaux concernant l'utilisation des radiations
et la radioprotection

Séminaire sur la formation en médecine nucléaire
Séminaire sur les techniques d' "after- loading" en radiothérapie

Organisation de services de contrôle radiologique utilisant des films
dosimétriques RAD 015 2 000 2 000 RB

Comparaison des doses utilisées en radiothérapie par les méthodes de
détection à thermoluminescence (OMS/AIEA) RAD 016 2 000 2 000 RB

Cours de formation sur les méthodes d'étalonnage des instruments de mesure
des rayonnements RAD 017 7 000 RB

Cours sur la radioprotection RAD 021 65 000 VK

Total partiel pour les projets interrégionaux 25 800 73 000 4 000 11 000

Dont : Budget ordinaire 25 800 8 000 4 000 11 000
Autres fonds 65 000

Aide à la recherche

Groupe scientifique sur les effets à long terme du radium et du thorium
chez l'homme RAD 018 23 000 RB

Réunion de chercheurs sur l'analyse des aberrations chromosomiques RAD 019 26 200 RB
Recherches collectives :

- Mesures de protection contre les rayonnements ionisants et critères RAD 004 20 000 15 000 14 000 14 000 RB
- Normalisation des mesures des rayonnements ionisants RAD 005 6 000 6 000 5 000 5 000 RB
- Modifications biologiques et pathologiques radio -induites RAD 006 12 000 6 000 5 000 5 000 RB
- Radiobiologie fondamentale RAD 007 6 000 4 500 3 500 3 500 RB
- Radiophysique médicale et dosimétrie RAD 008 15 000 4 000 4 000 RB
Centres collaborateurs OMS :

- Médecine nucléaire RAD 009 4 000 3 000 4 000 4 000 RB
- Radiothérapie RAD 010 10 000 5 000 5 000 RB
- Etudes épidémiologiques sur les effets des rayonnements ionisants

(lésions) RAD 011 5 000 5 000 5 000 RB
- Etalonnage des instruments de mesure des rayonnements ionisants RAD 012 25 000 18 750 17 750 10 000 RB
- Analyse des aberrations chromosomiques RAD 013 3 000 5 000 5 000 RB
- Effets des rayonnements non ionisants sur la santé RAD 020 3 000 3 000 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 88 000 71 250 94 250 89 700

Dont : Budget ordinaire 88 000 71 250 94 250 89 700
Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 113 800 144 250 98 250 100 700

Dont : Budget ordinaire 113 800 79 250 98 250 100 700
Autres fonds 65 000 - -



Objectifs

5.2.8 GENETIQUE HUMAINE

lourdement le budget des services de santé. Des recherches sur l'étiologie des aber-
rations chromosomiques et sur la mutagenèse ont été appuyées dans plusieurs centres.

Instituer et renforcer, par l'intermédiaire des services de santé et des
services sociaux, des programmes tendant à évaluer les répercussions des maladies

génétiques; et

soutenir les programmes de prévention et de traitement des maladies hérédi-

taires les plus courantes.

Approche

- Rassembler, analyser et diffuser des informations sur la génétique humaine.

- Mettre au point des méthodes pour l'identification des entités génétiques
intéressant la médecine; estimer leur fréquence dans différentes populations;
établir des méthodes statistiques et informatiques permettant d'évaluer leur
influence sur la santé humaine, au niveau de l'individu, de la famille et de la

population.

- Promouvoir la recherche sur des facteurs déterminés qui peuvent être à l'ori-
gine de maladies héréditaires, qu'ils modifient la structure des gènes, le méca-
nisme de leur action et la composition de leurs produits ou la structure et les
mécanismes chromosomiques.

- Donner des avis et directives techniques en matière de génétique humaine pour
des programmes nationaux visant à étudier les incidences des maladies héréditaires
sur la santé publique.

Revue des activités

Les troubles génétiques de tous ordres sont une cause importante de mauvaise
santé dans les populations du monde entier. Outre qu'ils sont une cause directe de
morbidité et de mortalité, ils augmentent souvent la vulnérabilité aux maladies
infectieuses et parasitaires.

Les troubles génétiques les plus importants du point de vue de la santé
publique sont les hémoglobinopathies; c'est ce qui explique qu'au cours de la
dernière décennie l'OMS se soit tout particulièrement attachée à évaluer leur
fréquence et à étudier les facteurs intervenant dans leur étiologie, ainsi que les
moyens de prévention et de traitement de leurs effets. Les recherches ont essentiel-
lement porté sur la synthèse et la production de l'hémoglobine dans les états patho-
logiques, la synthèse différentielle des protéines, les caractéristiques des
hématies affectées et leur activité métabolique. Dans les régions où les hémoglo-
binopathies sont fréquentes, les bureaux régionaux ont entrepris d'appeler
l'attention des gouvernements sur le problème, et une aide est fournie pour
combattre et prévenir ces maladies.

Parmi les troubles génétiques, les aberrations chromosomiques spontanées ou
provoquées présentent une importance particulière. Lorsqu'elles sont compatibles
avec la vie, elles provoquent une altération permanente du développement mental et

physique, exigeant souvent la prise en charge complète des sujets, ce qui grève très

Les tableaux ci -après donnent une idée de la variété des thèmes de recherche
et d'enseignement couverts ces dernières années par le programme de génétique
humaine .

I. Publications

L'enseignement de la génétique dans
les programmes universitaires et
postuniversitaires de médecine

Génétique humaine et santé
publique

Hémoglobinopathies et troubles
apparentés

Recherches génétiques en
psychiatrie

Normalisation des techniques

d'étude de la glucose-6- phosphate-
déshydrogénase

Recherches sur la génétique des
populations humaines

Le dépistage des anomalies héréditaires
du métabolisme

Aspects génétiques de la réponse
immunitaire

Les consultations de génétique

Rôle des facteurs génétiques dans les
malformations congénitales

Méthodologie des études familiales
relatives aux facteurs génétiques

Les troubles génétiques : prévention,

traitement et réadaptation

Troubles héréditaires de la coagulation
sanguine

Traitement des hémoglobinopathies et
des troubles apparentés

Pharmacogénétique

Rapport d'un

comité d'experts

comité d'experts

groupe scientifique

groupe scientifique

groupe scientifique

groupe scientifique

groupe scientifique

groupe scientifique

comité d'experts

groupe scientifique

groupe scientifique

groupe scientifique

groupe scientifique

groupe scientifique

groupe scientifique

Sér. Rapp.

techn. N°
Publié en

238 1962

282 1964

338 1966

346 1966

366 1967

387 1968

401 1968

402 1968

416 1969

438 1970

466 1971

497 1972

504 1972

509 1972

524 1973



II. Cours de formation

Méthodes de culture des tissus humains et cytologie

Génétique humaine, pour professeurs d'écoles de médecine

Techniques de recherche (en laboratoire et sur le terrain) en

génétique humaine

Emploi des ordinateurs en génétique humaine

Lipoprotéines (conférence -atelier)

Génétique humaine et santé publique

Techniques de diagnostic des hémoglobinopathies et

des troubles apparentés

Techniques de diagnostic des aberrations chromosomiques

Organisation de consultations de génétique

Méthodes perfectionnées de détermination des variants de

l'hémoglobine

5.2.8 GENETIQUE HUMAINE (suite)

Date

1960

plusieurs

1963

1966

1967

1969

Propositions pour 1976 et 1977

L'Organisation veillera à ce que soient poursuivies les études chromosomiques,
biochimiques et médico- anthropologiques sur la distribution des marqueurs génétiques
et l'incidence des maladies génétiques dans différentes populations. En génétique
clinique, elle soutiendra des recherches sur une grande variété d'anomalies, afin
d'en améliorer le diagnostic et de mettre au point de nouvelles méthodes de
correction, de traitement et de réadaptation. L'OMS continuera également de soutenir
des études sur les mécanismes biochimiques qui sont à l'origine des maladies héré-
ditaires et sur le contrôle génétique de la réponse immunitaire chez l'homme.

Elle fournira une aide pour le traitement des données de génétique humaine,

1970 l'élaboration de la méthodologie statistique nécessaire et la programmation sur

1973 ordinateur, ainsi que pour la formation de chercheurs aux techniques pertinentes.

1971 Les centres collaborateurs OMS poursuivront leurs travaux sur les hémoglobines,

1972 haptoglobines et transférines anormales et sur la glucose -6- phosphate -déshydrogénase.

1974

Techniques de dépistage des erreurs innées du métabolisme 1975



5.2.8 Génétique humaine

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

1974

Siège

US$

95 220

US$ US$

95 220 4 4

1976

Siège

Régions .

US $ US$

109 120

US$

109 120 4 4

Régions :

Afrique Afrique
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale Méditerranée orientale 28 000 28 000
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

28 000 28 000

Activités interrégionales 83 000 83 000 Activités interrégionales 52 250 52 250

Total 178 220 - 178 220 4 - 4 Total 189 370 - 189 370 4 - 4

1975 1977

Siège 88 110 88 110 4 4 Siège 117 220 117 220 4 4

Régions : Régions :

Afrique Afrique
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale 7 400 7 900 Méditerranée orientale 28 000 28 000
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

7 400 7 400 28 000 28 000

Activités interrégionales 57 250 37 500 94 750 Activités interrégionales 52 250 52 250

Total 152 760 37 500 190 260 4 - 4 Total 197 470 - 197 470 4 - 4
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Projets inclus dans le tableau ci- dessus

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Chypre et Egypte

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

Uss

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

Usa Uss

1977

Uss

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Cours sur les méthodes perfectionnées de détermination
de l'hémoglobine HMG 002 20 000 RB

Cours sur les techniques de dépistage des erreurs innées
du métabolisme HMG 003 10 000 RB

Cours de recyclage sur la génétique humaine HMG 011 37 500 VK

Total partiel pour les projets interrégionaux 20 000 47 500

Dont : Budget ordinaire 20 000 10 000
Autres fonds 37 500

Aide à la recherche

Recherches collectives :

- Génétique de populations particulières HMG 004 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Génétique clinique HMG 005 13 000 9 750 9 750 9 750 RB
- Bases moléculaires des maladies héréditaires HMG 006 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Structure démographique HMG 007 5 000 3 750 3 750 3 750 RB
- Immunogénétique HMG 006 5 000 3 750 3 750 3 750 RB

Centres collaborateurs OMS pour la génétique humaine HMG 009 10 000 7 500 10 000 10 000 RB
Traitement des données de génétique humaine HMG 010 10 000 7 500 10 000 10 000 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 63 000 47 250 52 250 52 250

Dont : Budget ordinaire 63 000 47 250 52 250 52 250

Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 83 000 94 750 52 250 52 250

Dont : Budget ordinaire 83 000 57 250 52 250 52 250
Autres fonds 37 500

tJA



5.2.9

Objectifs

Recenser et favoriser, dans le domaine de l'immunologie, les nouvelles

acquisitions scientifiques pouvant être appliquées aux problèmes de santé publique;

former des spécialistes scientifiques;

coordonner et promouvoir des projets de recherche; et

encourager l'introduction des techniques immunologiques dans les travaux de
laboratoire.

Approche

- Etendre le réseau et développer les activités des centres de recherche et de

formation en immunologie, qui peuvent être régionaux ou nationaux. Comme par le
passé, ces centres :

i) feront des recherches avancées sur les problèmes prioritaires à l'échelon
régional et national;

ii) assureront la formation de spécialistes scientifiques, cliniciens et
techniciens de laboratoire locaux;

iii) introduiront dans la pratique des méthodes nouvelles intéressant la
santé publique (détection de l'antigène de l'hépatite B, par exemple);

iv) coordonneront et favoriseront la recherche dans leur rayon d'action.

- Coordonner et promouvoir la recherche à l'échelon mondial par des réunions de
chercheurs et de groupes scientifiques et par la désignation de laboratoires
collaborateurs. Une attention particulière sera accordée aux maladies qui ne sont
pas couvertes par le programme spécial de recherche et de formation en matière de
maladies tropicales, c'est -à -dire le cancer, les affections rhumatismales et
certaines maladies parasitaires ou bactériennes, étant entendu que ces dernières
pourraient être ultérieurement considérées comme relevant du programme spécial.

L'importance des techniques immunologiques étant entièrement reconnue, des
efforts seront entrepris en collaboration avec l'Union internationale des
Associations d'Immunologie en vue de la standardisation des réactifs qui sont
nécessaires pour que ces techniques puissent devenir d'un usage courant dans les
hôpitaux.

Revue des activités

L'immunologie a continué de progresser rapidement au cours des dernières
années. La liste d'exemples qui suit montre à quel point une discipline fondamen-
tale comme l'immunologie peut aider à résoudre d'importants problèmes de santé
publique :

1) découverte que l'administration d'anticorps peut inhiber la réponse
immunitaire à l'antigène correspondant, ce qui a permis la mise au point d'une

IMMUNOLOGIE

nouvelle technique thérapeutique de prévention de la sensibilisation au
facteur Rh;1

2) fixation de normes minimales pour la préparation des immunoglobulines
employées à des fins thérapeutiques;

3) élaboration d'une nomenclature universellement acceptée des immunoglo-
bulines humaines et des antigènes HL -A d'histocompatibilité humains;

4) normalisation des réactifs de diagnostic;

5) détermination des anomalies sous -jacentes aux différentes formes de

déficits immunitaires, ce qui permettrait d'administrer dans chaque cas un
traitement approprié.

Dans le cadre de son programme de recherche en immunologie, l'OMS a suivi de
très près ces travaux au cours des dix dernières années. Dans la plupart des cas,
sans l'intérêt qu'elle leur a manifesté, les progrès auraient été beaucoup plus
lents.

En outre, l'un des éléments essentiels du programme d'immunologie a été la
création de centres OMS de recherche et de formation en immunologie dans lesquels,
de 1965 à 1973, quelque 180 étudiants venus de pays en voie de développement ont
reçu une formation postuniversitaire en immunologie.

Les recherches effectuées dans ces centres ont permis de mieux comprendre les
processus pathogènes qui interviennent dans certaines maladies très importantes.
Ainsi, au centre d'Ibadan (Nigéria), on a montré que, dans les néphropathies palu-

diques, les complexes antigènes-anticorps se déposent dans les glomérules rénaux.
Les centres ont également fait connaître des techniques nouvelles et importantes,

par exemple les méthodes permettant de déceler l'antigène de l'hépatite B dans le
sang, qui ont ensuite été adoptées par les laboratoires de santé publique des
différentes Régions.

L'approche suivie jusqu'à présent pour le programme d'immunologie restera
inchangée. Outre le rôle joué par les différentes populations de lymphocytes dans
la défense de l'organisme contre la maladie, nous savons désormais que des
mécanismes immunologiques sont à l'origine de certains des phénomènes patholo-
giques observés dans beaucoup de maladies parasitaires et bactériennes. On sait
également que des facteurs génétiques jouent un rôle dans l'apparition d'une
réponse immunitaire efficace contre certains antigènes. Ces recherches devront
s'étendre aux maladies infectieuses afin d'élucider le rôle des facteurs génétiques
dans des maladies comme la lèpre, la tuberculose et la leishmaniose. Dans le cas
du cancer, il se peut que les anticorps circulants empêchent la destruction des

cellules tumorales par les lymphocytes sensibilisés et favorisent par conséquent
la croissance de la tumeur. Dans d'autres cas, notamment dans certaines maladies

infectieuses, les anticorps circulants peuvent s'opposer à la constitution de
l'immunité à support cellulaire, c'est -à -dire de la forme d'immunité qui permet
à l'organisme de guérir.

1
Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, N° 468.
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5.2.9 Immunologie

dépenses Nombre de Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de

1974

Siège 171 280

Régions
Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

15 500 5 500 21 000

Activités interrégionales 323 970 205 700 529 670 4 1 5

1975

Siège

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Prévisions d'engagements de postes

Budget Autres Budget Autres
ordinaire fonds Total ordinaire fonds Total

US$ US$ US$

4 000
11 500

Total 510 750 211 200 721 950 11 1 12

167 360

19 400
13 000

5 500 9 500
11 500

5 700 25 100
13 000

171 280 7

167 360 7

7

7

32 400 5 700 38 100

Activités interrégionales 297 275 51 000 348 275 4 1 5

Total 497 035 56 700 553 735 11 1 12

1976

Siège 196 210

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

1977

Total

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

postes

Budget Autres Budget Autres
ordinaire fonds Total ordinaire - fonds Total

US$ US$ US$

19 800
9 800

Siège 210 870

19 800
5 000

5 900

15 000

29 600 20 900 50 500

307 410 51 750 359 160 4 1 5

533 220 72 650 605 870 11 1 12

5 900

15 000

196 210 7 7

25 700
9 800

15 000

210 870 7 7

25 700
5 000

15 000

24 800 20 900 45 700

Activités interrégionales 315 260 19 O00 334 260 4 1 5

Total 550 930 39 900 590 830 11 1 12



5.2.9 IMMUNOLOGIE (suite)

On commence aujourd'hui à mieux comprendre comment il est possible de stimuler
sélectivement le déclenchement de tel ou tel type d'immunité. Cela permettra
d'éviter des réactions indésirables mais aussi d'orienter les moyens de défense
immunitaire vers le but souhaité. Les techniques immunologiques sont maintenant
utilisées pour diagnostiquer de nombreuses affections et maladies : déficits

immunitaires, cancer, maladies du tissu conjonctif et même maladies transmissibles.
Il est urgent de standardiser à la fois les réactifs et les méthodes employées, de
manière à garantir l'obtention de résultats reproductibles et comparables dans les

différents pays.

Propositions pour 1976 et 1977

Recherche et formation. L'assistance fournie aux centres de recherche et de
formation en immunologie sera prolongée. Des cours seront organisés pour familia-
riser des travailleurs scientifiques des pays en voie de développement avec les

techniques d'immunologie fondamentale et appliquée pouvant contribuer à la solution

de problèmes de santé publique. La formation ainsi donnée aidera également ces
pays à se doter de moyens de recherche qui leur permettent de résoudre eux -mêmes

leurs problèmes et d'entreprendre des travaux sur les maladies qui menacent la
santé publique dans leur région.

L'appui accordé aux centres collaborateurs OMS sera maintenu et la recherche
sera encouragée dans les secteurs directement liés à l'action menée par l'OMS
contre certaines maladies parasitaires et autres maladies tropicales. En pareil
cas, la contribution de l'OMS sert généralement de catalyseur.

Des groupes scientifiques examineront les acquisitions récentes de la recherche
en immunologie. Ils s'intéresseront à la lèpre (1976 : 8 membres; coût estimatif,
$19 400) et aux helminthiases (1977 : 8 membres; coût estimatif, $19 400).

Projets inclus dans le tableau de la page 251

AMERIQUES

Projets de pays : Brésil et Mexique

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : République populaire démocratique de Corde; projets inter -pays : voir page 589

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 629

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Cours d'immunologie
Normalisation des réactifs immunologiques
Cours d'immunologie
Symposium sur l'infection et l'immunologie dans les
maladies rhumatismales

Total partiel pour les projets interrégionaux

Dont : Budget ordinaire

Autres fonds

Projet

N°

IMM 001

IMM 020

IMM 021

IMM 023

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975

US$

1976 1977

US$ USS US$

25 350 10 950 10 950 10 950

9 200 17 300 17 300

52 500

4 000

91 050 28 250 28 250 10 950

25 350 10 950 10 950 10 950

65 700 17 300 17 300

Budget Autres
ordinaire fonds

RB

VD

VK

VD



Aide à la recherche

Groupe scientifique sur la recherche en immunologie IMM 002 19 400 19 400 19 400 RB
Réunion de chercheurs sur les problèmes techniques actuels en

immunologie (maladies parasitaires) IMM 004 7 600 RB
Recherches collectives :

- Mécanismes immunopathologiques IMM 005 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Immunochimie IMM 006 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Amélioration des vaccins IMM 007 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Mécanismes immunologiques fondamentaux IMM 008 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Méthodes d'immunodiagnostic IMM 009 3 000 2 250 2 250 2 250 RB
- Immunité à support cellulaire dans la leishmaniose IMM 022 23 450 VG
Centres collaborateurs OMS :

- Immunoglobulines IMM 010 20 000 15 000 15 000 15 000 RB
- Sérologie des maladies par auto- anticorps IMM 011 4 000 3 000 1 000 1 000 RB
- Essai des facteurs de résistance naturelle

- IMM 012 3 000 2 250 1 000 1 000 RB
- Antigènes spécifiques de tumeurs IMM 013 3 000 2 250 1 000 1 000 RB
- Facteurs génétiques des immunoglobulines humaines IMM 014 4 000 3 000 1 000 1 000 RB
- Utilisation des immunoglobulines humaines anti -D (Rh o) pour la

prévention de la sensibilisation au facteur Rh IMM 015 2 000 1 500 1 000 1 000 RB

Laboratoires collaborateurs pour les marqueurs biologiques des
cellules et des protéines sériques IMM 017 5 000 3 750 3 750 3 750 RB

Fournitures pour les laboratoires collaborateurs , IMM 018 3 400 2 550 2 550 2 550 RB

Centres de recherche et de formation en immunologie IMM 016 53 000 39 750 46 750 46 750 RB

4 4 4 4 150 620 161 625 171 760 179 610 RB
Développement de la recherche et de la formation en immunologie IMM 019( 83 600 VD

1 1 1 1 16 750 17 500 18 250 19 000 VG

Recherches sur l'immunité dans la schistosomiase IMM 024 16 200 16 200 16 200 VG

Total pour l'aide à la recherche 5 5 5 5 438 620 320 025 330 910 323 310

Dont : Budget ordinaire 4 4 4 4 298 620 286 325 296 460 304 310
Autres fonds 1 1 1 1 140 000 33 700 34 450 19 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 5 5 5 5 529 670 348 275 359 160 334 260

Dont : Budget ordinaire 4 4 4 4 323 970 297 275 307 410 315 260
Autres fonds 1 1 1 1 205 700 51 000 51 750 19 000
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5.3 SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Ce secteur de programme a pour objectifs d'aider les autorités sanitaires à
faire en sorte que les substances chimiques et biologiques utilisées pour le

diagnostic, la prévention et le traitement des maladies soient évaluées quant à
leur sécurité et à leur efficacité au cours de leur élaboration, que les produits

commercialisés contenant de telles substances répondent aux normes de qualité,
d'activité et de pureté, que les effets des produits en question, en particulier
les réactions adverses, soient efficacement surveillés; et, enfin, de promouvoir
la mise au point de techniques de laboratoire utilisables pour prévenir, diagnos-
tiquer et combattre les maladies, et notamment la standardisation des substances
diagnostiques en s'attachant tout particulièrement au contrôle de la qualité.

La multiplication et la complexité croissante des médicaments modernes ainsi
que les risques dont s'accompagne leur utilisation ont amené les autorités sani-
taires de nombreux pays à intervenir plus largement dans le contrôle réglementaire
des médicaments et à en élargir la portée en l'exerçant non plus uniquement sur la
qualité mais encore sur la sécurité et l'efficacité des produits en cause. Etant
donné le caractère mondial des problèmes que posent les mesures de contrôle des
médicaments, les activités de ce secteur de programme sont en majeure partie
coordonnées par le Siège.

Ti appartient à l'OMS, aux termes de sa Constitution, d'établir et d'encou-
rager l'adoption de normes internationales en ce qui concerne les produits biolo-
giques et pharmaceutiques. Ces normes, fruits de nombreuses années d'efforts, se
sont très largement imposées aident les comme
fabricants à veiller à la qualité, à l'activité et à la pureté des produits pharma-
ceutiques et biologiques. Par ailleurs, l'application de normes et de procédures
internationales acceptables a facilité le commerce inter -pays de ces produits.

Deux éléments importants de ce programme sont, d'une part, la normalisation de
la nomenclature des médicaments par le choix de dénominations communes inter-
nationales pour les substances pharmaceutiques et, d'autre part, l'établisse-
ment de règles de bonne pratiqué applicables à la fabrication des médicaments
et au contrôle de leur qualité ainsi que de spécifications concernant la pro-
duction et le contrôle de la qualité des préparations biologiques d'usage
courant.

Depuis 1962, l'aide apportée par l'OMS aux autorités sanitaires nationales
pour l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité des nouveaux médicaments avant
leur mise sur le marché et pour la surveillance systématique des effets adverses
des produits vendus a pris une importance considérable. L'OMS convoque à inter-
valles réguliers des groupes scientifiques chargés de faire le point des connais-

sances en matière d'essai des médicaments et des comités d'experts ayant pour
mandat de formuler des principes directeurs internationalement acceptables pour
l'évaluation des risques et des avantages que présentent les produits pharmaceu-
tiques. Cette évaluation s'applique aussi bien aux produits nouveaux qu'à ceux
qui sont déjà en usage. Les rapports de ces groupes et comités permettent aux
Etats Membres d'adopter à l'échelon national des mesures plus efficaces pour
garantir la sécurité et l'efficacité des médicaments.

L'OMS transmet d'autre part à tous les Etats Membres les renseignements que
lui fournissent les autorités nationales sur les cas de toxicité grave ou de manque bd

d'efficacité, afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires. Le système inter- ÿ
national d'information sur l'homologation des médicaments actuellement à l'étude zpermettrait, s'il était adopté, de disposer de données sur la mise en circulation de C
nouveaux médicaments utiles, d'empêcher la commercialisation de produits nocifs,
d'améliorer les procédures d'homologation et de réduire le nombre d'expériences et
d'essais inutilement répétés. ro

La résolution WHA24.56 insiste sur la nécessité d'envisager comme un tout les
questions relatives à la découverte, à la production et à la distribution des médi-
caments, au contrôle de leur qualité, de leur sécurité et de leur efficacité ainsi
qu'à la surveillance des réactions adverses. On organise actuellement des études
afin d'aider les autorités sanitaires, en particulier dans les pays en voie de
développement, à prendre, en liaison avec la programmation sanitaire nationale, des
mesures systématiques permettant de disposer, de la façon la plus économique
possible, de tous les médicaments nécessaires, en accordant la priorité à ceux dont
le pays a besoin pour résoudre les problèmes de santé les plus importants. Dans ces
études, qui sont axées sur l'intégration des politiques pharmaceutiques nationales
dans la politique sanitaire générale, il est également tenu compte de la nécessité
d'harmoniser cette dernière avec les politiques industrielles, commerciales et
financières.

Dans la Région africaine, on attache de plus en plus d'importance à la mise
sur pied d'industries pharmaceutiques ainsi qu'à l'amélioration du contrôle de la
qualité des médicaments; l'aide fournie dans ce domaine prend la forme de services
consultatifs inter -pays visant notamment à faire en sorte que les vaccins fabriqués
dans la Région soient conformes aux normes recommandées par l'OMS. D'une manière
générale, dans toute l'Amérique latine et la zone des Caraïbes, les organismes
nationaux de contrôle des médicaments ne disposent pas du personnel nécessaire pour
procéder aux inspections réglementaires et pour soumettre à des épreuves tous les
médicaments dont il faudrait contrôler la qualité; le Bureau régional des Amériques
donne aux gouvernements des avis concernant la législation relative au contrôle et
les moyens d'améliorer les dispositifs mis en place pour la faire appliquer, tout
en accordant une attention particulière à la formation du personnel chargé du
contrôle. Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'Organisation s'attache
tout particulièrement à aider les pays à faire en sorte que tous les médicaments
mis sur le marché soient efficaces et sûrs. Cette assistance consiste essentiel-
lement à offrir des bourses d'études et des services de consultants permettant de
former et de conseiller le personnel chargé du contrôle des médicaments, à orga-
niser des ateliers et des séminaires et à diffuser des informations sur les médi-
caments. En Europe, le Bureau régional a entrepris des études sur la consommation
des médicaments, problème de plus en plus préoccupant sur les plans médical, écono-
mique et social. Il a d'autre part organisé des symposiums sur l'évaluation pharma-
cologique clinique en matière de contrôle des médicaments, ainsi que des cours sur
les règles de bonne pratique à observer pour la fabrication et le contrôle de la
qualité des produits pharmaceutiques. Dans certains pays de la Région de l'Asie du
Sud -Est, il s'est révélé difficile d'appliquer la législation sur le contrôle des



5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget

ordinaire

Autres

fonds Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds Total

Budget
ordinaire

Autres

fonds Total

Budget
ordinaire

Autres

fonds Total

US $ US $ US $

1976

US $ US $ US$

Siège 834 430 834 430 29 29 Siège 885 150 885 150 28 28

Régions : Régions :

Afrique 55 300 55 300 2 2 Afrique 55 320 55 320 2 2

Amériques 146 198 1 597 936 1 744 134 2 15 17 Amériques 176 335 631 129 807 464 3 13 16

Asie du Sud -Est 728 250 123 710 851 960 18 1 19 Asie du Sud -Est 616 740 5 300 622 040 11 11

Europe 67 200 1 600 68 800 2 2 Europe 112 700 112 700 2 2

Méditerranée orientale 585 750 707 350 1 293 100 12 12 24 Méditerranée orientale 595 120 708 300 1 303 420 12 17 29

Pacifique occidental .. 189 912 60 109 250 021 3 1 4 Pacifique occidental 276 300 39 523 315 823 6 1 7

1 772 610 2 490 705 4 263 315 39 29 68 1 832 515 1 384 252 3 216 767 36 31 67

Activités interrégionales 729 380 137 200 866 580 17 2 19 Activités interrégionales 628 670 148 000 776 670 12 12

Total 3 336 420 2 627 905 5 964 325 85 31 116 Total 3 346 335 1 532 252 4 878 587 76 31 107

1975 1977

Siège 815 360 815 360 28 28 Siège 965 420 965 420 28 28

Régions : Régions .

Afrique 53 620 53 620 2 2 Afrique 57 390 57 390 2 2

Amériques 161 360 1 027 675 1 189 035 2 14 16 Amériques 182 014 543 123 725 137 3 9 12

Asie du Sud -Est 727 960 88 960 816 920 16 1 17 Asie du Sud -Est 634 430 634 430 11 11

Europe 86 610 86 610 2 2 Europe 106 910 106 910 2 2

Méditerranée orientale 611 340 824 210 1 435 550 11 16 27 Méditerranée orientale 645 680 617 730 1 263 410 12 18 30

Pacifique occidental .. 259 290 37 774 297 064 6 1 7 Pacifique occidental 214 590 214 590 2 2

1 900 180 1 978 619 3 878 799 39 32 71 1 841 014 1 160 853 3 001 867 32 27 59

Activités interrégionales 673 300 97 000 770 300 17 2 19 Activités interrégionales 639 590 96 100 735 690 12 12

Total 3 388 840 2 075 619 5 464 459 84 34 118 Total 3 446 024 1 256 953 4 702 977 72 27 99



5.3 SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite)

médicaments, si bien que les petits fabricants ne se sont pas toujours conformés
aux normes et que des produits de qualité médiocre, inefficaces ou môme, dans
certains cas, nocifs ont été mis en circulation. Le Bureau régional aide les pays

à procéder au contrôle de la qualité des produits biologiques et pharmaceutiques et
organise des séminaires et des ateliers sur ce sujet. Dans la Région du Pacifique
occidental, l'Organisation prête son concours pour le renforcement des administra-
tions chargées du contrôle des médicaments afin d'améliorer la surveillance des
produits pharmaceutiques, notamment en accordant des bourses d'études pour la
formation des inspecteurs et du personnel chargé du contrôle de la production

pharmaceutique.

Vu l'importance croissante du développement de la technologie de laboratoire
de santé, et notamment de la standardisation des matériels de diagnostic et des

techniques de laboratoire connexes, un programme relatif à cette technologie a été
inclus dans le présent secteur de programme. La standardisation des substances
chimiques et biologiques de diagnostic, tâche à laquelle la Vingt- Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé a accordé beaucoup d'importance, fait partie inté-
grante de l'action que mène l'OMS pour fixer des normes internationales pour les a
substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques et en promouvoir
l'application.

tr1



I5.3.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

1974

US $ US $ US $

1976

US $ US $ US $

Siège 159 610 159 610 3 3 Siège 167 300 167 300 3 3

Régions . Régions :

Afrique 48 300 48 300 2 2 Afrique 47 120 47 120 2 2
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 36 310 36 310 2 2 Asie du Sud -Est 43 040 43 040 2 2
Europe Europe
Méditerranée orientale 30 780 30 780 2 2 Méditerranée orientale 36 570 36 570 2 2
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

115 390 115 390 6 6 126 730 126 730 6 6

Activités interrégionales Activités interrégionales

Total 275 000 275 000 9 9 Total 294 030 294 030

1975 1977

Siège 153 810 153 810 3 3 Siège 173 440 173 440 3 3

Régions Régions .

Afrique 46 020 46 020 2 2 Afrique 49 190 49 190 2 2
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 39 800 39 800 2 2 Asie du Sud -Est 45 410 45 410 2 2
Europe Europe
Méditerranée orientale 33 680 33 680 2 2 Méditerranée orientale 39 550 39 550 2 2
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

119 500 119 500 6 6 134 150 134 150 6 6

Activités interrégionales Activités interrégionales

Total 273 310 273 310 9 9 Total 307 590 307 590 9 9

1
Voir les Notes explicatives, paragraphe 5.
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5.3.2 SPECIFICATIONS ET CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES

Objectifs

Faire adopter des principes internationalement acceptables pour le contrôle de
la qualité des médicaments, fabriqués sur place ou importés, et en promouvoir
l'application au niveau technique et administratif.

Approche

- Mettre à jour la Pharmacopée internationale en examinant et en révisant les

spécifications existantes pour le contrôle de la qualité des médicaments et en
formulant des spécifications pour les nouveaux médicaments.

- Etablir les substances chimiques internationales de référence nécessaires au
contrôle de la qualité des médicaments.

- Formuler et, au besoin, réviser les règles internationales de bonne pratique

applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité, et
élaborer un système de certification pour les médicaments faisant l'objet d'un
commerce international.

- Choisir et proposer des dénominations communes internationales pour les
nouvelles substances pharmaceutiques.

- Fournir aide et avis aux pays pour la création et le développement de labora-
toires nationaux de contrôle de la qualité des médicaments ainsi que pour la
formation du personnel technique et administratif requis.

Revue des activités

Depuis sa création, l'OMS s'est employée à établir des spécifications inter -
nationalement acceptables pour le contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques. Les spécifications recommandées, qui précisent les critères d'identité,
d'activité, de pureté, etc., pour des médicaments déterminés, sont publiées dans
la Pharmacopée internationale et dans les rapports des comités d'experts de l'OMS.
Les Etats Membres peuvent inclure tout ou partie de ces dispositions dans leur
pharmacopée nationale. Un certain nombre d'entre eux accordent une valeur légale
à la Pharmacopée internationale à côté de leur pharmacopée nationale.

La Pharmacopée internationale est maintenue à jour avec l'aide d'experts parti-
culièrement au fait des problèmes en cause et qui coopèrent souvent avec les
commissions nationales de pharmacopée. Leur participation active au travail de
l'OMS aide en outre à coordonner les activités des organismes nationaux auxquels
ils sont associés et permet d'élaborer des méthodes plus uniformes de contrôle de
la qualité. Un supplément à la deuxième édition de la Pharmacopée internationale,
contenant 22 nouvelles monographies, a été publié en 1971. Depuis lors, afin d'accé-
lérer l'établissement de nouvelles spécifications, des monographies provisoires ont
été publiées dans le rapport du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives

aux Préparations pharmaceutiques. L'idée est d'obtenir plus rapidement les obser-
vations et de hâter par conséquent l'adoption des spécifications à inclure dans la

Pharmacopée internationale. Les spécifications relatives aux substances pharma-
ceutiques radioactives sont établies en étroite collaboration avec l'AIEA.

00

Les travaux ayant trait à la Pharmacopée internationale exigent un nombre
croissant de substances chimiques de référence destinées à servir d'étalons pour les btl

épreuves physiques et chimiques, et 35 substances de ce type ont été établies pour C.1

les essais décrits dans la deuxième édition. Comme il est devenu de plus en plus

difficile d'étalonner les appareillages compliqués nécessaires aux épreuves, il
est en effet plus simple d'utiliser aux fins de comparaison des substances de Cri

référence de pureté connue. A la fin de 1973, 70 substances chimiques interna-
tionales de référence étaient disponibles et d'autres étaient en préparation.

itl

o
Le centre collaborateur OMS pour les substances chimiques de référence installé

à l'Apotekens Centrallaboratorium de Stockholm recueille, analyse et stocke les .
substances et les distribue aux laboratoires nationaux de contrôle. Chaque année,
il soumet plusieurs centaines d'échantillons à des épreuves de pureté, à la suite (
desquelles les échantillons dont la pureté s'est révélée satisfaisante sont choisis
pour servir de substances chimiques internationales de référence. Dans plusieurs
cas, il a fallu purifier spécialement les échantillons avec l'aide de l'industrie

C71

pharmaceutique. D'autre part, le centre OMS collabore avec les commissions
nationales de pharmacopée afin d'éviter les doubles emplois entre pays dans l'éta-
blissement de substances de référence et afin d'élaborer des principes et des

ácritères généralement acceptables pour la caractérisation et l'utilisation pratique
de ces substances. Z

O
La notion de contrôle de la qualité des médicaments s'est radicalement modifiée CA

au cours des 20 dernières années. Il est.unanimement admis aujourd'hui que le
contrôle des produits pharmaceutiques ne peut être considéré comme pleinement
satisfaisant s'il ne s'ajoute à l'analyse des produits finis un contrôle exercé

hi
au stade de la production par le fabricant sous la supervision des autorités
sanitaires. A cette fin, les fabricants et les services d'inspection trouvent rri

d'utiles indications dans les règles de bonne pratique applicables à la fabrication
des médicaments et au contrôle de leur qualité, recommandées par l'OMS en 1969.1
Un certain nombre d'Etats Membres ont adopté ou vont prochainement introduire des ny,

règlements qui s'inspirent des normes recommandées par l'OMS. Les règles en question
demandent à être révisées périodiquement à la lumière des progrès techniques

réalisés dans la production et le contrôle des médicaments. Cri

En collaboration avec l'ONUDI, l'Organisation aide les pays en voie de dévelop- xp

pement à créer une industrie pharmaceutique, en prêtant une attention particulière
à l'adoption de mesures appropriées pour le contrôle de la qualité. Cil

L'OMS s'est vu reconnaître dès sa création le rôle d'aider les Etats Membres
à s'assurer de la qualité des médicaments faisant l'objet d'un commerce inter-
national. On a souligné que son appui est spécialement important dans le cas des
pays en voie de développement, mal équipés pour analyser la qualité des médicaments
qu'ils sont obligés d'importer. L'Organisation a pris une première initiative dans

ce sens en suggérant en 1969 l'établissement d'un système de certification fondé
sur les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1969, N° 176, annexe 12, partie 1.



5.3.2 SPECIFICIATIONS ET CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES (suite)

au contrôle de leur qualité. Ce système ferait notamment obligation aux autorités
sanitaires du pays exportateur de certifier au pays importateur qu'il a été établi,

après inspection, que le fabricant respectait les règles susmentionnées. Selon les
observations reçues d'Etats Membres, cet aspect du système de certification
suggéré est acceptable pour la plupart des pays, mais d'autres éléments demandent
à être améliorés. On a donc entrepris de préparer un texte révisé qui sera soumis
à l'Assemblée de la Santé.

Du fait de l'introduction constante de nouveaux produits chimiques et autres
substances pharmaceutiques, il est indispensable de désigner le plus rapidement
possible chaque produit par une dénomination commune unique généralement acceptable
pour éviter toute confusion. Le choix de dénominations communes internationales,
conformément aux principes et procédures établis en la matière, est devenu ces
dernières années une activité très importante de l'OMS qui a largement contribué
à l'unification de la nomenclature des médicaments. L'Organisation s'en acquitte
en étroite collaboration avec les commissions nationales des dénominations communes,
qui examinent les demandes de dénominations communes internationales émanant de
leurs pays respectifs en même temps qu'elles aident à s'assurer que ces dénominations
sont conformes aux principes établis et ne peuvent entrer en conflit avec les
marques déposées dans le pays. Grâce à cette collaboration, la coincidence entre
dénominations communes nationales et internationales est de plus en plus fréquente.
En vertu des procédures établies, les Etats Membres sont priés de reconnaître les
dénominations communes internationales et de faire le nécessaire pour empêcher
l'acquisition de droits de propriété sur ces appellations. Il en résulte que les
dénominations communes internationales sont de plus en plus utilisées dans l'éti-
quetage réglementaire des médicaments ainsi que dans la littérature scientifique
et technique. De 1953 à 1974, 32 listes contenant 3309 dénominations proposées ont
été publiées dans la Chronique OMS et de nouvelles listes paraissent deux fois par
an. La dernière liste récapitulative date de 1971, et des listes informatisées sont
maintenant publiées chaque année.

L'aide fournie aux pays de toutes les Régions en vue de la création de labo-
ratoires nationaux de contrôle de la qualité et d'organismes compétents pour
l'évaluation des médicaments fabriqués sur place ou importés est un autre élément
important du programme de l'OMS. Le Gouvernement du Brésil et l'Organisation
installent actuellement à Sáo Paulo, avec l'aide du PNUD, un institut de contrôle

v de la qualité des médicaments qui formera des analystes de médicaments, des
inspecteurs de laboratoires pharmaceutiques et des administrateurs de la législation
sur les médicaments. En outre, l'OMS organise au niveau national ou inter -pays, à

l'intention de personnels techniques et administratifs, des cours sur le contrôle
de la qualité et les bonnes pratiques de fabrication et, avec l'aide de l'Agence
danoise pour le Développement international, des cours sur le contrôle de la qualité

destinés au personnel chargé de ce contrôle dans les services sanitaires nationaux
ou dans les laboratoires pharmaceutiques.

Propositions pour 1976 et 1977

Spécifications relatives au contrôle de la qualité. Conformément à la
recommandation du Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations
pharmaceutiques, il sera procédé à une étude de la possibilité d'élaborer des
spécifications relatives au contrôle de la qualité plus régulièrement qu'on ne l'a
fait jusqu'à présent dans l'établissement de spécifications pour la Pharmacopée
internationale.

Substances chimiques internationales de référence. Un grand nombre de
nouvelles substances de référence devront être établies en liaison avec la révision
de la Pharmacopée internationale. Le centre collaborateur OMS pour les substances
chimiques de référence poursuivra ses activités et intensifiera sa collaboration
avec les commissions nationales de pharmacopée qui établissent des substances
chimiques de référence.

ti

bd

Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au
contrôle de leur qualité et certification de la qualité des produits pharmaceutiques
faisant l'objet d'un commerce international. Le texte des "Règles de bonne (zj

tripratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur
qualité" et celui du "système de certification de la qualité des produits pharma-
ceutiques faisant l'objet d'un commerce international "1 recommandés roJ par l'Assemblée
de la Santé seront révisés à la lumière des observations reçues et de l'expérience O
acquise.

Aspects généraux du contrôle de la qualité des médicaments. Un certain
nombre de problèmes d'actualité se rapportant au contrôle de la qualité des médi-

((-1-1caments, tels que la stérilisation des préparations pharmaceutiques, les normes
relatives aux récipients en matière plastique, la contamination microbienne des
médicaments non stériles, ainsi que les normes générales relatives aux préparations ;Ti

pharmaceutiques (comprimés, capsules, solutés injectables, etc.), seront étudiés (/)

par le Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceu-
tiques (1977 : 8 membres; coût estimatif, $19 400).

C)
Dénominations communes internationales, Quatre listes de dénominations z

proposées et deux listes de dénominations recommandées seront dressées par consul-
tations et par correspondance et publiées conformément à la procédure à suivre

rte.

en vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour les ,Q
préparations pharmaceutiques.2

b
m

ni
CA

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1969, N° 176, annexe 12.
2

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pp. 129 -130
(résolutions EB37.R9 et EB43.R9).



5.3.2 Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

1974

US$ us us
1976

US $ US$ US$

Siège 188 080 188 080 8 8 Siège 196 380 196 380 8 8

Régions : Régions :

Afrique 7 000 7 000 Afrique 8 200 8 200
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 139 665 139 665 2 2 Asie du Sud -Est 160 340 160 340 1 1

Europe 7 500 7 500 . Europe 17 300 17 300
Méditerranée orientale 158 760 86 850 245 610 3 3 Méditerranée orientale 144 080 34 350 178 430 3 3
Pacifique occidental . 7 600 10 000 17 600 Pacifique occidental

320 525 96 850 417 375 5 5 329 920 34 350 364 270 4 4

Activités interrégionales 20 500 84 200 104 700 Activités interrégionales 18 000 68 900 86 900

Total 529 105 181 050 710 155 13 - 13 Total 544 300 103 250 647 550 12 - 12

1975 1977

siège 182 650 182 650 8 8 Siège 231 490 231 490 8 8

Régions : Régions :

Afrique 7 600 7 600 Afrique 8 200 8 200
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 194 640 194 640 2 2 Asie du Sud -Est 172 590 172 590 1 1

Europe 27 500 27 500 Europe 24 000 24 000
Méditerranée orientale 175 900 78 650 254 550 3 3 Méditerranée orientale 144 380 144 380 3 3
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

405 640 78 650 484 290 5 5 349 170 349 170 4 4

Activités interrégionales 15 000 15 000 Activités interrégionales 18 000 17 000 35 000

Total 603 290 78 650 681 940 13 - 13 Total 598 660 17 000 615 660 12 12

Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 420



ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, Birmanie, République populaire démocratique de Corée, Inde, Indonésie, Mongolie, Sri Lanka et Thatlande; projets inter -pays
: voir page 589

EUROPE

Projets de pays : Algérie; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Afghanistan, Chypre, Egypte, Iran, Liban, République Arabe Libyenne, Pakistan, Somalie, République Arabe Syriènne et Yémen; projets inter -pays
: voir

page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Japon, République Khmère et Viet -Nam

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N.
Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

USS

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Cours sur le contrôle de la qualité des médicaments, en particulier
sur le contrôle de la production SQP 004 84 200 68 900 VK

Atelier sur le contrôle de la qualité des médicaments, en particulier
sur le contrôle de la production SQP 005 17 000 VK

Total partiel pour les projets interrégionaux 84 200 68 900 17 000

Dont : Budget ordinaire

Autres fonds 84 200 68 900 17 000

Aide à la recherche

Centre collaborateur OMS pour les substances chimiques de référence SQP 001 17 000 12 750 15 000 15 000 RB
Spécifications pour des préparations pharmaceutiques SQP 002 3 000 2 250 3 000 3 000 RB
Achat de substances pharmaceutiques SQP 003 500 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 20 500 15 000 18 000 18 000

Dont : Budget ordinaire 20 500 15 000 18 000 18 000
Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 104 700 15 000 86 900 35 000

Dont : Budget ordinaire 20 500 15 000 18 000 18 000
Autres fonds 84 200 68 900 17 000



Objectifs

5.3.3 ETALONS INTERNATIONAUX DE PRODUITS BIOLOGIQUES

l'expertise et l'étiquetage de ces produits. En outre, afin de faciliter diverses

activités de santé publique, on a établi un certain nombre de préparations inter-
nationales de référence de substances biologiques et défini autant que possible des
unités internationales correspondantes pour qu'elles puissent servir de référence
dans les titrages biologiques. La garde et la distribution de ces produits sont
assurées par les 3 laboratoires internationaux OMS d'étalons biologiques, à savoir
celui de Copenhague pour les substances biologiques immunologiques, celui de
Londres pour les substances biologiques pharmacologiques, antibiotiques compris, et
celui de Weybridge (Royaume -Uni) pour les substances biologiques d'intérêt vété-

rinaire qui présentent de l'importance pour la santé humaine.

Aider les Etats Membres à standardiser et à contrôler les substances biolo-
giques utilisées en médecine et en santé publique; en outre,

fournir aide et avis pour l'établissement et le développement de laboratoires
nationaux de contrôle des produits biologiques.

Approche

- Etablir des étalons et préparations de référence internationaux et définir des

unités internationales d'activité pour les substances utilisées en médecine dont
l'activité ne peut être évaluée que par des procédés biologiques.

- Formuler des normes internationales pour la production et le contrôle de la
qualité des préparations biologiques largement employées et réviser quand il y a
lieu les normes existantes.

- Promouvoir l'emploi de ces étalons et de ces normes afin que les préparations
biologiques utilisées en médecine atteignent un niveau acceptable de qualité,
d'efficacité et de sécurité, et que l'activité des produits biologiques puisse être
exprimée en unités universellement admises.

- Organiser des recherches collectives à l'échelon international afin d'établir
des étalons et préparations de référence internationaux pour les substances biolo-
giques et d'améliorer les critères de qualité à spécifier dans la formulation des
normes.

- Organiser la formation de personnel technique et administratif appartenant aux
laboratoires nationaux de contrôle des produits biologiques.

Revue des activités

Certaines substances utilisées en prophylaxie et en thérapeutique (vaccins,
anatoxines, sérums, antitoxines, antivenins et certains antibiotiques, hormones
et enzymes) ne peuvent être convenablement caractérisées par les seules méthodes
chimiques et physiques et il faut donc recourir à des titrages biologiques pour
déterminer leur activité. On les désigne sous le nom de substances biologiques.
L'activite évaluée par titrage biologique doit s'exprimer par rapport à une
substance de référence. Le besoin de substances de référence internationalement
utilisables comme moyen d'expression de l'activité des produits biologiques
en termes uniformes dans le monde entier, c'est -à -dire en unités internationales
d'activité biologique, s'est imposé depuis longtemps. La fourniture de substances

biologiques de référence utilisables dans tous les pays fut d'abord assurée par
des laboratoires nationaux, puis par l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations qui avait entrepris d'établir des étalons internationaux et de définir des
unités internationales d'activité pour un certain nombre de substances biologiques.
Dès sa création, l'OMS a poursuivi cette mission conformément aux dispositions de
l'article 2 u) de sa Constitution. En 1974, le nombre des étalons biologiques
internationaux et des unités internationales correspondantes dépassait 80. Les

Etats Membres reconnaissent officiellement ces étalons dans leurs pharmacopées
nationales et dans leurs règlements relatifs aux produits biologiques. Les unités
internationales sont maintenant largement utilisées à travers le monde dans

Les laboratoires nationaux se servent des étalons et préparations de référence
internationaux ainsi mis à leur disposition pour définir leurs propres étalons ou
préparations de référence, dont l'activité est alors exprimée en unités interna-
tionales et qui sont ensuite utilisés pour les titrages courants de l'activité
des substances biologiques. De la sorte, l'activité d'une substance biologique
donnée produite dans plusieurs pays est exprimable dans le monde entier en unités
internationales identiques. En outre, il appartient à chaque laboratoire national
de contrôle d'édicter une réglementation et de fixer des normes afin de faire en
sorte que la qualité, l'efficacité et la sécurité des produits biologiques utilisés
dans le pays atteignent un niveau acceptable. Les séries de "normes relatives aux
substances biologiques" publiées par l'OMS spécifient les critères minimaux qui
doivent être respectés à tous les stades de la fabrication et de l'essai des
préparations en cause pour en garantir l'activité et la sécurité pour l'homme. Il
appartient donc aux autorités nationales de fournir des substances nationales de
référence pour les titrages biologiques et de faire appliquer les normes dans leur
pays. De plus, le respect des normes publiées par l'OMS facilite l'échange des
substances biologiques entre pays. Pour compléter ces séries de normes, des direc- y
tives concernant le développement des laboratoires nationaux de contrôle ont été for-
mulées et d'autres renseignements, portant notamment sur les méthodes et les
techniques à appliquer, sont en préparation.

Un réseau mondial de centres et de laboratoires collaborateurs procède à des
titrages comparatifs internationaux en vue d'établir de nouveaux étalons biolo-
giques ou de remplacer ceux qui existent, en même temps qu'il effectue des
recherches approfondies pour améliorer et actualiser les normes recommandées. Les
recherches portent notamment sur les points suivants : standardisation et contrôle

des vaccins bactériens et viraux (fièvre jaune, variole, poliomyélite, rougeole,

grippe, choléra, fièvre typhotde, coqueluche et BCG) ainsi que des anatoxines
diphtérique et tétanique et d'autres antigènes; standardisation d'antisérums
(anti- rougeole et anti -Rh, (anti -D), d'antitoxines (diphtérie, tétanos, strepto-

coque et staphylocoque), de sérums antivenins de serpent et d'autres antisérums
spécifiques; standardisation de substances biologiques pharmacologiques telles que
les hormones; techniques de titrage biologique et étalons de travail pour les
substances biologiques, en particulier pour certaines préparations largement uti-
lisées qui posent un problème d'évaluation; standardisation des réactifs utilisés
pour le diagnostic quantitatif et des matériels destinés à servir de référence pour
les mesures quantitatives employées dans le diagnostic des maladies. D'autre part,
les études se poursuivent sur le titrage de l'activité du vaccin anticoquelucheux
et des anatoxines diphtérique et tétanique. Les centres collaborateurs assurant des
services de référence et d'autres laboratoires collaborateurs fournissent aussi des



5.3.3 ETALONS INTERNATIONAUX DE PRODUITS BIOLOGIQUES (suite)

services consultatifs et techniques pour la production et le contrôle de produits
biologiques, sans compter l'envoi de quantités limitées de matériel d'analyse.

Un aspect important du programme de l'OMS est la fourniture d'une aide et
d'avis aux gouvernements pour la création et le développement de laboratoires
nationaux de contrôle des substances biologiques ainsi que pour la formation du

personnel nécessaire. Outre les 6 cours interrégionaux de formation en standar-
disation biologique qui ont eu ou auront lieu entre 1967 et 1975, il s'est tenu en

1970 un séminaire sur le contrôle des substances biologiques. Ces activités de

formation collective sont particulièrement utiles aux personnels techniques et

administratifs des pays en voie de développement. Les cours visent essentiellement
à dispenser un enseignement pratique sur les méthodes de standardisation biologique,
tandis que le séminaire était axé sur les aspects administratifs et organisationnels

du contrôle national des substances biologiques.

Propositions pour 1976 et 1977

Activités générales. Des recherches collectives seront organisées à
l'échelle internationale pour l'établissement, et le remplacement en cas de néces-

sité, d'un certain nombre d'étalons et de préparations de référence internationaux

pour les substances biologiques.

On poursuivra les travaux sur la formulation et la révision de séries de

normes relatives à certaines substances biologiques importantes, ainsi que de

normes générales destinées aux établissements producteurs et aux laboratoires de

contrôle et d'autres normes générales applicables à tous les produits biologiques.

Deux comités d'experts se réuniront respectivement en 1976 (10 membres; coût

estimatif, $23 000 ) et en 1977 (10 membres; coût estimatif, $23 000) pour formuler
des recommandations concernant l'établissement de nouveaux étalons et préparations

de référence internationaux, le remplacement des préparations dont les stocks sont

en voie d'épuisement et la formulation de normes pour les substances biologiques.

Une réunion sera consacrée en 1976 aux normes internationales relatives aux
substances biologiques. Elle rassemblera des travailleurs de laboratoire s'occupant

de la production et du contrôle des substances biologiques, qui examineront plus
avant dans quelle mesure il est nécessaire d'établir des normes internationales
relatives aux substances biologiques et d'appliquer plus largement les normes

existantes, notamment dans les pays en voie de développement, afin de faire en
sorte que les préparations biologiques utilisées en médecine soient d'une qualité

suffisante.

Activités de formation. Un cours interrégional sur la standardisation bio-
logique aura lieu en 1976 dans un laboratoire collaborateur se prêtant à un tel
enseignement. Il s'agira d'apprendre aux participants à utiliser les étalons
biologiques et à appliquer les normes pour les substances biologiques, ainsi que
de leur donner des notions en matière d'administration et d'organisation du
contrôle des substances biologiques à l'échelon national. Cette formation
s'adressera à des techniciens et administrateurs responsables du contrôle des
produits biologiques dans leurs pays respectifs.

Un séminaire de formation en standardisation biologique sera organisé en
1977. Il sera consacré aux méthodes d'administration et d'organisation à appliquer
pour l'établissement et le développement des laboratoires nationaux de contrôle des
substances biologiques, et aux moyens à utiliser pour tirer parti au mieux des
ressources limitées disponibles à ces fins. La formation sera conçue de manière que
les méthodes exposées soient directement applicables pour le contrôle des substances
biologiques à l'échelon national. Les participants seront dans la mesure du
possible des fonctionnaires techniques ou administratifs confirmés s'intéressant
déjà à ce secteur de la santé publique.

Aide à la recherche. L'OMS continuera de soutenir un certain nombre de
centres collaborateurs, notamment les laboratoires internationaux d'étalons bio-
logiques (Copenhague, Danemark; Londres et Weybridge, Royaume -Uni) et un groupe
de laboratoires collaborateurs (12 centres) chargés d'effectuer des recherches et
d'assurer des services de référence, dans la poursuite de leurs recherches
relatives au contrôle des substances biologiques.

En outre, le soutien de l'Organisation restera acquis aux activités suivantes :

recherches collectives sur les étalons pour les substances biologiques (notamment
divers vaccins bactériens et viraux, anatoxines, antisérums et antitoxines,
certaines substances pharmacologiques et divers réactifs utilisés pour le diag-
nostic quantitatif); recherches sur les techniques de titrage biologique; fourni-
ture d'étalons de travail; évaluation de diverses substances biologiques à des

fins de contrôle.



5.3.3 Etalons internationaux de produits biologiques

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

Siège

Régions :

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

1975

Siège

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

US$

137 620

US$ US$

137 620 4

1

1

7

7

7

6

6

6

4

8

8

12

4

7

7

11

1976

Siège

US$

152 420

US$ US$

152 420 4

2

2

6

4

2

-

5

5

5

7

7

11

4

2

2

6

45

58

24

41

228

900

000

100

726 081 771

58

24

41

309

900

000

100

Régions :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

50

11

20

950

200

800

125 977 176

11

20

927

200

800

169 228 726 081 895 309 82 950 125 977 208 927

119 600 119 600

5

4

1

1

Activités interrégionales 84 300 84 300

426 448 726 081 1 152 529 Total 319 670 125 977 445 647

121 990 121 990

1977

Siège 140 720 140 720

46

26

5

15

300

600

000

700

347 911 394

26

5

15

211

600

000

700

Régions :

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

52

7

48

249

800

200

70 750 122

7

48

999

800

200

93 600 347 911 441 511 108 249 70 750 178 999 2

74 100 74 100 Activités interrégionales 85 700 85 700

-289 690 347 911 637 601 5 Total 334 669 70 750 405 419 6

Projets inclus dans le tableau cf-dessus

AMÉRIQUES

Projets de pays : Bolivie, Brésil, Cuba et Mexique; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST.

Projets de pays : Bangladesh, Birmanie et Inde; projets inter -pays : voir page 589

tJ

Á



MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Egypte; projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Viet -Nam; projets inter -pays : voir page 772

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

USS

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

USS USS

1977

US$

Budget Autres
ordinaire fonds

Cours sur la standardisation biologique ISB 001 21 000 10 000 RB
Séminaire sur la standardisation biologique ISB 012 11 200 RB

Total partiel pour les projets interrégionaux 21 000 10 000 11 200

Dont : Budget ordinaire 21 000 - 10 000 11 200
Autres fonds

Aide à la recherche

Recherches collectives :

- Standardisation de vaccins ISB 002 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
Propriétés des préparations biologiques et standardisation des

substances pharmacologiques ISB 003 6 000 4 500 4 500 4 500 RB
Standardisation d'antisérums et d'antitoxines ISB 004 3 000 2 250 2 250 2 250 RB

- Techniques de titrage biologique et étalons de travail pour les
substances biologiques et standardisation des réactifs de diagnostic ISB 005 22 000 15 000 15 000 15 000 RB

- Standardisation pour l'efficacité d'emploi des antibiotiques ISB 007 3 750 3 750 3 750 RB
Centres collaborateurs OMS :

- Etalons biologiques ISB 008 34 000 25 500 25 500 25 500 RB
- Produits biologiques ISB 009 15 000 15 000 15 000 15 000 RB
Centre international d'information sur les antibiotiques ISB 010 8 000 RB
Fourniture de substances biologiques et de matériel pour les recherches

sur les antibiotiques ISB 011 600 600 800 1 000 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 98 600 74 100 74 300 74 500

Dont : Budget ordinaire 98 600 74 100 74 300 74 500
Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 119 600 74 100 84 300 85 700

Dont : Budget ordinaire 119 600 74 100 84 300 85 700
Autres fonds



Objectifs

5.3.4 EVALUATION DES MEDICAMENTS ET PHARMACOVIGILANCE

génicité, la cancérogénicité et la mutagénicité; observations initiales sur l'homme
et essais cliniques; et analyse de la biodisponibilité des médicaments. Ils
contiennent des suggestions sur la manière dont il convient, à la lumière des
connaissances médicales et scientifiques les plus récentes, d'interpréter les
résultats des essais pour mettre en balance les avantages escomptés et les risques
qui peuvent résulter de l'emploi des médicaments considérés. Les principes généraux
formulés par les groupes scientifiques ont facilité l'amélioration des systèmes

Promouvoir la mise au point et l'application de méthodes rationnelles pour
l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité des médicaments tant avant qu'après
leur mise en circulation, de même que pour la surveillance de leurs effets adverses.

Approche

- Formuler des principes généralement acceptables pour l'évaluation de la sécu-
rité et de l'efficacité des médicaments sur la base d'essais précliniques et cli-
niques adéquats et réviser quand il y a lieu les principes déjà énoncés en la

matière.

- Exploiter, en collaboration avec les services nationaux de pharmacie, un
système international d'information pour les médicaments, y compris les réactions

adverses.

- Réunir et diffuser des renseignements propres à aider les autorités sanitaires
nationales à évaluer ou à réévaluer la sécurité et l'efficacité des médicaments.

- Promouvoir et coordonner des recherches collectives sur l'utilisation des médi-

caments et l'évaluation de leurs effets adverses.

- Fournir aide et avis pour l'établissement et le développement de systèmes
nationaux d'évaluation et de surveillance des médicaments et promouvoir l'ensei-
gnement de la pharmacologie clinique.

Revue des activités

Les autorités sanitaires des Etats Membres se voient obligées
cas de limiter l'accès aux médicaments mais doivent faire en sorte que les progrès

de la science et de la pratique médicales ne s'en trouvent pas indûment gênés.
Pour réduire les dangers effectifs et potentiels de nouvelles substances prophy-
lactiques et thérapeutiques très actives, de nombreux pays ont décidé d'élargir le
contrôle réglementaire des médicaments en l'exerçant non plus uniquement sur la
qualité, mais aussi d'une manière coordonnée sur la sécurité et l'efficacité. L'OMS

a mis au point des méthodes entièrement nouvelles d'évaluation et de pharmacovigi-
lance afin d'aider les autorités sanitaires à évaluer la sécurité et l'efficacité

des médicaments' avant et après leur mise sur le marché.

Des groupes scientifiques réunis périodiquement par l'OMS formulent des prin-
cipes susceptibles d'être généralement acceptés pour l'essai et l'évaluation des
médicaments du point de vue de leur sécurité et de leur efficacité en prophylaxie
et en thérapeutique. Leurs rapports, publiés dans la Série de Rapports techniques

de l'OMS, fournissent de précieuses indications aux chercheurs et aux organismes

officiels de contrôle. Les rapports techniques publiés jusqu'ici traitent des

sujets suivants : études précliniques portant sur la toxicité générale, la térato-

1 Principes applicables à l'étude préclinique de l'innocuité des médicaments

(Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, No 341); Principes applicables à la

recherche des effets tératogènes éventuels des médicaments (Org. mond. Santé Sér.

Rapp. techn., 1967, No 364); Principes applicables à l'évaluation clinique des

médicaments (Org. mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1968, No 403); Principes appli-

cables à l'épreuve et à l'appréciation de la cancérogénicité des médicaments (Org.

mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, No 426); Pharmacologie clinique : contenu,

organisation, enseignement (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, No 446); Éva-

luation et recherche des effets mutagènes des médicaments : principes et problèmes

(Org. mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1971, No 482); Biodisponibilité des médi-

caments :
principes et problèmes (Ors. mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1974, No 536).

ce

H
nationaux d'évaluation par les organismes officiels de contrôle. Ils sont révisés
chaque fois que le progrès des connaissances sur le mode d'action des médicaments
et la mise au point de nouvelles méthodes d'essai le justifient. Ces rapports tech- ce
niques, qui sont largement diffusés parmi les organismes officiels des Etats Membres ,b

et les spécialistes des sciences médicales; stimulent les progrès en matière de
détermination de la sécurité et de l'efficacité des médicaments. La nécessité de ti

former des spécialistes de la pharmacologie clinique est dûment reconnue et l'impor- T.

tance de cette formation a été soulignée lors de symposiums sur l'évaluation pharma-
cologique clinique des médicaments, organisés par le Bureau régional OMS de l'Europe,

.

auxquels participaient des représentants des organismes officiels de contrôle de la n
plupart des pays de la Région. -

Lors d'une réunion prévue pour 1975, le Comité OMS d'experts de l'Evaluation
des Médicaments se chargera de formuler des directives concernant, d'une part, les
méthodes d'établissement de structures appropriées pour l'homologation des médi-
caments et, d'autre part, les approches à adopter à l'égard de l'emploi des médi-
caments dans les pays en voie de développement.

Une étude de faisabilité concernant un projet de système international d'in-
formation pour les médicaments a débuté en janvier 1974. Ce système fournit des

renseignements sur les autorisations de mise en circulation de médicaments nouveaux
ou les modifications apportées à l'homologation de médicaments déjà commercialisés,
ainsi que sur les bases scientifiques de ces mesures. Les résultats de cette étude
de faisabilité seront évalués en 1976, Cri

H
L'expérience a montré que ni des investigations précliniques exhaustives, ni

des essais cliniques convenablement menés ne pouvaient assurer une protection totale
Cxrl

contre les effets adverses imprévisibles et parfois graves qui peuvent résulter 7
d'une utilisation médicale extensive et prolongée de certains médicaments. La sur- 9d

veillgnce des médicaments employés en médecine est donc nécessaire du double point
rsde vue de l'efficacité et de la sécurité d'emploi. La réunion et l'analyse systé-

matiques de rapports sur les réactions adverses aux médicaments sont devenues d'une
extrême importance pour la réévaluation des produits commercialisés. De nombreux
pays ont mis sur pied ou sont en train de créer des systèmes de pharmacovigilance

C4et certains d'entre eux collaborent avec l'OMS dans le cadre d'un système interna-
tional. Le Centre OMS de Recherches sur la Surveillance internationale des Réactions
aux Médicaments, installé au Siège de l'OMS à Genève, est entré dans sa phase opé-
rationnelle en 1971 après une phase pilote de trois ans, en application de la réso-
lution WHA23.13 de l'Assemblée de la Santé. Le Centre exploite un système interna-
tional de surveillance des réactions adverses aux médicaments, effectue l'enregis-
trement et l'analyse des données communiquées par les centres nationaux de pharmaco-
vigilance, et fournit des moyens d'accès aux stocks de données. A la fin de mars
1974, les centres nationaux de 19 pays dans quatre Régions de l'OMS (Amériques, 2;
Europe, 13; Méditerranée orientale, 1; Pacifique occidental, 3) communiquaient régu-

lièrement des données, cependant que des centres nationaux nouvellement créés dans
d'autres pays vont vraisemblablement se joindre au projet.
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En collaboration avec les centres nationaux fournisseurs de données, le Centre
OMS a préparé et tient à jour une terminologie internationalement acceptable des
réactions adverses et une liste de référence des médicaments qui reproduit les



5.3.4 EVALUATION DES MEDICAMENTS ET PHARMACOVIGILANCE (suite)

dossiers terminologiques de base du système international. Outre l'introduction
récente d'améliorations dans le contenu et la présentation des renseignements accu-
mulés sur les réactions adverses imputées aux médicaments, on a apporté des modifi-
cations aux systèmes d'analyse et d'évaluation des données. Le nombre total de
rapports envoyés par les centres nationaux au Centre OMS jusqu'à la fin de septembre
1974 se chiffrait à 84 062, celui des rapports sur des réactions adverses reçus
entre janvier et septembre 1974 se montant à 9095. Il était fait état dans les
84 062 rapports de 2600 substances actives.

En vertu de son mandat,
1

le Centre OMS adresse tous les trois mois des compi-
lations résumées des rapports de cas aux centres nationaux qui communiquent régu-
lièrement des données. Il s'agit de documents informatisés qui contiennent des
résumés de toutes les réactions suspectes notifiées, classées sous la dénomination
des médicaments; une énumération de tous les médicaments notifiés, classés sous les
réactions adverses qui leur sont imputées; des listes sommaires des médicaments et
des réactions adverses, classées par centre national notificateur; des listes des
réactions adverses imputées aux médicaments, classées par catégorie de système ou
d'organe affectés; un rapport signalant les médicaments nouvellement notifiés au

Centre; enfin, des listes des médicaments auxquels une réaction adverse a été le
plus souvent imputée. Des renseignements sur les activités du Centre OMS, y compris
des listes des médicaments le plus fréquemment mis en cause à propos de réactions

adverses sérieuses, sont régulièrement distribués aux Etats Membres. Le Centre a
effectué des centaines de recherches spéciales dans ses dossiers en réponse à des
demandes de renseignements sur les réactions adverses à des médicaments particuliers
émanant d'autorités sanitaires nationales.

L'OMS organise régulièrement des consultations d'experts de centres nationaux
de pharmacovigilance et en distribue les rapports aux autorités sanitaires et aux
institutions menant des activités de surveillance. Ces rapports définissent des
lignes directrices pour la mise au point de meilleures méthodes de surveillance,
suggèrent des techniques de traitement électronique des données et exposent des
méthodes permettant d'étudier et d'évaluer les cas individuels de réactions adverses
aux médicaments. Des recherches collectives ont été entreprises afin de mettre au
point les méthodes cliniques, pharmacologiques et épidémiologiques nécessaires pour
confirmer l'existence d'une relation de cause à effet entre un médicament donné et
une réaction adverse.

Les communications que les autorités nationales compétentes envoient à l'OMS
au sujet de toute mesure officielle limitant ou interdisant l'emploi d'un médica-
ment à cause de ses effets adverses ou de son manque d'efficacité, ainsi que les
raisons ayant motivé cette décision, sont promptement transmises à tous les Etats
Membres au moyen de circulaires d'information sur les médicaments. En outre, les

autorités nationales peuvent obtenir sur demande copie de tout document joint à la
communication originale. Ce système s'est révélé au cours des ans constituer un
utile moyen de communication de renseignements entre les autorités sanitaires sur
les risques associés aux médicaments.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1970, No 184, annexe 8.

Comme l'incidence des intoxications a forcément augmenté avec la multiplication
des produits potentiellement toxiques offerts au public, les Bureaux régionaux de
l'Europe et du Pacifique occidental ont étudié l'organisation, les attributions et
les activités d'un service complet anti- poisons.

Des études collectives sur l'utilisation de certains groupes de médicaments
ont été patronnées dans plusieurs pays en vue de la mise au point de méthodes pour la

collecte de données uniformes et internationalement comparables. On prévoit que ces
études seront étendues à toutes les Régions afin que l'on puisse déterminer les diffé-
rences dans l'utilisation thérapeutique de groupes de médicaments et leurs réper-

cussions sur les pathologies considérées, une attention particulière étant accordée
au problème de l'approvisionnement en médicaments des pays en voie de développement,

Propositions pour 1976 et 1977

Pharmacovigilance. Le Centre OMS de Recherches sur la Surveillance interna-
tionale des Réactions aux Médicaments attachera une importance particulière à la
participation des nouveaux centres nationaux et explorera, en collaboration avec
les centres nationaux, des méthodes pour l'évaluation des données provenant du
système international. La distribution à tous les Etats Membres, sous une forme
appropriée, de renseignements sur les réactions adverses sérieuses sera de nouveau
étudiée et le système en vigueur sera adapté aux nouveaux besoins.

Echange de renseignements sur les médicaments. L'OMS poursuivra la publica-
tion de circulaires d'information - fondées sur les renseignements communiqués par
les autorités sanitaires nationales - concernant les mesures d'interdiction ou de
limitation d'emploi prises à l'encontre d'un médicament quelconque en raison de ses
effets adverses graves ou de son manque d'efficacité.

Evaluation des médicaments. Un comité d'experts préparera des directives pour
l'homologation des médicaments et suggérera des principes internationalement accep-
tables pour une approche globale de leur évaluation. En outre, le comité s'efforcera
de faire le bilan des avantages et des inconvénients de certains médicaments pouvant
présenter une importance sur le plan international (1977 : 10 membres; coût esti-
matif, $23 000).

Aide à la recherche. Une assistance continuera d'être fournie pour l'explora-

tion de méthodes de pharmacovigilance, ainsi que pour l'établissement et le dévelop-
pement de centres nationaux de pharmacovigilance. On s'efforcera en particulier de
mettre au point des méthodes d'évaluation des avantages et des inconvénients de la
chimiothérapie.

On poursuivra dans de nombreux pays les études collectives sur l'utilisation
des médicaments afin de déterminer le rapport existant entre l'utilisation théra-
peutique des médicaments et le tableau de la morbidité. Ces études porteront aussi
sur les facteurs de coût liés à l'emploi prophylactique et thérapeutique des
médicaments.

N
Os



5.3.4 Evaluation des médicaments et pharmacovigilance

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget Autres
ordinaire fonds Total

1974

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Siège 219 140 219 140 9 9 Siège 223 370 223 370 8 8

Régions : Régions
Afrique Afrique

Amériques Amériques

Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est

Europe Europe

Méditerranée orientale Méditerranée orientale 35 900 35 900

Pacifique occidental .. 10 800 10 800 Pacifique occidental

10 800 10 800 35 900 35 900

Activités interrégionales 567 180 567 180 17 17 Activités interrégionales 505 370 505 370 12 12

Total 797 120 797 120 26 - 26 Total 764 640 - 764 640 20 - 20

1975 1977

Siège 225 280 225 280 8 8 Siège 263 070 263 070 8 8

Régions Régions :

Afrique Afrique
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est

Europe Europe
Méditerranée orientale 12 600 12 600 Méditerranée orientale 35 900 35 900
Pacifique occidental ., 10 600 10 600 Pacifique occidental

23 200 23 200 35 900 35 900

Activités interrégionales 567 700 567 700 17 17 Activités interrégionales 514 890 514 890 12 12

Total 816 180 816 180 25. 25 Total 813 860 - 813 860 20 - 20
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Projets inclus dans le tableau ci- dessus

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Egypte, Iran et Liban; projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : République de Corée

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N°

DEM 007

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

19 800

1977

US$

Budget Autres

ordinaire fonds

RB

Réunion sur l'étude de faisabilité concernant la mise en place d'un
système international d'information pour les médicaments

Total partiel pour les projets interrégionaux 19 800

Dont : Budget ordinaire 19 800

Autres fonds

Aide à la recherche

Groupe scientifique sur l'établissement de directives pour l'évaluation
des médicaments DEM 002 19 700 RB

Recherches collectives :

- Utilisation des médicaments DEM 003 10 000 7 500 10 000 10 000 RB
- Critères de la sécurité thérapeutique des médicaments DEM 004 3 000 2 250 2 250 2 250 RB
- Epidémiologie et pharmacologie pour les réactions adverses aux

médicaments DEM 005 20 000 15 000 15 000 15 000 RB
Surveillance des réactions adverses aux médicaments DEM 006 17 17 12 12 514 480 542 950 458 320 487 640 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 17 17 12 12 567 180 567 700 485 570 514 890

Dont : Budget ordinaire 17 17 12 12 567 180 567 700 485 570 514 890
Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 17 17 12 12 567 180 567 700 505 370 514 890

Dont : Budget ordinaire 17 17 12 12 567 180 567 700 505 370 514 890
Autres fonds



Objectifs

5.3.5 TECHNOLOGIE DE LABORATOIRE DE SANTE

nombre de spécialités encore négligées et qui doivent être renforcées au niveau
des pays; c'est le cas de l'histopathologie, de l'hématologie, du contrôle de la

qualité des substances diagnostiques et de la surveillance de la pollution de
l'environnement.

Promouvoir la mise au point de techniques de laboratoire de santé en vue
d'améliorer le diagnostic et la prévention des maladies humaines, ainsi que la lutte
contre ces maladies, et de protéger l'environnement; promouvoir en outre la

formation de personnel de laboratoire;

développer le programme de standardisation des substances diagnostiques en
mettant l'accent sur le contrôle de la qualité; et

soutenir la recherche appliquée en technologie de laboratoire.

Approche

- Soumettre en permanence à une analyse critique les progrès récemment réalisés
dans le domaine de la science et de la technologie de laboratoire de santé et
assurer la diffusion des informations techniques ainsi obtenues aux pays Membres.

- Organiser pour le personnel de laboratoire des activités de formation au
niveau international et coopérer aux cours nationaux.

- Etablir des étalons et des préparations de référence pour les substances
diagnostiques, normaliser les techniques de laboratoire connexes, et développer le
contrôle de la qualité au niveau national. Ce travail sera mené en collaboration
étroite avec des institutions nationales, ainsi qu'avec des organisations scien-
tifiques non gouvernementales.

- Coordonner et soutenir les recherches importantes pour la santé publique ou
conduisant à l'établissement de méthodes de laboratoire nouvelles, simples et sûres.

Revue des activités

Jusqu'à une 'époque récente, la plupart des activités du programme de l'OMS

concernant les services de laboratoire de santé avaient trait aux maladies trans-
missibles, qui constituent le problème sanitaire le plus pressant dans les pays
en voie de développement. Parmi les différentes disciplines de laboratoire, la
microbiologie a donc reçu une priorité élevée, comme le montrent le grand nombre
d'activités de formation dans ce domaine et la très forte proportion de microbio-
logistes affectés aux projets exécutés par l'OMS dans toutes les Régions. Avec le
développement récent des services épidémiologiques et l'extension des services
sanitaires de base dans plusieurs pays, la pénurie de personnel de laboratoire est
devenue aigu*, puisque c'est sur ce personnel que repose toute surveillance épidé-
miologique valable. Pour remédier à cette situation, l'OMS a organisé des
programmes inter -pays destinés à former des personnels de laboratoire et particu-

lièrement des techniciens, à Lomé et à Lagos en Afrique, à Téhéran, au Caire et à
Alexandrie dans la Région de la Méditerranée orientale, et à Singapour dans le
Pacifique occidental; elle a également aidé plusieurs pays à préparer des cours

nationaux.

L'intérêt pour d'autres spécialités s'étant cependant accru, l'OMS a organisé
des cours interrégionaux sur la chimie clinique, la transfusion sanguine et l'immu-
nologie. Il subsiste dans le secteur des services de laboratoire de santé un certain

Depuis quelques années, on assiste au développement de la fabrication et
de la commercialisation de matériel de laboratoire destiné à réduire les manipu-
lations - allant des pipettes et dilueurs semi- automatiques jusqu'aux appareils

complexes assurant de manière entièrement automatique l'analyse d'échantillons.
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L'OMS a réuni des informations techniques sur les progrès récents de l'automation
en laboratoire et sur les nouveaux équipements, et elle les a fait diffuser par
l'entremise des bureaux régionaux. De plus, on observe une prolifération croissante á
de jeux complets de réactifs destinés à différentes analyses de laboratoire et ()

qui, bien souvent, n'ont été évalués ni sur le plan de la qualité, ni sur celui de
la sûreté. Il est probable qu'un grand nombre de ces équipements et nécessaires 0
d'épreuves seront très utiles aux laboratoires de santé, tant centraux que ny

périphériques; mais il faut avoir soin de choisir le matériel le mieux adapté aux
caractéristiques du laboratoire, afin de faire le meilleur emploi possible des
ressources disponibles. L'Organisation a soutenu des études faites au Nigéria sur
l'utilisation de ce matériel dans un climat tropical. Au cours de la Vingt- Septième

C)
Assemblée mondiale de la Santé, les Etats Membres ont été instamment invités à Z
contrôler la qualité des réactifs. D'autre part, l'Organisation a aidé un grand 0
nombre de pays à fabriquer et à contrôler des substances biologiques, notamment des y
vaccins et des sérums. Beaucoup de pays d'Asie et d'Afrique ont reçu des avis
sur la fabrication des liquides de réhydratation nécessaires pour le traitement
des cholériques.

A la demande de la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1972) et
trl

selon les indications techniques de la conférence internationale sur la standardi-
sation des substances diagnostiques tenue à Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique) +
en 1973, la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé a examiné en 1974 un

rapport concernant une étude sur ce sujet et proposant le développement étalé sur
5 années du programme de l'OMS à partir d'un ensemble de données techniques fondées

Crorl

sur l'expérience passée. Jusqu'à présent, la plupart des activités de l'OMS dans ce
secteur ont visé à établir des étalons et des préparations de référence, ainsi que -1

des réactifs de diagnostic, notamment en microbiologie. Il faut de toute urgence 4D

développer cette activité de manière qu'elle englobe la chimie clinique, l'héma-
tologie, l'immunologie et d'autres disciplines de laboratoire, en mettant l'accent CCA

sur le contrôle de la qualité.

L'Assemblée de la Santé a accepté les vues exprimées dans le rapport et a prié
l'OMS d'intensifier son activité de coordination en matière d'élaboration de normes
pour les substances diagnostiques chimiques et biologiques, en étroite collaboration
avec des institutions nationales et des organisations scientifiques (résolution
WHA27.62). A titre de première mesure d'application, une réunion a été convoquée
en 1974 pour fournir des avis sur les méthodes et les priorités à adopter dans la
standardisation des substances diagnostiques appelées à jouer un rôle important
en santé humaine et pour coordonner les activités menées par différents chercheurs.
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1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US $ US $ US$

1976

US$ US$ US$

Siège 129 980 129 980 5 5 Siège 145 680 145 680 5 5

Régions : Régions :

Afrique Afrique
Amériques 100 970 871 855 972 825 1 8 9 Amériques 125 385 505 152 630 537 1 8 9

Asie du Sud -Est 493 375 123 710 617 085 14 1 15 Asie du Sud -Est 402 160 5 300 407 460 8 8

Europe 59 700 1 600 61 300 2 2 Europe 95 400 95 400 2 2

Méditerranée orientale 372 210 620 500 992 710 7 12 19 Méditerranée orientale 378 570 673 950 1 052 520 7 17 24

Pacifique occidental .. 130 412 50 109 180 521 3 1 4 Pacifique occidental 255 500 39 523 295 023 6 1 7

1 156 667 1 667 774 2 824 441 27 22 49 1 257 015 1 223 925 2 480 940 24 26 50

Activités interrégionales 22 100 53 000 75 100 2 2 Activités interrégionales 21 000 79.100 100 100

Total

1975

1 308 747, 1 720 774 3 029 521 32 24 56 Total 1 423 695 1 303 025 2 726 720 29 26 55

1977

Siège 131 630 131 630 5 5 Siège 156 700 156 700 5 5

Régions . Régions :

Afrique Afrique
Amériques 115 060 679 764 794 824 1 8 9 Amériques 129 765 472 373 602 138 1 9 10
Asie du Sud -Est 466 920 88 960 555 880 12 1 13 Asie du Sud -Est 408 630 408 630 8 8
Europe 59 110 59 110 2 2 Europe 82 910 82 910 2 2
Méditerranée orientale 384 160 745 560 1 129 720 6 16 22 Méditerranée orientale 425 850 617 730 1 043 580 7 18 25
Pacifique occidental .. 232 990 37 774 270 764 6 1 7 pacifique occidental 166 390 166 390 2 2

1 258 240 1 552 058 2 810 298 27 26 53 1 213 545 1 090 103 2 303 648 20 27 47

Activités interrégionales 16 500 97 000 113 500 2 2 Activités interrégionales 21 000 79 100 100 100

Total 1 406 370 1 649 058 3 055 428 32 28 60 Total 1 391 245 1 169 203 2 560 448 25 27 52



5.3.5 TECHNOLOGIE DE LABORATOIRE DE SANTE (suite)

Propositions pour 1976 et 1977

Amélioration de la technologie de laboratoire de santé. L'OMS fournira
aux pays des avis et une aide pour le développement technique de services de labo-
ratoire dans les activités intéressant la prévention, la thérapeutique et la santé
publique. Elle appuyera la fabrication et le contrôle de certaines substances
biologiques et prêtera une attention particulière à l'utilisation et à la fourniture

de produits sanguins.

Des consultants étudieront la planification, l'organisation et l'aménagement
des laboratoires d'hôpitaux, compte tenu des besoins locaux; ils passeront en revue
les utilisations de la technologie et de la gestion modernes, y compris de l'infor-
matique, et feront des recommandations à ce sujet.

Formation. On continuera d'accorder une priorité très élevée à la formation
de personnel de laboratoire en organisant des cours interrégionaux, régionaux et
nationaux, et en allouant des bourses d'études. Bien que la microbiologie dans ses
rapports avec la lutte contre les maladies transmissibles et la surveillance

demeure au premier plan, la formation s'étendra à d'autres disciplines telles que
la chimie clinique, la transfusion sanguine, l'entretien et la réparation du
matériel de laboratoire et la préparation pédagogique des techniciens instructeurs.

ti

Standardisation. Le programme de standardisation des substances diagnostiques
bgd

sera considérablement développé. Après établissement des priorités, on coordonnera 4
les activités des organisations internationales, des institutions nationales et des >
laboratoires, et l'on évaluera au moyen d'études collectives les propositions
concernant les étalons internationaux, les préparations de référence et les ny

méthodes à appliquer. On élargira le programme de contrôle de la qualité en Cla

fournissant une aide aux Etats Membres qui n'ont pas encore établi de programmes `d

dans ce domaine. O
Recherche. L'Organisation continuera d'appuyer les recherches sur la mise au

Xpoint d'une technologie nouvelle dans tous les secteurs des travaux de laboratoire.
C"

En outre, elle aidera le laboratoire collaborateur pour la détermination des groupes y
sanguins, le Comité international sur les Animaux de laboratoire et d'autres insti- á
tutions de recherche, en vue d'établir des étalons et des préparations de référence. p

C
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Projets inclus dans le tableau de la page 271

AMERIQUES

Projets de pays : Argentine, Belize, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Antilles et Guyane françaises, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Pérou,
Trinité -et- Tobago, Uruguay et Venezuela; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Birmanie, République populaire démocratique de Corée, Inde, Indonésie, Mongolie, Népal, Sri Lanka et Thaflande; projets inter -pays
: voir page 589

EUROPE

Projets de pays : Albanie, Algérie, Hongrie et Turquie; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Afghanistan, Chypre, Yémen démocratique, Egypte, Ethiopie, Iran, Irak, Jordanie, Liban, République Arabe Libyenne, Pakistan, Qatar, Arabie Saoudite,
Somalie, Soudan, République Arabe Syrienne, Tunisie et Yémen; projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Samoa américaines, Protectorat britannique des îles Salomon, Fidji, Polynésie française, fies Gilbert -et-Ellice, Hong Kong, Nouvelles- Hébrides, Papua-
Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée, Tonga et Territoire sous tutelle des îles du Pacifique; projets inter -pays : voir page 772



Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget
ordinaire

Autres
fonds

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Etablissement de normes pour les matériels diagnostiques utilisés dans
les laboratoires médicaux - - LAB 005 2 2 53 000 97 000 VG

Cours sur le contrôle de la qualité des matériels diagnostiques LAB 006 79 100 79 100 VK

Total partiel pour les projets interrégionaux 2 2 - - 53 000 97 000 79 100 79 100

Dont : Budget ordinaire
Autres fonds 2 2 - - 53 000 97 000 79 100 79 100

Aide à la recherche

Recherches collectives sur les nouvelles techniques de laboratoire
(recherche et développement) LAB 001 12 000 10 500 13 500 13 500 RB

Laboratoire collaborateur pour la détermination des groupes sanguins LAB 002 4 000 2 250 5 000 5 000 RB
Comité international sur les Animaux de laboratoire LAB 003 6 000 3 750 2 500 2 500 RB
Achat de matériel et de réactifs LAB 004 100 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 22 100 16 500 21 000 21 000

Dont : Budget ordinaire 22 100 16 500 21 000 21 000
Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 2 2 - - 75 100 113 500 100 100 100 100

Dont : Budget ordinaire 22 100 16 500 21 000 21 000
Autres fonds 2 2 - - 53 000 97 000 79 100 79 100



6 . P R O M O T I O N D E L A S A L U B R I T E D E
L ' E N V I R O N N E M E N T

6.1 PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Les objectifs du programme OMS en matière d'hygiène du milieu se fondent sur

une étude des besoins effectuée au cours des dernières années dans la quasi -totalité

des pays. Ces objectifs sont les suivants : i) aider les Etats Membres à mettre en
place des services d'assainissement de base; ii) fournir des informations sur l'expo-
sition d3 l'ensemble de la population et de groupes spéciaux aux agents biologiques

et chimiques et à divers facteurs physiques dans la collectivité et dans le milieu
de travail, fixer des critères applicables à cette exposition et élaborer des normes
appropriées pour la protection de la santé; iii) mettre au point et coordonner les
programmes de surveillance des niveaux, des tendances et des effets de cette expo-
sition, et fournir des résumés interprétatifs des données obtenues; iv) fournir des
informations sur la protection de la santé humaine par l'application de techniques
de protection de l'environnement et de techniques médicales; et v) aider à mettre
en place ou à renforcer les institutions et les services nécessaires pour planifier
et exécuter efficacement les programmes nationaux correspondants, ainsi qu'à former
du personnel.

Dans les pays en voie de développement, la persistance d'une mortalité et d'une
morbidité élevées dues à la pollution biologique est associée à l'insalubrité de
l'environnement et plus particulièrement à l'absence d'eau saine distribuée en
quantité suffisante et à une élimination défectueuse des déchets d'origine humaine
et animale. Dans de nombreux Etats Membres, les besoins en matière d'assainissement
de base ont également trait à l'hygiène au logement, à l'assainissement
des lieux de travail et à la lutte antivectorielle. Dans la plupart des pays, les
programmes nationaux d'assainissement de base se réalisent trop lentement pour
répondre ne serait -ce qu'aux besoins actuels.

Dans les pays industriels, les risques principaux en matière d'environnement
sont la pollution de l'air, de l'eau, des aliments (parfois par des substances
ajoutées intentionnellement aux denrées alimentaires), du sol et du milieu de travail
par des agents physiques et chimiques, y compris les rayonnements ionisants.
Toutefois, ces différentes pollutions ne se limitent pas aux pays hautement déve-
loppés; elles existent aussi, quoique sur une plus petite échelle, dans de nombreux
pays en voie de développement. La principale contrainte qui freine l'action de
protection de l'environnement est l'incapacité où nous sommes d'évaluer de façon
satisfaisante les avantages et les dangers des modes de vie modernes et de parvenir
à un accord de tous les partenaires sociaux sur les objectifs et les besoins des
programmes de protection de l'environnement ainsi que sur la répartition du coût de
ces programmes entre les différents partenaires.

Beaucoup de pays ne disposent pas des mécanismes qui permettraient d'évaluer à
fond les problèmes d'environnement en tenant compte des groupes de population
fortement exposés comme les travailleurs de certaines industries, et grâce auxquels
on pourrait planifier efficacement les programmes de protection et mettre en place
les services requis. Même dans beaucoup de pays fortement industrialisés, on manque
du personnel qualifié, des services de laboratoire et des mécanismes régulateurs
qui seraient capables de signaler à l'avance la montée de nouveaux périls et de
fournir les informations quantitatives nécessaires pour l'élaboration des programmes
et projets de protection de l'environnement.

JA
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A l'avenir, il sera encore plus nécessaire de formuler des normes concernant H
l'incidence, sur la salubrité de l'environnement, des programmes et des projets de 0
développement économique et d'aménagement du territoire, plus particulièrement dans
les domaines de l'urbanisation, de l'industrialisation, du développement rural, de et
l'agriculture, de la mise en valeur des ressources en eau, des transports et de tt7

l'élaboration de nouveaux produits de consommation. Il faudra mettre au point une t-'

méthgdologie pour la formulation de ces normes et pour leur application à la
protection de la salubrité de l'environnement de même qu'à la planification écono- 1/)

mique et à l'aménagement du territoire.

Le programme OMS de promotion de la salubrité de l'environnement est le fruit
de nombreuses années de collaboration active avec les Etats Membres. Son objet est
d'aider ces Etats à trouver des solutions aux différents problèmes mentionnés dans Mi.

les précédents paragraphes. On a déjà beaucoup appris dans ce domaine et l'on est Ünotamment parvenu à définir les principaux secteurs de travail dans lesquels l'OMS ny

peut avec le plus d'efficacité utiliser les ressources limitées dont elle dispose
pour améliorer la santé publique dans les Etats Membres. L'une des grandes leçons

C11
que l'Organisation a tirées de cette collaboration est qu'il est indispensable z
d'aborder les différents éléments de l'environnement d'une façon intégrée et pluri-
disciplinaire, tout en conservant les programmes spéciaux relatifs à l'air, à ó
l'eau, aux denrées alimentaires, au logement et au milieu de travail. Cela z
correspond aux priorités retenues dans le cinquième programme général z
de travail et à celles qui ont été fixées par l'Assemblée de la Santé, notamment tri

dans ses résolutions WHA24.47 et WHA26.58.
tri

HLes 4 principaux éléments du programme OMS de promotion de la salubrité de
l'environnement sont les suivants :

1) L'Organisation fournit des services techniques consultatifs aux Etats
Membres pour l'exécution de programmes d'assainissement de base, la lutte contre la
pollution de l'environnement, l'hygiène du travail et la protection contre les
rayonnements. Ainsi elle soutient la planification préinvestissement et l'appli-
cation des techniques à la résolution des problèmes de santé, et stimule un courant
d'informations techniques entre les pays développés et les pays en voie de dévelop-
pement comme entre les pays en voie de développement eux -mêmes. Ce dernier aspect
de l'activité de l'OMS comprend le transfert de techniques sûres et peu onéreuses
d'assainissement de base et la diffusion d'informations sur les techniques de
protection de l'environnement, leur efficacité et leur coût. Cet élément du
programme, qui vise à résoudre des problèmes de salubrité de l'environnement en
faisant appel aux principes de génie sanitaire, est aussi celui qui reçoit la plus
grande part des ressources que l'OMS consacre à l'hygiène du milieu. Outre l'assis-
tance directe qu'elle fournit aux Etats Membres, l'OMS concourt à la diffusion
d'informations techniques en organisant des réunions éducatives et en accordant
des bourses d'études, et elle prépare des directives et des manuels techniques.

2) L'Organisation s'efforce d'établir et de promouvoir un accord interna-
tional sur les critères d'hygiène du milieu, afin de fournir aux Etats Membres des



6.1 PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT (suite)

informations essentielles sur les effets nocifs de la pollution et des autres
dangers présents dans l'air, l'eau, le sol, les aliments et le milieu de travail
et de les aider à élaborer des programmes d'atténuation des risques, à fixer des
normes nationales et à évaluer l'efficacité de la protection. Dans ce domaine, les
activités du programme comportent une approche globale pour la détermination des
concentrations maximales admissibles pour l'homme, bien que les éléments de
programme particuliers à chaque secteur se poursuivent - en ce qui concerne l'air,
l'eau, les denrées alimentaires (notamment le programme commun FAO /OMS sur les
normes alimentaires), le milieu de travail, le logement et les rayonnements. Le
programme OMS relatif aux critères d'hygiène du milieu prévoit que s'effectuent,
en étroite collaboration avec les Etats Membres, la collecte systématique, l'analyse
et l'évaluation des informations scientifiques concernant les effets des agents du
milieu sur la santé; la promotion et la coordination des recherches collectives

nationales et internationales correspondantes; enfin, la détermination des risques
nouveaux pour la santé publique en vue de favoriser une conception préventive de la
lutte contre la pollution et les risques tenant à l'environnement. Une liste des
priorités comprenant quelque 70 agents physiques, chimiques et biologiques a été
proposée par un groupe scientifique sur les critères d'hygiène du milieu en avril
.1973; des documents sur ces critères ainsi que des études préliminaires sur les
agents énumérés dans la liste sont systématiquement préparés avec l'aide du PNUE.
Ce programme accordera une place importante aux centres collaborateurs OMS chargés

d'étudier les effets des agents de l'environnement sur la santé. Le premier centre
collaborateur de ce genre sera créé en 1975. Les activités régionales, en particulier
dans la Région des Amériques et la Région européenne, contribuent beaucoup à la
réalisation de ce programme, qu'il s'agisse du lancement et du soutien d'études
concernant les effets du milieu sur la santé dans certains pays ou groupes de pays
ou de l'aide apportée aux Etats Membres pour l'application de critères d'hygiène
du milieu dans les programmes nationaux de lutte contre la pollution de
l'environnement.

3) En ce qui concerne le contrôle de la salubrité de l'environnement, le
programme de l'OMS regroupe et coordonne un certain nombre d'activités sectorielles
visant essentiellement à mettre au point une méthodologie, à aider les Etats
Membres à organiser et maintenir des systèmes nationaux de surveillance de l'envi-
ronnement et de ses effets sur la santé, à établir des méthodes uniformes pour
l'échantillonnage et la mesure des polluants dans l'environnement, et enfin à
produire des informations internationalement comparables pour l'évaluation des

tendances à l'échelle mondiale.

On élabore actuellement, pour la surveillance de l'environnement et la déter-
mination de l'exposition de l'homme aux risques liés à l'environnement, une formule
intégrée consistant notamment à échantillonner et à analyser les polluants stables
dans les tissus et les liquides de l'organisme, à détecter les cancérogènes
chimiques présents dans le milieu et à mettre au point des indices appropriés pour
la surveillance des effets de la pollution de l'environnement sur la santé. Ces

activités permettront aux Etats Membres de définir des objectifs de salubrité de
l'environnement, d'évaluer les progrès accomplis, de disposer là où il le faut
d'un système d'alerte précoce et'd'étudier les effets de la pollution sur la santé
ainsi que l'amélioration résultant des mesures de lutte. Elles constitueront
l'apport du secteur sanitaire au système mondial de surveillance de l'environnement
du PNUE et à son Plan Vigie, fourniront des données pour le programme OMS de
critères d'hygiène du milieu, et faciliteront l'évaluation comparative des
résultats des efforts entrepris dans le monde entier pour lutter contre la

pollution.

4) L'OMS aide les gouvernements à créer ou à renforcer une infrastructure
publique capable d'assurer la planification et la gestion efficaces des programmes
de protection de l'environnement, de médecine du travail et de radioprotection,
ainsi qu'à intégrer ceux -ci dans les autres programmes relatifs à la santé et au
développement socio- économique d'ensemble. A cet égard, le renforcement des orga-

nismes sanitaires revêt une importance primordiale, mais l'OMS veille à accorder son
appui à tous les organismes qui peuvent par leur action contribuer à l'amélioration
de la salubrité de l'environnement. Outre l'assistance directe qu'elle fournit aux
Etats Membres, l'Organisation a entrepris d'élaborer une méthodologie et de préparer
des directives et des manuels techniques. Elle collabore aussi à la formation du
personnel sanitaire pluridisciplinaire dont les pays ont besoin pour leurs programmes
d'hygiène du milieu, de même qu'à l'évaluation de l'aptitude de ce personnel à faire
face non seulement aux problèmes d'assainissement de base mais aussi à celui plus

général de l'écologie humaine.

Pour l'exécution de ce programme, l'approche adoptée consiste à étudier et
Oà analyser la situation existant dans les Etats Membres, à déterminer la contri- o

bution que l'OMS peut apporter à la résolution des problèmes qui se posent dans les y
pays, enfin à fournir l'aide qui est demandée. Dans les domaines où l'on a besoin ~
de faire progresser les connaissances, l'Organisation stimule et soutient la Z
recherche, particulièrement en ce qui concerne les effets sur la santé des éléments
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nocifs présents dans l'environnement. L'OMS continue à lancer et à promouvoir des Cri

programmes qui peuvent être entrepris en commun avec les Etats Membres, par exemple r.

ceux qui visent à fixer des critères d'hygiène du milieu, à développer la surveil- >
lance de la salubrité de l'environnement et à diffuser des techniques d'assainis- tn

sement de base sûres mais peu onéreuses. Dans le secteur de l'assainissement de
base, si elle continue à s'appuyer dans une large mesure sur les capacités
spéciales des ingénieurs sanitaires et des techniciens de l'assainissement, elle IX)

élabore également une approche pluridisciplinaire qu'elle applique progressivement
yà tous les problèmes d'hygiène du milieu dont elle s'occupe. La coordination (,y,

efficace qui s'est instaurée avec d'autres organismes internationaux sera maintenue,
notamment avec le FISE, le PNUD, le PNUE, l'OIT, la FAO, la BIRD, l'AIEA et
plusieurs organisations internationales non gouvernementales. La mise en oeuvre du
programme de promotion de la salubrité de l'environnement s'effectue de façon
sectorielle en s'attachant essentiellement aux services d'assainissement de base,y
compris la planification préinvestissement, à la prévention de la pollution de
l'air, de l'eau et du sol, à la sécurité des denrées alimentaires, à la promotion ó
de la santé des travailleurs et à la protection contre les rayonnements.

z
rri

4
rri



6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1976

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US $ US S US$ US $ US $ US $

Siège 1 736 930 42 900 1 779 830 61 62 Siège 1 944 320 49 700 1 994 020 61 1 62

Régions : Régions
Afrique 316 830 3 135 712 3 452 542 13 19 32 Afrique 397 740 494 077 891 817 13 10 23

Amériques 756 280 6 015 482 6 771 762 19 131 150 Amériques 1 017 159 4 093 086 5 110 245 23 128 151

Asie du Sud -Est 993 280 1 023 759 2 017 039 25 7 32 Asie du Sud -Est 1 253 020 1 095 600 2 348 620 26 4 30

Europe 662 785 3 467 665 4 130 450 21 19 40 Europe 763 880 1 411 282 2 175 162 22 14 36

Méditerranée orientale 419 370 2 101 230 2 520 600 14 24 38 Méditerranée orientale 542 540 728 230 1 270 770 14 11 25

Pacifique occidental .. 736 523 501 891 1 238 414 16 9 25 Pacifique occidental 806 930 161 000 967 930 18 4 22

3 885 068 16 245 739 20 130 807 108 209 317 4 781 269 7 983 275 12 764 544 116 171 287

Activités interrégionales 508 085 1 060 677 1 568 762 6 16 22 Activités interrégionales 704 540 1 045 560 1 750 100 5 22 27

Total 6 130 083 17 349 316 23 479 399 175 226 401 Total 7 430 129 9 078 535 16 508 664 182 194 376

1975 1977

Siège 1 705 100 30 600 1 735 700 60 1 61 Siège 2 054 660 52 300 2 106 960 61 1 62

Régions : Régions :

Afrique 334 870 1 115 260 1 450 130 13 18 31 Afrique 375 000 207 925 582 925 13 6 19

Amériques 890 400 5 337 817 6 228 217 20 136 156 Amériques 1 013 370 4 098 592 5 111 962 25 117 142

Asie du Sud -Est 1 100 340 1 551 300 2 651 640 24 7 31 Asie du Sud -Est 1 309 860 154 800 1 464 660 25 25

Europe 675 625 2 865 166 3 540 791 21 18 39 Europe 817 930 450 150 1 268 080 22 5 27

Méditerranée orientale 487 540 1 398 540 1 886 080 14 15 29 Méditerranée orientale 657 290 443 460 1 100 750 14 6 20

Pacifique occidental .. 835 360 401 164 1 236 524 17 8 25 Pacifique occidental 718 630 107 630 826 260 15 2 17

4 324 135 12 669 247 16 993 382 109 202 311 4 892 080 5 462 557 10 354 637 114 136 250

Activités interrégionales 693 150 1 092 730 1 785 880 5 22 27 Activités interrégionales 683 150 1 071 930 1 755 080 5 22 27

Total 6 722 385 13 792 577 20 514 962 174 225 399 Total 7 629 890 6 586 787 14 216 677 180 159 339



6.1.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES1

1974

Siège

Régions
Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale

Pacifique occidental

ctivités interrégionales

Total

1975

Siège

Régions
Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités interrégionales

Total

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US $

306 030

US $ US$

306 030 6

11

4

4

5

4

3

31

2

2

2

2

2

2

6

11

6

4

5

4

3

33

1

40

6

11

6

4

5
4

4

34

90

1976

Siège

US $

327 820

US $ US $

327 820 6

11

4

4

5

4

4

32

38

6

2

2

2

6

11

6

4

5

4

4

34

40

6

11

6
4

5

4

4

34

40

242

96

74

111

69

80

230

518

700

330
260

750

46

32

800

400

242

143

74

143

69

80

230

318

700

730

260

750

Régions :

Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale

Pacifique occidental

252

117

84

128

79

90

260

050

080
830

600

400

52 000

252

169

84

128

79

90

260

050

080

830

600

400

674 788 79 200 753 988 752 220 52 000 804 220

10 100 10 100 1

38

6

11

4

4

5

4

4

32

38

Activités interrégionales

990 918 79 200 1 070 118 Total 1 080 040 52 000 1 132 040

282 430 282 430

1977

Siège 341 710 341 710

244

115

77

125

74

83

810

910

900

565

830

860

49

5

700

000

244

165

77

130

74

83

810

610
900

565

830

860

Régions :

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

264

123

88

145

84

97

470

420

720

300

700

080

54 300

264

177

88

145

84

97

470
720

720

300

700

080

11

4

4

5

4

4

2

722 875 54 700 777 575 803 690 54 300 857 990 32 2

Activités interrégionales

21 005 305 54 700 1 060 005 Total 1 145 400 54 300 1 199 700 38

1

Voir les Notes explicatives, paragraphe 5.



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 629

Projet
No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Budget Autres
ordinaire fonds

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$
ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Hygiène du milieu et programme de développement social et économique
(CEA /OMS) PPE 001 1 10 100 RB

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 10 100

Dont : Budget ordinaire 10 100
Autres fonds



6.1.2 MESURES D'ASSAINISSEMENT DE BASE

Objectif

Aider les Etats Membres à exécuter leurs programmes d'assainissement de base

destinés à relever le niveau de santé de la population en améliorant l'environnement

physique, économique et social.

Approche

- Faire périodiquement et systématiquement le point du développement des services

d'approvisionnement public en eau et d'élimination des déchets; étudier les rapports

entre la maladie et les conditions de logement et d'habitat.

- Préparer des guides et des manuels sur la planification, l'étude, la cons-

truction, l'entretien, l'exploitation et la gestion des services d'approvisionnement

en eau et d'élimination des déchets, sur l'hygiène du logement ainsi que sur les

règles d'hygiène à respecter dans les établissements où sont produites, préparées ou

stockées des denrées alimentaires.

- Promouvoir le progrès et le transfert des connaissances et des méthodes ainsi

que l'adaptation de la technologie existante en assurant un service de publications

et en organisant des démonstrations sur le terrain, des projets pilotes, des sémi-

naires, des cours, etc. soit directement, soit avec l'aide d'un réseau de centres

collaborateurs, afin de permettre aux Etats Membres d'accélérer l'exécution de leurs

programmes d'assainissement de base, notamment en ce qui concerne les réseaux de

distribution d'eau et les systèmes d'élimination des déchets.

- Accorder une aide directe aux gouvernements, en leur fournissant des services

de génie sanitaire à court ou à long terme) pour la formulation, l'exécution et

l'évaluation de programmes qui visent à assurer des services d'assainissement de

base, notamment en formant du personnel, en établissant des directives ou en les

adaptant aux besoins locaux et aux ressources disponibles.

Revue des activités

En 1971, l'OMS a réuni un groupe scientifique pour étudier les méthodes de
collecte et de présentation des données relatives aux approvisionnements publics en
eau.' En 1973, elle a publié les résultats d'une enquête mondiale sur les approvi-
sionnements publics en eau et l'élimination des déchets dans les pays en voie de

développement en 19702 et, en 1974, un guide sur l'installation et la gestion de
systèmes d'information pour la planification et l'évaluation des programmes d'appro-

visionnement public en eau et d'évacuation des eaux usées a été préparé et examiné

par un groupe d'experts. On a pu recueillir les réactions des futurs utilisateurs du

guide en le présentant avant publication, sous forme de document de travail, lors de

l'atelier sur la gestion de l'information en matière d'approvisionnement public en
eau et d'évacuation des eaux usées organisé par un centre collaborateur OMS,

l'Institut central de Recherches de Génie sanitaire de Nagpur (Inde).

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techo., 1972, N° 490.

2
Rapp. Statist. sanit. mond., 1973, 26, 720 -783.

Ce guide sera utilisé pour le cours interrégional (en anglais) portant sur le
même sujet qui sera organisé en 1975. Financé par le PNUD, ce cours doit réunir des
fonctionnaires nationaux, venant d'une vingtaine de pays, qu'intéresse la planifi-
cation des services d'hygiène du milieu, notamment en ce qui concerne l'alimentation
en eau et l'élimination des déchets. Il sera donné en principe au centre collaborateur
OMS pour l'approvisionnement public en eau de La Haye (Pays -Bas).

En favorisant la transformation des services traditionnels de statistiques axés
sur l'accumulation des données en systèmes d'information à vocation productive, les
avis fournis par l'OMS devraient aider les Etats Membres à améliorer la planifi-
cation, l'exécution, la gestion et l'évaluation de leurs activités.

La préparation de directives, de manuels et de codes de bonne pratique réalisée
avec l'aide de centres collaborateurs et de consultants, ainsi que la réunion de
groupes d'étude, de groupes scientifiques et de comités d'experts, tiennent une place
importante dans le programme OMS de mesures d'assainissement de base. Les publi-
cations de l'OMS couvrent un vaste éventail de sujets : techniques peu coûteuses,
gestion, exploitation, problèmes financiers, contrôle de la qualité, critères
d'hygiène relatifs à l'approvisionnement en eau, à l'élimination des déchets, au
contrôle des denrées alimentaires, au logement et à l'habitat, etc. 70

o

L'utilisation de ces guides comme documents de travail pour les séminaires 0
nationaux, régionaux et interrégionaux sert un double objectif : transmettre des
connaissances avec un effet multiplicateur et recueillir en retour des informations
qui serviront à réviser les guides et à les mettre à jour. C'est ce qui s'est passé
pour le guide des mesures d'hygiène simples à prendre contre les maladies intesti-
nales utilisé lors du séminaire interrégional OMS sur la lutte anticholérique et plus "1

particulièrement sur les mesures d'assainissement, qui s'est tenu à Manille en D
novembre et décembre 1973.

En 1973 et 1974, des guides ont été préparés sur les sujets suivants : r

1) La réutilisation des effluents : méthodes de traitement des eaux usées et po
mesures de protection sanitaire;

MT
2) Evacuation des eaux usées des collectivités;

3) Application de l'épidémiologie aux programmes de logement et à l'aména- Crl

gement des établissements humains; t-'

4) Approvisionnement public en eau et évacuation des eaux usées dans les pays z
en voie de développement;

o
z
z
tA

tn

5) Analyse des données publiées dans le document ci- dessus (4);

6) Filtration lente dans le sable;

7) Mesures d'hygiène simples à prendre contre les maladies intestinales;

8) Collecte et évacuation des eaux usées des collectivités;

9) Salubrité des locaux accueillant des touristes;



6.1.2 MESURES D'ASSAINISSEMENT DE BASE (suite)

10) Elimination des virus dans les eaux usées, les effluents et les eaux en

général;

11) Hygiène et salubrité dans les transports aériens;

12) Etude d'ensemble de la réglementation concernant le contrôle sanitaire des
établissements où sont produites, traitées ou stockées des denrées alimentaires;

13) Code modèle d'instructions pratiques sur l'enfouissement des déchets

solides.

En 1975, il est prévu d'achever ou de mettre en chantier des guides sur les

sujets suivants :

1) Programmes d'alimentation en eau et d'assainissement des régions rurales
- directives concernant la planification des programmes nationaux dans les

pays en voie de développement;

2) Critères pour l'aménagement de réseaux urbains d'alimentation en eau;

3) Surveillance de la qualité de l'eau de boisson;

4) Monographie sur les déchets industriels et la santé publique (synthèse
des diverses directives déjà établies, avec un chapitre spécial sur les

risques pour la santé publique);

5) Hygiène de la distribution d'eau et de l'élimination des déchets dans les

immeubles;

6) Manuel sur la gestion des déchets solides;

7) Manuel sur les aspects sanitaires du tourisme.

On a commencé en 1974 et on continuera en 1975 d'élaborer avec l'aide finan-
cière du PNUE des directives, critères, etc. pour les établissements humains,
documents qui pourraient constituer la contribution de l'OMSa la conférence des
Nations Unies sur les établissements humains qui doit avoir lieu à Vancouver
(Canada) en 1976.

Le réseau des centres collaborateurs OMS pour l'approvisionnement en eau et
l'élimination des déchets a été renforcé par la désignation de nouveaux centres

constitués par différents organismes et instituts situés dans des pays qui n'étaient
pas auparavant représentés. A l'échelon régional, le Centre panaméricain de Génie
sanitaire et des Sciences de l'Environnement (CEPIS) de Lima et l'Institut central
de Recherches de Génie sanitaire de Nagpur ont, l'un comme l'autre, continué de
jouer un rôle prépondérant dans la préparation et la diffusion de publications
techniques, l'organisation de programmes de formation et le soutien aux travaux de
recherche et développement. Les bulletins mensuels du centre collaborateur pour
l'approvisionnement public en eau de La Haye sont traduits en espagnol par le CEPIS
à l'intention des instituts et centres collaborateurs de l'Amérique latine.

En 1973, le centre collaborateur de La Haye, précédemment centre international
OMS de référence, a notamment publié des documents techniques sur les aspects sani-
taires de l'emploi des conduites en chlorure de polyvinyle pour l'approvisionnement
public en eau et sur les aspects sanitaires de l'emploi des polyélectrolytes pour
le traitement des eaux destinées à l'approvisionnement public. Ces deux documents
faisaient suite à une réunion organisée pour éliminer les divergences existant
entre les études exécutées et les techniques utilisées dans différents pays et pour

00O

établir des directives techniques appropriées. Au cours d'une réunion des
directeurs des institutions collaborant avec le centre de La Haye, des programmes
à long et à court terme de recherche et développement ont été formulés et on a
déterminé un certain nombre de secteurs dans lesquels les recherches collectives rzej

pourraient être intensifiées.
0

Dans le cadre de son programme de transfert des connaissances, le CEPIS a ó
publié des documents techniques sur un certain nombre de sujets, dont les suivants :5'

1) Théorie, installation et contrôle des processus de clarification de
tri

l'eau;

2) Programme généralisé de calcul Simox (simulation de l'oxygène dissous);

3) Nouvelles méthodes de traitement de l'eau (actes du symposium organisé
á

à Asunción en 1972); r+

4) Conférence sur la recherche en génie sanitaire;

5) Manuel de référence sur les compteurs de consommation domestique d'eau.

En outre, quelque 50 rapports techniques ont été présentés à des gouvernements rr7'

d'Amérique latine.

Les études pilotes et les projets de démonstration visant à simplifier la r+

conception technique des réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux Cÿ

usées en adaptant la technologie existante ou en recourant à des méthodes nouvelles
et en tirant parti au mieux des ressources locales contribuent grandement à accé-
lérer la fourniture de ces services. Dans la limite des moyens restreints dont elle 0
dispose, l'Organisation a soutenu les travaux visant à améliorer les pompes à main z
pour puits peu profonds menés à l'Institut panindien d'Hygiène et de Santé publique z
de Calcutta et qui ont permis de constater que les principaux défauts de ce matériel tà

provenaient de la mauvaise qualité des matières premières et de l'insuffisance des Cr

contrôles de fabrication. Ils serviront de base à l'Institut indien de Normalisation z
dans l'élaboration de normes nationales pour les pompes à main, y compris de spéci-
fications relatives au contrôle de la qualité. Une étude du même ordre concernant
l'amélioration des pompes à main pour puits profonds va être effectuée, avec l'aide
financière du FISE, dans le cadre du programme indien d'alimentation en eau des
zones rurales. Le Comité inter -africain d'Etudes hydrauliques, dont le siège est en

Haute -Volta, poursuit un programme d'essais analogue en Afrique.

Des études similaires ayant pour objet de recenser et d'évaluer les matériels
(tuyaux, substances filtrantes, pompes, etc.) et le personnel disponibles localement
se poursuivent sous le patronage de l'OMS à l'Université technique du Moyen- Orient,

à Ankara (Compétences et matériels disponibles localement pour l'alimentation en
eau des zones urbaines), à l'Institut asiatique de Technologie de Bangkok (Pompes
à palettes actionnées à la main), et à l'Université du Massachusetts à Amherst,
Etats -Unis d'Amérique (Etude de faisabilité sur l'emploi de conduites en bambou

dans les réseaux d'eau sous pression).

Les travaux sur l'élimination des substances toxiques présentes dans l'eau
entrepris aù Centre de Recherches hydrologiques de Medmenham (Royaume -Uni)
progressent de façon satisfaisante. Il est apparu que le noir animal permettait
d'éliminer les substances non organiques et le méthylmercure, et l'on est parvenu
à éliminer les nitrates de l'eau de la Tamise en faisant passer celle -ci, additionnée
de méthanol, dans un lit fluidifié de sable et de gravier de rivière fonctionnant
en anaérobiose. Egalement avec l'aide financière de l'OMS, le Centre de Recherches
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hydrologiques prépare une étude sur la possibilité de détecter la présence de plomb
et de cadmium dans un certain nombre de réseaux d'approvisionnement public en eau.
Ce projet sera examiné au cours d'une réunion organisée avec les représentants des
services des eaux de plusieurs pays afin de mettre sur pied un programme collectif
international de détection du plomb et du cadmium.

Il convient d'accélérer l'exécution des programmes d'alimentation en eau et
d'assainissement des zones rurales dans la plupart des pays en voie de développement,
mais cela suppose l'élimination d'un certain nombre de contraintes : manque de
personnel qualifié, structures administratives inappropriées, moyens de financement
restreints, pénurie de matériel, participation insuffisante de la collectivité et
coût élevé des techniques utilisées.

L'OMS et d'autres institutions internationales sont pleinement conscientes de
la nécessité d'accroître l'assistance qu'elles fournissent, puisque celle -ci ne
suffit pas aux besoins. En 1974, un groupe d'experts s'est réuni à Genève sous le

patronage commun de l'OMS, du FISE, du PNUE, de la BIRD et du Centre de recherche
pour le Développement international du Canada, ainsi qu'avec la collaboration de
l'OCDE. Ce groupe a formulé un programme d'action internationale à moyen terme
essentiellement axé sur la recherche et le développement de techniques peu coûteuses
et la collecte, le transfert et la diffusion de renseignements techniques suscep-
tibles de contribuer à une accélération des progrès réalisés en matière d'alimen-
tation en eau et d'assainissement des zones rurales. On se propose actuellement de
présenter les recommandations formulées par ce groupe à un grand nombre d'organismes
internationaux, multilatéraux, bilatéraux et nationaux qui seraient invités à parti-
ciper à la mise en oeuvre du programme. Une réunion sera organisée à cette fin au
printemps de 1975.

L'Organisation continue à aider les Etats Membres à renforcer leur potentiel

en ce qui concerne la planification, la formulation et l'exécution de programmes
dans les grands secteurs qu'englobe la fourniture de services d'assainissement de
base. Cette aide consiste à affecter aux pays pour de longues périodes du personnel
de catégorie professionnelle et à fournir les services de consultants chargés de
donner des avis dans les cas où se posent des problèmes particuliers. Elle est
accordée aussi bien à des programmes visant uniquement à assurer l'alimentation en
eau et/ou l'élimination des déchets qu'à des projets plus vastes dont les services
d'assainissement de base ne sont qu'un élément.

Dans la Région africaine, la sécheresse et le choléra ont aggravé le problème
de l'alimentation en eau saine et de l'élimination hygiénique des déchets dans les
pays du Sahel. Des ingénieurs sanitaires de l'OMS ont participé à l'étude de ce
problème et l'un d'eux a assumé, pour le compte du PNUD, les fonctions de coordon-
nateur de l'assistance bilatérale et multilatérale accordée au programme d'urgence
d'approvisionnement en eau.

Le programme de construction de puits et de latrines continue de progresser
vers la réalisation des objectifs fixés pour 1980, à savoir la distribution d'eau

saine à 38 % des habitants de la Région et la fourniture d'installations d'élimi-
nation hygiénique des excreta à 50 % d'entre eux. Dans le cadre du programme
d'assainissement rural au Togo, 161 latrines, 22 puits, 7 réservoirs d'eau et 2

barrages ont été construits avec l'aide de l'OMS. Grâce à l'action menée par les
autorités du Kenya, 32 nouveaux réseaux d'adduction d'eau ont été aménagés, ce qui
porte à 297 le nombre total des réseaux construits avec l'aide de l'OMS et du FISE.
L'installation de 95 autres réseaux se poursuit. Des activités d'assainissement sont
entreprises au Malawi afin de soutenir les mesures de lutte anticholérique prises
par le Gouvernement.

Dans la Région des Amériques, l'Organisation a fourni en 1973 pour le programme
de mise en place de services de distribution d'eau et d'élimination des déchets
une aide représentant 226 mois -hommes à 26 pays et territoires. On prévoit que cette
prestation s'élèvera à 350 mois -hommes en 1974. Pour faciliter l'action des pays,
les manuels suivants ont été publiés :

1) Manuel de gestion des fournitures et du matériel pour les services publics
de distribution d'eau et d'élimination des déchets;

2) Manuel sur les études de faisabilité économique à l'usage des services
publics de distribution d'eau et d'élimination des déchets;

3) Manuel de planification à l'usage des services de distribution d'eau;

4) Manuel sur la participation des collectivités aux programmes d'appro-
visionnement public en eau.

Dans la Région du Pacifique occidental, des conseillers de l'OMS affectés à
8 pays ou territoires (îles Cook, Laos, Malaisie, Papua- Nouvelle- Guinée, Philippines,

Protectorat britannique des îles Salomon, République de Corée, Viet -Nam) ont fourni
une assistance principalement axée sur les activités et les programmes concernant
l'organisation et le fonctionnement de services d'assainissement de base - activités
qui vont de la planification de l'alimentation en eau et de l'assainissement des
zones urbaines et rurales à la formation de personnel. Une assistance analogue a été
fournie à 9 autres pays dans le cadre de projets inter -pays. D'autres consultants

`d
de l'OMS ont donné des avis sur des problèmes d'élimination des déchets solides í`d

(Malaisie et Viet -Nam) et sur des programmes d'urgence d'alimentation en eau 0
(Laos et République Khmère); ils ont également organisé un cours sur les services Q
de distribution d'eau (Territoire sous tutelle des îles du Pacifique). En
République de Corée, l'OMS a aidé le Gouvernement à élaborer et à mettre en oeuvre Q
un programme décennal d'alimentation en eau des régions rurales prévoyant la cons- Z
truction ou l'amélioration de 8880 réseaux ruraux de distribution d'eau et de
110 000 puits desservant 1,7 million d'habitants. De même, des ingénieurs de l'OMS CI

ont aidé la Malaisie à améliorer les services d'alimentation en eau et d'assainis- ri

sement des zones rurales dans la péninsule malaise, au Sarawak et au Sabah; les
services mis en place en 1973 desservent une population estimée à 40 000 personnes. v)

Des activités de formation entreprises avec l'aide de l'OMS en Malaisie et au
Samoa -Occidental ont permis de former environ 40 inspecteurs sanitaires et agents .
d'assainissement rural.

.rDans la seule Région du Pacifique occidental, l'aide fournie par le FISE - qui --]

ne représente pourtant qu'une faible part des dépenses consenties en faveur de la tl$

salubrité de l'environnement - dépasse US $100 000 par an. Au total, le FISE a
collaboré avec l'OMS à la réalisation d'environ 100 projets intéressant la salubrité Ch

de l'environnement, soit directement soit dans le cadre plus général des services de r"
santé de base, et concernant notamment l'alimentation en eau des régions rurales.

ZL'aide du FISE a revêtu la forme de matériel et fournitures, bourses, etc. A cet
égard, il convient de mentionner tout particulièrement les projets entrepris au
Bangladesh, en Bolivie, en Ethiopie, en Haute -Volta, en Inde, au Pakistan, en

République Dominicaine, au Soudan, à Sri Lanka et au Viet -Nam. Dans certains cas,
zl'assistance a consisté en secours d'urgence ou travaux de reconstruction.

4
Dans la Région de la Méditerranée orientale, les gouvernements continuent à

Zdonner la priorité à l'alimentation en eau et à l'assainissement. Les besoins en
matière de collecte et d'élimination des déchets étant de plus en plus évidents,
l'accent est mis sur les activités dans ce domaine, pour lesquelles l'Organisation
fournit à Chypre, à l'Ethiopie, à l'Iran et à la Jordanie les services de

consultants. L'Agence suédoise pour le Développement international accorde une
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assistance à la Tunisie dans le cadre d'un projet de traitement et d'élimination
des déchets financé au moyen de fonds en dépôt.

L'aide qui vise à assurer aux 25 pays les moins développés des prestations
dans le domaine de l'assainissement de base a été regroupée en 32 projets comportant
un élément de génie sanitaire ou d'hygiène de l'environnement. Le coût de cette
assistance est évalué à US $850 000 pour 1974 (soit environ 80 % pour les frais de
personnel et 20 % pour les bourses d'études, les fournitures et le matériel).

Propositions pour 1976 et 1977

Collecte et évaluation des données. En 1976, on prévoit d'organiser avec
l'appui du PNUD un cours interrégional sur les systèmes d'information relatifs à
l'alimentation en eau et à l'élimination des déchets; il s'adressera à du personnel
venant de pays en voie de développement francophones. En outre, un rapport intéri-
maire sur l'alimentation en eau et l'élimination des déchets sera soumis à la

Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1976.

Directives. Des directives seront établies sur les aspects suivants de la

prévention et du contrôle :

1) Ramassage des ordures dans les pays en voie de développement;

2) Décharges contrôlées dans les pays en voie de développement;

3) Prévention systématique des risques pour la santé dans les établissements

humains de transition;1

4) Normes minimales applicables aux services d'assainissement de base dans

les établissements humains des pays en voie de développement;)

5) Elaboration de critères de salubrité pour la planification de l'habitat

et du logement;1

6) La troisième édition des Normes internationales pour l'eau de boisson
(1972) sera révisée avec le soutien du PNUE et combinée avec les Normes
européennes applicables à l'eau de boisson (1971) de manière à constituer un

document de référence unique fixant les concentrations maximales admissibles
de substances et contaminants déterminés dans l'eau de boisson;

7) Hygiène et salubrité à bord des navires (révision et mise à jour du guide
publié en 1968);

8) Hygiène et salubrité dans les ports de mer;

9) Hygiène et salubrité dans les transports ferroviaires;

10) Mobilisation de la collectivité en vue de mesures d'assainissement

de base.

1 Elaborées avec un appui du PNUE, ces directives seront présentées par l'OMS

à la conférence des Nations Unies sur les établissements humains qui se tiendra à

Vancouver (Canada) en 1976.

mm
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Programmes régionaux. Tout en continuant à mettre l'accent sur l'installation N
de réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées, on accordera une
attention croissante à d'autres mesures d'assainissement de base telles que la
gestion des déchets solides, le logement et l'urbanisation,, l'hygiène alimentaire ...ci

et la lutte contre les maladies que propagent le commerce international et le
í`d

tourisme. 0

Dans la Région européenne, 4 pays recevront une aide pour le renforcement des
services, la formation de personnel ainsi que l'exécution d'études préinvestis- Q
serrent et d'études sectorielles.

Dans la Région africaine, l'aide fournie aux Etats Membres sera regroupée en
quelque 20 projets de développement des services de santé, et 8 autres viseront
spécialement à former le personnel nécessaire. L'alimentation en eau des petites
collectivités fait l'objet d'un projet distinct.

Dans la Région des Amériques, une coopération continuera d'être apportée dans
les domaines suivants : planification, conception technique, construction, fonc-
tionnement et entretien des réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux

usées; planification, exécution et évaluation des programmes nationaux dans les
zones urbaines et rurales; amélioration des organismes chargés de l'exécution de
ces programmes; formation de personnel; recherche appliquée sur les moyens de
réduire les coûts et de simplifier les systèmes.

C~

Dans les
C>7

pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, on pourra compter sur l'aide Z
d'ingénieurs sanitaires, de techniciens de l'assainissement et d'un certain nombre <y

de consultants à court terme de différentes spécialités. Une assistance analogue íb

sera fournie, sous forme de services de consultants, à divers pays de la Région du z
Pacifique occidental : 16 conseillers à long terme seront affectés à 11 pays afin z
de collaborer aux programmes visant à promouvoir l'application de mesures d'assai- Cri

nissement de base. C'est ainsi que plusieurs pays du Pacifique sud bénéficieront m
du concours de 2 conseillers à long terme et des services similaires seront fournis Z
par des consultants à d'autres pays ou territoires. En Malaisie, la construction '

des installations dans le cadre d'un programme d'alimentation en eau et d'assainis-
sement des zones rurales soutenu par l'OMS coûtera US $600 000 annuellement.

Le FISE a consacré des sommes importantes à de nombreux projets d'alimentation
en eau et d'assainissement des zones rurales qui doivent être exécutés avec l'assis-
tance technique de l'OMS (notamment au Bangladesh, en Inde et au Pakistan). Pendant
la période 1976 -1977, on espère obtenir des contributions additionnelles d'orga-
nismes bilatéraux. La mise en oeuvre de programmes de construction de réseaux
de distribution d'eau soutenus par le PISE devrait commencer au Laos et en

République Khmère.

Recherche et développement. Les activités de recherche et développement
visant à simplifier la conception technique et l'exploitation des installations
d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets par l'adaptation des

techniques existantes ou la mise au point de techniques nouvelles en vue de tirer
un meilleur parti des ressources locales seront poursuivies. Le rôle actif que
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doit jouer à cet égard le réseau des centres collaborateurs OMS est illustré
par l'intensification des activités du Centre panaméricain de Génie sanitaire et
des Sciences de l'Environnement à Lima. En ce qui concerne les méthodes peu

coûteuses de traitement des déchets, une aide est accordée, à l'échelon local, à

des institutions d'Egypte et du Pakistan. Dans la Région européenne, on poursuit
les études entreprises dans le domaine des déchets solides - incinération, problèmes
de santé publique posés par la collecte, le transport et le stockage - qui
permettront d'achever le manuel sur la gestion des déchets solides.

6.1.2 Mesures d'assainissement de base

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres

fonds Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds Total

Budget
ordinaire

Autres

fonds Total

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Siège 325 400 42 900 368 300 12 1 13 Siège 350 860 49 700 400 560 12 1 13

Régions : Régions .

Afrique 43 700 136 184 179 884 1 2 3 Afrique 54 700 216 900 271 600 1 5 6

Amériques 407 335 3 785 413 4 192 748 4 60 64 Amériques 454 893 2 297 832 2 752 725 6 56 62

Asie du Sud -Est 558 080 155 441 713 521 18 1 19 Asie du Sud -Est 758 460 793 000 1 551 460 19 19

Europe 191 455 596 Europe 219 020 219 020 7 7

Méditerranée orientale 167 110 217 050 384 160 5 4 9 Méditerranée orientale 225 900 82 920 308 820 6 2 8

Pacifique occidental .. 134 786 190 278 325 064 4 5 9 Pacifique occidental 127 880 126 000 253 880 2 4 6

1 502 466 4 493 507 5 995 973 39 72 111 1 840 853 3 516 652 5 357 505 41 67 108

Activités interrégionales 77 000 100 200 177 200 Activités interrégionales 59 800 152 200 212 000

Total 1 904 866 4 636 607 6 541 473 51 73 124 Total 2 251 513 3 718 552 5 970 065 53 68 121

1975 1977

Siège 335 160 30 600 365 760 12 1 13 Siège 376 190 52 300 428 490 12 1 13

Régions . Régions .

Afrique 40 400 191 300 231 700 1 6 7 Afrique 56 740 180 000 236 740 1 5 6

Amériques
424 720 3 259 832 3 684 552 4 63 67 Amériques 501 980 2 160 508 2 662 488 6 43 49

Asie du Sud -Est 603 310 1 007 000 1 610 310 17 1 18 Asie du Sud -Est 718 900 137 500 856 400 18 18
Europe 205 280 205 280 7 7 Europe 232 720 232 720 7 7

Méditerranée orientale 219 720 109 740 329 460 6 2 8 Méditerranée orientale 265 310 43 600 308 910 6 1 7

Pacifique occidental .. 111 300 198 044 309 344 2 5 7 Pacifique occidental 127 320 25 000 152 320 2 1 3

1 604 730 4 765 916 6 370 646 37 77 114 1. 902 970 2 546 608 4 449 578 40 50 90

Activités interrégionales 73 750 99 400 173 150 Activités interrégionales 50 000 25 000 75 000

Total 2 013 640 4 895 916 6 909 556 49 78 127 Total 2 329 160 2 623 908 4 953 068 52 51 103
tJ
00w



Projets inclus dans le tableau de la page 283

AFRIQUE

Projets de pays : Botswana, République Centrafricaine, Congo et Nigéria; projets inter -pays : voir page 420

AMERIQUES

N
00

b
o
o

Projets de pays : Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Equateur, El Salvador, Antilles et Ó
Guyane françaises, Grenade, Guatemala, Guyane, Hatti, Honduras, Jamatque, Mexique, Antilles néerlandaises, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, Trinité -et- Tobago,
Uruguay, Venezuela et Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Maldives, Mongolie, Népal, Sri Lanka et Thatlande; projets inter -pays : voir page 589

EUROPE

Projets de pays : Algérie, Grèce et Turquie

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Afghanistan, Bahretn, Chypre, Yémen démocratique, Ethiopie, Jordanie, Oman, Pakistan, Arabie Saoudite, Soudan, République Arabe Syrienne, Tunisie et
Yémen; projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de _pays : Iles Cook, /les Gilbert -et- Ellice, Guam, République Khmère, République de Corée et Viet -Nam; projets inter -pays : voir page 772

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N"

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

1977

US$

Budget Autres
ordinaire fonds

Réunion sur l'établissement de directives pour la surveillance de l'eau
de boisson BSM 011 12 000 RB

Directives sur l'hygiène de l'approvisionnement en eau et de l'élimination
des déchets dans les immeubles BSM 013 6 000 RB

Regroupement de diverses directives dans une monographie sur les rapports
entre santé publique et méthodes appliquées pour l'élimination des
déchets industriels BSM 014 6 000 RB

Manuel de méthodes simples pour l'examen de l'eau de boisson BSM 022 5 000 5 000 RB
Séminaire sur les aspects sanitaires des établissements humains BSM 023 9 800 RB



Approvisionnement en eau et assainissement dans les pays en voie de déve-
loppement : évaluation technologique et fixation des priorités en matière

de recherche BSM 024 20 000 VW
Principes directeurs pour la prévention systématique des risques pour la
santé dans les établissements humains de transition BSM 025 6 000 27 400 18 200 EP

Normes minimales applicables aux services d'assainissement de base dans les

établissements humains des pays en voie de développement BSM 026 6 000 30 000 17 000 EP
Elaboration de critères de salubrité pour la planification de l'habitat et

du logement BSM 027 14 000 75 000 25 000 EP

Programme commun FAO /OMS de surveillance des contaminants alimentaires -
consultation technique BSM 028 54 200 EP

Cours sur la collecte, l'analyse et l'évaluation des données concernant
l'approvisionnement public en eau et l'élimination des déchets BSM 029 42 000 42 000 DP

Total partiel pour les projets interrégionaux 100 200 123 400 167 000 30 000

Dont : Budget ordinaire 24 000 14 800 5 000
Autres fonds 100 200 99 400 152 200 25 000

Aide à la recherche

Recherches collectives sur la récupération des déchets BSM 006 3 000 2 250 RB
Centres collaborateurs OMS :

- Approvisionnement public en eau BSM 007 20 000 15 000 15 000 15 000 RB
- Elimination des déchets BSM 009 20 000 17 500 15 000 15 000 RB
Développement des compétences et matériels locaux BSM 001 9 000 5 000 5 000 5 000 RB
Détection des substances délétères dans l'eau de boisson BSM 002 10 000 RB
Recherches pratiques sur l'assainissement BSM 004 15 000 10 000 10 000 10 000 RB

Total partiel pour l'aide A la recherche 77 000 49 750 45 000 45 000

Dont : Budget ordinaire 77 000 49 750 45 000 45 000
Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 177 200 173 150 212 000 75 000

Dont : Budget ordinaire 77 000 73 750 59 800 50 000
Autres fonds 100 200 99 400 152 200 25 000

N
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6.1.3 PLANIFICATION PREINVESTISSEMENT POUR LES SERVICES D'ASSAINISSEMENT DE BASE

Objectifs

Aider les Etats Membres à préparer et à exécuter des plans nationaux d'appro-
visionnement public en eau et d'élimination des déchets en milieu urbain et rural;

apporter aux Etats Membres, dans le cadre du programme OMS relatif aux mesures
d'assainissement de base, une assistance directe pour leur permettre de se procurer,
aux niveaux national, international ou bilatéral, des fonds pour améliorer leurs
systèmes d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets.

Approche

- Directives pour la planification et l'exécution de programmes et projets
nationaux et locaux : Aider les Etats Membres, les bureaux d'études et les
organismes internationaux, régionaux et bilatéraux qui fournissent un soutien
technique et financier à planifier et à exécuter les programmes aussi efficacement
et économiquement que possible, en vouant une attention toute spéciale à leurs
incidences sanitaires. A cet effet, on a pleinement recours aux directives et
manuels techniques sur l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets
élaborés dans le cadre du programme 6.1.2 ci- dessus relatif aux mesures d'assainis-
sement de base, en les complétant, si besoin est, par des directives intéressant
surtout la planification préinvestissement et l'exécution d'études sectorielles.

- Etudes sectorielles nationales sur l'approvisionnement public en eau et l'éli-
mination des déchets : analyser évaluer des données la situation dans
les pays. Examiner l'oeuvre accomplie et les investissements effectués dans ce
secteur; établir des objectifs quinquennaux et décennaux; identifier les obstacles
qui s'opposent aux progrès et à la réalisation des objectifs, et déterminer les
moyens de les surmonter. Aider les autorités nationales à élaborer sur des bases
précises des plans nationaux rationnels assortis de variantes possibles pour

soumission aux responsables de la planification du développement économique national;

en outre, définir le râle que les différents ministères compétents ainsi que l'OMS,
le PNUD, les institutions d'aide bilatérale et les organismes de prêt pourraient
jouer dans l'exécution d'études détaillées et des projets en résultant.

- Etudes préinvestissement
: Aider les Etats Membres à planifier et à exécuter

des études de faisabilité technique, institutionnelle, économique, sociale et
financière des travaux d'approvisionnement public en eau et d'élimination des
déchets en milieu urbain et rural qui pourraient être envisagés à la suite d'études
sectorielles ou dans d'autres circonstances. Il s'agit, à court terme, de multiples
travaux allant de la mise en place d'installations minimales dans les zones que
menacent le plus gravement les maladies transmises par l'eau,ou de l'extension progres-
sive des services dans les secteurs bâtis, à l'amélioration des services existants

ou à la construction d'ouvrages supplémentaires dans les régions à vocation indus -
trielle, -touristique, etc. A long terme, ces études doivent permettre de formuler
des recommandations et d'élaborer des méthodes pour le renforcement des services
d'organisation et de gestion qui pourront se charger à l'avenir de la planification
et de la réalisation de projets similaires, ainsi que de l'exploitation et de
l'entretien des installations mises en place, tout en assurant de façon permanente

00
Os

le développement et la formation du personnel nécessaire à la bonne exécution des `FJ

programmes. o
O

Revue des activités

O
Etant donné que les organismes sanitaires n'exercent parfois qu'une responsa-

bilité limitée à l'égard de l'assainissement de base et que les budgets de la santé d
ne permettent pas de soutenir efficacement les programmes d'assainissement de façon
continue, on obtient de meilleurs résultats si l'assainissement de base est intégré,

á
CI

chaque fois que possible, à d'autres programmes de développement, notamment aux
programmes de travaux publics, d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux
usées, de logement, d'amélioration du milieu et de développement rural. L'organi- t.r

sation, dans tel ou tel pays, d'études sectorielles parallèles aux exercices de
planification sanitaire nationale permet de tirer parti au maximum des informations ,e

fondamentales et supplémentaires essentielles au succès des deux types de programmes.q
Crh

Jusqu'ici, les études préinvestissement ont été financées presque exclusi-
vement

d
par le PNUD, mais, en raison des contraintes que constituent le dépassement

des chiffres indicatifs de planification et l'absence de fonds interrégionaux pour r
la formulation des projets, il a été proposé à la BIRD et à toutes les banques
régionales de développement, ainsi qu'aux organismes d'aide bilatérale, de financer <
non seulement la phase finale d'aménagement et de construction dans les projets
d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets, mais aussi les études O
préinvestissement qui permettent de déterminer si ces projets sont réalisables,

zCette approche a été acceptée, et c'est ainsi que, dans le cadre d'un mémorandum
d'accord conclu avec la Banque africaine de Développement, un programme de coopé- ,,Z,

ration a été établi pour les projets d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux
usées.

Le programme OMS de planification préinvestissement fait intervenir l'orga-

nisme d'investissement potentiel dès le stade de la conception jusqu'à celui de la

distribution des services aux populations concernées afin de garantir que les études
entreprises soient, dans la mesure du possible, immédiatement suivies d'un inves-
tissement ou d'une subvention permettant de mener les projets à leur terme.

Les institutions nationales et internationales ainsi que les bureaux d'études
spécialisés continuent de s'employer à élaborer des méthodes efficaces pour l'ana-
lyse des besoins à long et à court terme, et en particulier pour l'établissement
d'un ordre de priorité pour la mise à exécution des mesures qu'exigent dans
l'immédiat différents plans de développement possibles. Ces études présentent un
certain nombre de caractéristiques communes

: du fait qu'elles portent sur des
programmes de construction d'une très grande ampleur, elles sont elles -mêmes rela-
tivement complexes et coûteuses; elles doivent être entreprises suffisamment tôt
pour éclairer les décisions de planification et suffisamment tard pour tenir compte

des réalités du moment; elles supposent des efforts coordonnés de la part de spécia-
listes de diverses disciplines; enfin, les ouvrages auxquels elles aboutiront, outre
leur importance sanitaire, auront de profondes répercussions sur le développement
économique régional et national.



6.1.3 PLANIFICATION PREINVESTISSEMENT POUR LES SERVICES D'ASSAINISSEMENT DE BASE (suite)

Population
Investissements (US $ millions)

Une bonne partie du travail qu'impliquent ces études est confiée en sous -

traitance à des firmes d'ingénieurs -conseils spécialisés dans les aspects
techniques, organisationnels, et gestionnels des projets en cause. Néanmóins, le

personnel de l'OMS intervient à tous les stades du processus : planification,

supervision, analyse et évaluation. Tous les projets font une large place à la

formation du personnel national et local.

Au cours des dix dernières années, les activités préinvestissement ont béné-
ficié d'un précieux appui de la part du PNUD qui a été saisi d'un nombre croissant
de demandes gouvernementales d'assistance pour des projets où l'OMS était appelée

à jouer le rôle d'agent d'exécution.

A ce jour, plus de 40 pays ont bénéficié d'une aide de ce type. Des projets
réalisés dans 16 pays ont entraîné des investissements en capital dont le montant
avoisine US $400 millions pour la période allant jusqu'à la fin de 1974. Le tableau
ci -après donnera une idée de l'ampleur des investissements nationaux et extérieurs
qui ont été effectués, Quatre autres pays, où les études ont été achevées, mais où
les investissements sont en cours de négociation, ne figurent pas dans le tableau.

Investissements au 31 juin 1974

Projections au 31 décembre 1974

Pays Lieu desservie

Nationaux Extérieurs Total

Afrique

Ghana Accra -Tema et zones
rurales

Côte d'Ivoire Abidjan
Rwanda Kigali et Butaré
Sénégal Dakar

Ouganda Kampala et Jinja

Amériques

Surinam Divers

Asie du Sud -Est

Sri Lanka Côte sud -ouest

Total

Estimation globale des investissements

(millions)

1,0

0,5

0,07

0,4

0,3

0,2

2,5

12,0

1,5

2,0

-

7,0

0,5

2,0

12,0 24,0

3,5 5,0

4,0 6,0

10,25 10,25

7,0 14,0

1,0 1,5

2,0 4,0

Population 4,97 25,0

266,79

39,75 64,75

123,80 390,59

Pays Lieu desservie
Investissements (US $ millions)

(millions) Nationaux Extérieurs Total
au 31 décembre 1974

Afrique

Ghana
Nigeria

Amériques

Surinam

Asie du Sud -Est

Afghanistan
Inde

Népal
Sri Lanka

Europe

Malte

Turquie

Méditerranée orientale

Irak

Yémen

Pacifique occidental

Philippines

Accra -Tema

Ibadan

Divers

Kaboul

Calcutta
Katmandou et environs
Côte sud -ouest

Ensemble du pays
Istanbul

Zones rurales

Sana

Manille

Total

0,5
1,0

0,2

0,5

0,7

0,4

2,5

0,4

1,6

4,5

0,2

1,6

2,4

6,1

0,6

4,0
77,3

2,6

1,6

0,5
48,1

70,0

0,59

28,0

3,5

0,6

6,0

-

7,8

1,7

1,0

37,0

6,25

20,2

5,9

6,1

1,2

10,0

77,3

10,4

3,3

1,5

85,1

70,0

6,84

48,2

Des études préinvestissement sont actuellement en cours pour 30 projets, et
l'on prévoit que 29 projets seront en cours d'exécution en 1976. Certains pays
entreprennent d'ailleurs plus d'un projet.

Le programme de coopération BIRD /OMS a été mis en route en 1971 afin d'inten-

sifier et de systématiser la coopération en matière d'activités préinvestissement
pour l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets. Ce programme, gráce
auquel le personnel de l'OMS se trouve renseigné de façon précise sur les
exigences et les modalités d'intervention de la BIRD, permet dans le même temps
de veiller à ce qu'il soit tenu compte des impératifs sanitaires lorsque cette
dernière prend ses décisions en matière de prêts. Parmi les activités entreprises
au titre de ce programme figurent la participation à des missions économiques de
la BIRD, des études sectorielles, la définition et la formulation d'études pré -
investissement pour l'aménagement de réseaux d'approvisionnement en eau et
de réseaux d'égouts, ainsi que la participation à des missions d'évaluation
de travaux pour lesquels les gouvernements ont demandé des prêts de la BIRD. Des
pays de toutes les Régions ont bénéficié de ce programme, notamment les pays
suivants : République -Unie du Cameroun, République -Unie de Tanzanie, Zafre et

Zambie (Région africaine); Bolivie, Brésil, Chili, Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Mexique, Nicaragua et Pérou (Région des Amériques); Bangladesh,
Birmanie, Inde, Indonésie et Népal (Région de l'Asie du Sud -Est); Turquie (Région
européenne); Ethiopie, Iran, Oman, Pakistan, Soudan, Yémen et Yémen démocratique
(Région de la Méditerranée orientale); République de Corée (Région du Pacifique
occidental). En 1975, il est proposé d'organiser des missions dans 16 autres pays
situés dans toutes les Régions.

14,1 241,79 84,05 325,84



6.1.3 PLANIFICATION PREINVESTISSEMENf POUR LES SERVICES D'ASSAINISSEMENT DE BASE (suite)

Une centaine de propositions et études de projets ont été identifiées dans
13 rapports relatifs à des études sectorielles nationales. En dépit des contraintes
mentionnées plus haut, un nombre considérable de projets sont actuellement préparés
ou exécutés par les gouvernements.

Un mémorandum d'accord a été conclu entre l'OMS et la Banque africaine de
Développement : il porte sur l'appréciation préliminaire, l'évaluation, la formu-
lation et l'exécution de projets d'approvisionnement en eau et de construction

d'égouts en Afrique. Des missions ont déjà été effectuées au titre de ce programme
dans les pays suivants : République Centrafricaine, Lesotho, Tchad et Zambie. On
prévoit qu'à la fin de 1975 des missions auront eu lieu dans une quinzaine de pays.

Propositions pour 1976 et 1977

Etudes sectorielles nationales sur l'approvisionnement public en eau et
l'élimination des déchets. Avec le personnel dont on dispose, il n'est pas

possible d'exécuter en un an plus de 12 études sectorielles dans le cadre du
programme de coopération BIRD /OMS. Les études sectorielles faites antérieurement
doivent être mises à jour de temps à autre aux fins de la planification. Au total,
40 études sectorielles auront été menées à bien d'ici à la fin de 1975 sans
compter d'autres missions. On ignore encore dans quels pays ces études seront
faites, mais ils seront choisis en fonction de l'ordre de priorité qu'ils ont

fixé pour la mise en oeuvre des projets en résultant. On espère que, grâce aux
directives établies à cet effet, certains pays pourront - moyennant la prépa-
ration et l'assistance nécessaires - entreprendre eux -mêmes leurs propres études.

Si des fonds extérieurs peuvent être obtenus, une série de séminaires ou
ateliers interrégionaux seront organisés. Ces réunions, auxquelles assisteront à
la fois des planificateurs du développement national et des fonctionnaires des
institutions coopérantes, s'attacheront particulièrement à étudier les principes
de base de la planification à partir de cas particuliers. Les questions suivantes
seront notamment examinées

: mise au point de systèmes d'information constituant
le minimum nécessaire pour recueillir les données et renseignements indispensables
à la planification; buts et objectifs à l'intérieur du secteur; critères utilisés
dans les plans de développement économique; besoins en personnel; conception et
formulation des programmes d'investissement; enfin, mesures institutionnelles
nécessaires pour la planification, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien
des installations, et questions connexes.

Etudes préinvestissement. Il est prévu qu'en 1976, 16 projets seront
achevés et que d'autres seront lancés ou poursuivis dans 29 pays. En outre, des
travaux préparatoires doivent commencer sur un certain nombre de nouveaux projets.
Il n'est pas encore possible d'identifier les nouveaux projets qui seront mis en
route en 1976; cependant, on prévoit qu'ils intéresseront toutes les Régions, mais
surtout l'Afrique et les Amériques.

00
00



6.1.3 Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

Siège

US $

301 360

US $ US$

301 360 13 13

1976

Siège

Régions

US $

332 490

US $ US $

332 490 12 12

Régions :

Afrique 2 999 528 2 999 528 17 17 Afrique 277 177 277 177 5 5

Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 546 351 546 351 3 3 Asie du Sud -Est 290 100 290 100 3 3

Europe 1 217 985 1 217 985 9 9 Europe 921 450 921 450 7 7

Méditerranée orientale 1 737 850 1 737 850 16 16 Méditerranée orientale 513 800 513 800 5 5

Pacifique occidental .. 242 913 242 913 2 2 Pacifique occidental

6 744 627 6 744 627 47 47 2 002 527 2 002 527 20 20

Activités interrégionales 20 000 600 000 620 000 16 16 Activités interrégionales 185 100 625 760 810 860 22 22

Total 321 360 7 344 627 7 665 987 13 63 76 Total 517 590 2 628 287 3 145 877 12 42 54

1975 1977

Siège 301 270 301 270 12 12 Siège 357 290 357 290 12 12

Régions : Régions
Afrique 923 960 923 960 12 12 Afrique 27 925 27 925 1 1
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 458 250 458 250 3 3 Asie du Sud -Est 17 300 17 300
Europe 1 088 850 1 088 850 8 8 Europe 270 300 270 300 2 2
Méditerranée orientale 1 160 150 1 160 150 9 9 Méditerranée orientale 362 100 362 100 4 4
Pacifique occidental .. 173 220 173 220 2 2 Pacifique occidental 13 100 13 100

3 804 430 3 804 430 34 34 13 100 677 625 690 725 7 7

Activités interrégionales 157 400 622 370 779 770 22 22 Activités interrégionales 187 100 635 570 822 670 22 22

Total 458 670 4 426 800 4 885 470 12 56 68 Total 557 490 1 313 195 1 870 685 12 29 41

Iv
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Projets inclus dans le tableau ci- dessus -

AFRIQUE

Projets de pays : Burundi, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Madagascar, Mali, Nigéria, Rwanda, Sénégal et Ouganda

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Indonésie, Maldives, Népal et Sri Lanka; projets inter -pays : voir page 589

EUROPE

Projets de pays : Algérie, Hongrie, Maroc et Yougoslavie

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Afghanistan, Bahrein, Iran, Irak, Liban, Oman, Pakistan et Yémen

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : République Khmère et Singapour; projets inter -pays : voir page 772

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

1977

US$

Budget
ordinaire

Autres
fonds

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Programme d'approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux usées et de 125 000 150 000 150 000 RB
drainage exécuté en collaboration avec la Banque mondiale (BIRD /IDA /OMS) . PIP 001 16 16 16 16 450 000 450 000 450 000 450 000 FR

150 000 25 000 VW

Programme d'approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux usées et de
drainage exécuté en collaboration avec la Banque africaine de Développement PIP 002E 4 4 4

20 000 32 400 35 100 37 100 RB

Exécution du programme avec la Banque africaine de Développement PIP 003 CC 2 2 2
97
50

200
170

105
70

400
360

111
74

300
270

FR

FR

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 16 22 22 22 620 000 779 770 810 860 822 670

Dont : Budget ordinaire 20 000 157 400 185 100 187 100
Autres fonds 16 22 22 22 600 000 622 370 625 760 635 570



6.1.4 LUTTE CONTRE LA POLLUTION DU MILIEU ET CONTRE LES RISQUES LIES A L'ENVIRONNEMENT

Objectif

Aider les Etats Membres à prévenir la pollution de l'air, de l'eau et du sol
et les autres formes de pollution ainsi que les risques liés à l'environnement, ou

à les ramener à des niveaux qui permettent un développement économique optimal sans
compromettre la santé et le bien -être des populations et l'équilibre des systèmes

écologiques.

Approche

- Identifier et évaluer les effets immédiats et à long terme, sur la santé et le

bien -être de l'homme, des polluants chimiques et biologiques présents dans l'eau,
l'air, le sol et les déchets, des produits de consommation contenant des substances
chimiques, et des facteurs physiques tels que le bruit et les rayonnements.

- Etablir des critères d'hygiène du milieu pour les divers polluants et recom-
mander des limites d'exposition; élaborer des procédures pour la détermination de
limites pratiques pour les polluants présents dans l'air et l'eau et donner des
avis aux gouvernements pour l'établissement de normes nationales et toute autre
application des critères d'hygiène du milieu; et évaluer les critères servant à
mesurer l'exposition de la population en général et des groupes très exposés aux
rayonnements ionisants et non ionisants (en dehors des applications médicales).

- Promouvoir des programmes de surveillance de la pollution et des risques - y

compris ceux liés aux rayonnements ionisants et non ionisants - qui soient adaptés
aux besoins de la santé publique; susciter la collecte de données internationales
comparables sur les taux et tendances des polluants et risques et sur leurs effets.

Identifier les nouveaux polluants et risques, effectifs ou potentiels, et en

prévenir les effets.

- Aider les gouvernements à planifier, appliquer et évaluer des programmes de
prévention et de réduction de la pollution et des risques (y compris ceux liés aux
rayonnements) et à renforcer les services chargés de les exécuter, en fournissant
des directives techniques pour l'évaluation et le transfert des techniques de lutte
et leur adaptation à des problèmes particuliers, ainsi que pour le développement
des personnels nécessaires.

- Promouvoir la collaboration internationale et l'emploi de méthodes de recherche
comparables pour l'étude des effets sur la santé des polluants et risques que
comporte l'environnement, ainsi que pour la mise au point de mesures de prévention
et de lutte.

Revue des activités

Les utilisations de l'eau, les eaux usées et les déchets solides, l'industrie,

les mines, les produits chimiques employés dans les ménages et dans l'agriculture
peuvent tous contribuer à la pollution de l'atmosphère, des cours d'eau, des lacs,
des eaux souterraines, du milieu marin, de la terre et du sol ainsi qu'à la conta-
mination des aliments. Quant à l'ampleur et à la nature de la pollution, elles sont
déterminées par toute une série de facteurs : taille des populations humaines, taux

de production et de consommation, niveau de la technologie et emploi qui en est

fait.

L'OMS exécute son programme, qui a débuté il y a 20 ans, en étroite collabo-

ration avec les institutions nationales, internationales et intergouvernementales

qui oeuvrent dans ce domaine. Ce programme se subdivise en quatre grands éléments
renforcement des programmes nationaux par une assistance directe; évaluation des
risques pour la santé et le bien -être de l'homme et élaboration de critères de
salubrité de l'environnement; surveillance des polluants et risques environne-
mentaux et de leurs effets sur la santé; et établissement de principes directeurs
pour les mesures de prévention et de lutte.

Dans toutes les Régions, -l'OMS a fourni une aide directe aux Etats Membres
pour la mise sur pied de programmes destinés à préserver la santé des dangers liés
à la pollution. Sans doute les problèmes varient -ils d'une Région et d'un pays à
l'autre mais, dans la plupart des cas, la contamination chimique de l'air, de l'eau
et du sol n'engendre pas encore autant de risques que le problème plus familier de
la pollution biologique due à l'élimination non contrôlée des déchets humains. La
plupart des Régions de l'OMS ont organisé des programmes à moyen et à long terme
qui sont actuellement plus ou moins avancés. Un de ces programmes, essentiellement
consacré à la pollution de l'eau et à l'emploi des produits chimiques en agricul-
ture, vient d'être lancé en Afrique. En Amérique latine, la pollution de l'air, de
l'eau et du sol ainsi que l'emploi inconsidéré des pesticides et des engrais sont
de plus en plus préoccupants du fait des fortes concentrations démographiques et
de l'industrialisation croissante observées dans les zones urbaines. Dans presque

'tous les pays de la Région des Amériques, les déchets industriels sont évacués
sans traitement dans les cours d'eau et l'océan, menaçant ainsi l'équilibre écolo- 4
gigue et la vie marine ainsi que le bien -être de l'homme. La Région de l'Asie du O

effectué sur et

a aidé les Etats Membres à mettre sur pied des services de surveillance et de lutte, z
ainsi qu'à préparer et tenir à jour des inventaires des sources de contamination et
à élaborer des normes et une législation nationales en la matière. Là aussi, d
l'accroissement rapide de la population, le développement anarchique des villes,
la croissance industrielle et l'introduction de nouveaux modes d'exploitation des á
sols et d'irrigation sont autant de sources de préoccupation pour les gouvernements.
L'assistance de l'OMS a également revêtu la forme de séminaires régionaux sur la
pollution de l'eau et de l'air, et son plan de recrutement prévoit l'engagement Ñ
d'un spécialiste de la pollution du milieu. Dans la Région européenne, le programme 0

à long terme de lutte contre la pollution de l'environnement - dont l'exécution
est déjà avancée - comporte la mise au point d'outils de décision et de gestion pour

~-1

combattre la contamination de l'eau, de l'air et du sol, le bruit, les risques liés Cil,

aux rayonnements non ionisants, et les effets écologiques de la pollution. Des
manuels et codes de bonne pratique traitant des aspects techniques, économiques et Ch

juridiques des mesures de prévention et de lutte sont en préparation. Dans la Région r
de la Méditerranée orientale, les activités soutenues par l'OMS ont rendu les Etats S
Membres plus conscients de la gravité du problème; ils ont reçu une aide directe
pour la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, la gestion des déchets --

industriels et la formulation de normes nationales. La pollution de l'eau et la 0
sécurité d'emploi des pesticides ont été étudiés lors d'un séminaire régional qui
a permis de cerner certains problèmes et a incité les pays à organiser des Z
programmes nationaux de prévention et de lutte. Dans la Région du Pacifique occi- 2
dental, la priorité a été donnée à des réunions éducatives inter -pays; on y a C11

étudié la situation et les tendances actuelles, fait la synthèse des connaissances 4
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techniques et émis des suggestions concernant les programmes régionaux et le
renforcement des activités nationales. Un programme à long terme met l'accent sur
le développement des personnels et sur la diffusion et le transfert des connais-
sances. Un séminaire sur la pollution de l'air a eu lieu en 1973; en 1975, la
pollution de l'eau fera l'objet d'une réunion analogue.

Parmi les activités d'assistance directe aux pays, les projets PNUD /OMS de

lutte contre la pollution de l'environnement occupent une place importante. Il en
existe plus de douze qui sont à divers stades d'avancement et visent principalement
la pollution de l'air, de l'eau et du sol; un certain nombre d'entre eux se

déroulent en Europe de l'Est et en Amérique latine. Leur but essentiel est

d'augmenter l'aptitude des pays à résoudre leurs problèmes de pollution du milieu.

En 1972, un comité d'experts recommandait l'établissement de critères de
qualité de l'air et d'objectifs à long terme pour le dioxyde de soufre et les

substanceslparticulaires en suspension, l'oxyde de carbone et les oxydants photo-
chimiques; depuis lors, de grands progrès ont été accomplis dans l'évaluation des
effets sur la santé de certains polluants de l'air, de l'eau et de milieux multiples
(oxydes d'azote, plomb, sélénium, tellure, molybdène, germanium, titane, étain,
antimoine, bismuth et leurs composés). Ces activités seront encore élargies en 1975
de manière à inclure notamment les sulfates, les aérosols d'acide sulfurique,
d'autres métaux toxiques et des composés organiques stables, ainsi que les huiles
minérales et leurs additifs.

Un groupe d'étude, réuni en 1974, a jeté les bases d'un programme d'identifi-
cation précoce des nouveaux polluants et risques en vue de permettre une action
préventive. En 1975, un autre groupe d'étude définira les principes à
la planification et à l'exécution d'études épidémiologiques sur les polluants du
milieu, et un groupe scientifique sera chargé de formuler des directives concernant
les méthodes à employer pour évaluer la toxicité de nouveaux produits chimiques.

Une action concertée visant à mettre sur pied un programme de surveillance de
la pollution atmosphérique a débuté en 1970 et un certain nombre de centres colla-
borateurs OMS et nationaux ont été créés pour aider à le mettre en oeuvre; 13 Etats
Membres participent au programme, leur action s'ajoutant à celle du réseau panamé-
ricain de surveillance de la pollution atmosphérique qui groupe 14 pays. L'OMS a
recommandé des méthodes appropriées de surveillance systématique et de comparaison.
Les centres collaborateurs ont été pourvus d'un matériel spécial d'étalonnage et des
procédures communes ont été adoptées pour l'enregistrement et l'analyse des données
recueillies; enfin, un programme inter -laboratoires pour l'évaluation de la compa-
rabilité des résultats des analyses a été lancé en 1974 et sera développé en 1975.

Dans sa résolution WHA25.43, la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
a défini les grandes lignes d'un programme de surveillance de la qualité de l'eau;
de concert avec un centre collaborateur OMS pour la qualité des eaux superficielles
et souterraines, désigné en 1974, on met au point un système analogue au programme
de surveillance de la pollution atmosphérique et intéressant particulièrement
certains bassins fluviaux internationaux et certaines régions côtières.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 506.

Un projet du centre collaborateur OMS pour la radioactivité ambiante
(Le Vésinet, France), entrepris en collaboration avec un certain nombre de labo-
ratoires du monde entier, ainsi qu'avec l'AIEA et le Comité scientifique des Nations

'Unies pour l'Etude des Effets des Rayonnements ionisants, concerne principalement Q
la mesure de la teneur en strontium -90 et en caesium -137 d'échantillons prélevés

dans l'environnement ainsi que d'échantillons de lait et d'os humains et animaux. Q
Le projet couvre aussi désormais le dosage du tritium dans des échantillons prélevés ó
dans l'environnement, dosage que rend de plus en plus nécessaire le développement
de la production d'énergie nucléaire. z

Un projet pilote pour l'inventaire des rayonnements ambiants naturels est
actuellement en cours; il vise particulièrement à déterminer les régions à forte

radioactivité naturelle. Un réseau de centres collaborateurs vient d'entreprendre

l'analyse des aberrations chromosomiques en tant qu'indicateur des effets biolo-
gigues des rayonnements ionisants et d'autres agents présents dans l'environnement. r-

C1s

Les Régions - et plus spécialement l'Europe et les Amériques - apporteront

une importante contribution aux activités de l'OMS en matière de surveillance du
milieu. La Région européenne s'est montrée extrêmement active dans la surveillance
de l'eau et de l'air, surtout en ce qui concerne les méthodes de mesure des conta-
minants de l'eau; la Région des Amériques, par l'intermédiaire du Centre panamé-
ricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement, à Lima, met au point

un projet régional de surveillance de l'air, de l'eau et du sol. On compte sur
l'appui du PNUE et du PNUD pour l'exécution de tels programmes au niveau du Siège
et des Régions.

En 1973, un comité d'experts a formulé des directives générales pour les
programmes visant à préserver la santé des dangers de la pollution du milieu. Ces
directives seront suivies de recommandations spécifiques concernant les éléments
techniques et administratifs des programmes de lutte, notamment l'application
des critères d'hygiène du milieu aux conditions locales et l'établissement de

normes nationales, l'évaluation, le choix et l'adaptation des techniques de lutte
contre les polluants dangereux, et l'application des techniques de gestion modernes.

Ce programme comprend un projet de lutte contre le bruit dans les collecti-
vités. En 1974, un centre collaborateur a été désigné pour aider à recueillir des
données sur les niveaux et tendances du bruit, à identifier et à évaluer les
réactions au bruit - gêne et effets pathologiques - et à mettre au point des
critères sanitaires et des procédures de lutte contre le bruit. La Région européenne
exécute un programme intensif dans ce domaine.

En étroite collaboration avec l'AIEA, l'OMS dispense des avis en matière de
sécurité nucléaire; elle revoit et met constamment à jour les directives, codes de
bonne pratique, et normes fondamentales de sécurité concernant la production
d'énergie nucléaire ou d'autres applications des techniques nucléaires. Elle

s'occupe notamment des aspects sanitaires de la gestion des déchets de forme et de
radioactivité variables. Elle donne aussi des avis aux Etats Membres pour l'établis-
sement de services nationaux de protection de l'environnement ainsi que des travail-
leurs utilisant les rayonnements à des fins industrielles.
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Le Siège de l'OMS et la Région européenne procèdent à des études ayant pour
objet d'évaluer les effets sur la santé des rayonnements non ionisants, et la
législation existante en matière de protection du public contre ce type de rayon-
nements est également passée en revue.

La pollution des eaux côtières est préoccupante à double titre, ces dernières
étant utilisées à des fins récréatives et comme réservoir d'aliments. Un document
traitant des critères sanitaires de contrôle de la qualité des eaux côtières sera
bientôt achevé; en outre, la Région européenne prépare un manuel sur l'hygiène des
plages et des lieux de détente. Dans ce domaine, l'OMS collabore étroitement avec
des organisations non gouvernementales et intergouvernementales, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du système des Nations Unies, et notamment avec le groupe mixte
d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers
(GESAMP), qui est patronné conjointement par 7 organisations du système des Nations
Unies. Un élément important de ce programme est constitué par les cours interré-

gionaux sur la pollution côtière qui, depuis 1970, sont organisés périodiquement au
Danemark avec l'aide de l'Agence danoise pour le Développement international.

Comme la plupart des pays manquent avant tout de personnel qualifié de toutes

catégories, l'OMS répond à ces besoins par diverses formes d'aide allant de l'octroi
de bourses d'études individuelles à l'organisation de cours et de centres de
formation.

Propositions pour 1976 et 1977

Critères d'hygiène du milieu. De nouveaux centres collaborateurs OMS pour
les effets sur la santé des agents présents dans l'environnement seront désignés
de façon à couvrir les principales catégories de polluants et de risques (dans
l'air, l'eau, etc.). La documentation relative aux critères internationaux
concernant 12 nouveaux polluants prioritaires sera complétée. Une deuxième session
du groupe scientifique sur les critères d'hygiène du milieu sera organisée en 1976
avec l'assistance du PNUE (12 participants; coût estimatif, $26 600). I1 est prévu

que l'aide du PNUE se poursuivra. Une consultation sur l'évaluation de la toxicité
chronique sera organisée.

Les études sur les effets des rayonnements sur la santé dans les régions à
forte radioactivité naturelle seront probablement menées à terme et on pourra
disposer de leurs conclusions finales.

Les Régions continueront d'aider les pays à appliquer les critères d'hygiène
du milieu aux programmes régionaux et nationaux de lutte contre la pollution et à
exécuter des études de cas particuliers, Le Centre panaméricain d'Ecologie et de
Santé humaines devrait devenir opérationnel. La Région de l'Asie du Sud -Est élar-
gira ses activités afin d'aider les pays à étudier les effets sur la santé des
polluants de l'environnement. Dans la Région européenne, on poursuivra l'étude des
substances persistant dans l'environnement, comme contribution au programme OMS de
critères d'hygiène du milieu; les recherches concernant la qualité des eaux de

baignade continueront également (notamment des études comparées en laboratoire et
sur le terrain), ainsi que les recherches pratiques concernant les effets du bruit
sur la santé, entamées en 1974. La Région du Pacifique occidental réunira en 1976

un groupe de travail sur les normes de qualité de l'air et les méthodes de surveil-
lance à appliquer, et elle organisera en 1977 une réunion analogue consacrée à
l'eau.

Surveillance des polluants et des risques liés à l'environnement. Les travaux
relatifs à la surveillance de la pollution de l'air et de l'eau se poursuivront en

coopération avec les centres collaborateurs OMS, notamment en ce qui concerne
l'essai sur le terrain de méthodes de comparaison et le contrôle qualitatif des
résultats. Dans la Région européenne, le projet de surveillance de la qualité de
l'eau dans le bassin du Danube, lancé avec le soutien du PNUE, sera mis à exécution.
Le projet européen relatif aux systèmes d'information sur la pollution du milieu
deviepdra opérationnel. L'aide attendue du PNUD devrait permettre à un projet
régional concernant la surveillance de la pollution de l'environnement dans les
pays d'Amérique latine de faire de nouveaux progrès. Les autres Régions apporteront

aussi une importante contribution au programme OMS de surveillance de la pollution
de l'air et de l'eau et des rayonnements.

Un groupe scientifique chargé d'étudier le problème de la surveillance des
effets sanitaires des facteurs d'environnement sera réuni en 1976 (14 membres;
coût estimatif, $29 800).

Le programme concerté entrepris avec le centre collaborateur OMS pour la radio-
activité ambiante sera élargi : il englobera un plus grand nombre de laboratoires
et s'occupera de nouveaux radionucléides. On réunira en un tout cohérent les
directives et les spécifications relatives aux méthodes de mesure et d'étalonnage

des appareils. Les aberrations chromosomiques et d'autres sujets apparentés conti-
nueront de faire l'objet de recherches collectives.

Mesures destinées à prévenir et à réduire les risques liés à l'environnement.
En 1976 et 1977, l'OMS organisera des études sur certains aspects de la planifi-

'

cation et de l'exécution de programmes nationaux de lutte contre la pollution, et ó
notamment sur l'application des techniques de gestion à la lutte contre la pollution 4
de l'environnement et sur les méthodes applicables au contrôle de certains polluants Q
de l'air et de l'eau. L'ensemble des activités régionales prendra de l'extension,
qu'il s'agisse de l'aide directe aux pays ou de projets inter -pays. On prévoit de

Zréunir dans la Région africaine un séminaire sur l'élimination des déchets.'Dans
les Amériques, les Etats Membres continueront de recevoir une aide technique Ú
directe pour réduire la pollution provenant des déchets industriels et de l'emploi Ct1

délibéré de produits chimiques en vue du développement agricole; cette aide sera
en grande partie fournie par l'intermédiaire du Centre panaméricain de Génie sani-
taire et des Sciences de l'Environnement. Après la publication dans la Région euro- ce

péenne d'un manuel sur la gestion de la qualité de l'air, des projets seront mis en
oeuvre dans des zones pilotes de divers pays. D'autres activités encore sont prévues
dans cette Région; elles portent sur les questions suivantes

: lutte contre le bruit; 55
conséquences écologiques de la pollution de l'eau dans certaines régions géogra-
phiques; et rôle des services de santé publique dans la lutte contre la pollution
du milieu. La Région du Pacifique occidental renforcera son personnel technique CJ
pour la lutte contre la pollution de l'environnement et engagera plusieurs K1

consultants qui donneront des avis aux Etats Membres à ce Sujet. Enfin, un groupe r+
de travail sera réuni en 1976 pour étudier les mesures de lutte contre la pollution
atmosphérique.

Formation spécialisée. Un nouveau cours sur la lutte contre la pollution des
eaux côtières sera organisé en 1976 avec la collaboration de l'Agence danoise pour

le Développement international. Sous réserve que l'on dispose de fonds en provenance
du PNUE, des cours seront donnés en 1976 et 1977 pour former le personnel d'exé-

cution des programmes nationaux de surveillance de la qualité de l'eau et de la
qualité de l'air. Dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental,

on prévoit l'organisation conjointe d'activités éducatives de groupe sur la lutte
contre la pollution de l'eau. Parmi les activités prévues dans la Région européenne
est inscrite une aide pour la formation postuniversitaire en sciences de l'environ-
nement et pour des cours spécialisés sur les méthodes de lutte contre la pollution.
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Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Siège 375 680 375 680 14 14 Siège 401 580 401 580 14 14

Régions : Régions :

Afrique 6 000 6 000 Afrique 45 500 45 500

Amériques 10 000 78 093 88 093 1 1 Amériques 11 700 65 200 76 900 2 2

Asie du Sud -Est 127 830 127 830 2 2 Asie du Sud -Est 144 110 144 110 2 2

Europe 215 700 1 693 899 1 909 599 6 7 13 Europe 215 980 448 532 664 512 6 6 12

Méditerranée orientale 18 000 23 470 41 470 1 1 Méditerranée orientale 7 800 16 930 24 730 1 1

Pacifique occidental ., 17 000 55 800 72 800 1 1 Pacifique occidental 104 150 22 400 126 550 2 2

394 530 1 851 262 2 245 792 8 10 18 529 240 553 062 1 082 302 10 9 19

Activités interrégionales 128 900 327 700 456 600 Activités interrégionales 129 950 210 600 340 550

Total 899 110 2 178 962 3 078 072 22 10 32 Total 1 060 770 763 662 1 824 432 24 9 33

1975 1977

Siège 356 000 356 000 14 14 Siège 432 880 432 880 14 14

Régions : Régions :

Afrique 6 600 6 600 Afrique 7 200 7 200
Amériques 10 600 57 700 68 300 1 1 Amériques 42 459 126 200 168 659 2 2 4
Asie du Sud -Est 172 300 172 300 2 2 Asie du Sud -Est 186 820 186 820 2 2
Europe 184 120 1 265 656 1 449 776 6 7 13 Europe 233 570 155 550 389 120 6 3 9

Méditerranée orientale
13 600 20 600 34 200 1 1 Méditerranée orientale 11 800 11 800

Pacifique occidental ..
84 600 2 500 87 100 1 1

Pacifique occidental 93 550 70 630 164 180 2 1 3

471 820 1 346 456 1 818 276 9 9 18 575 399 352 380 927 779 12 6 18

Activités interrégionales 152 400 370 960 523 360 Activités interrégionales 124 750 411 360 536 110

Total 980 220 1 717 416 2 697 636 23 9 32 Total 1 133 029 763 740 1 896 769 26 6 32
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Enfin, on compte apporter un soutien à d'autres Régions également sous forme de
cours et de bourses d'études destinés à renforcer le personnel national.

Collaboration avec d'autres organisations. L'OMS continuera de participer au

groupe mixte d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de la pollution
des mers (GESAMP) et poursuivra sa collaboration avec les autres organisations et
organes du système des Nations Unies, en particulier avec le PNUD, le PNUE, l'ONUDI,

l'OIT, la FAO, l'UNESCO, 1'OMM, l'OMCI et l'AIEA, ainsi qu'avec d'autres organi-
sations intergouvernementales telles que le Conseil d'Aide économique mutuelle, la
Commission des Communautés européennes, l'Organisation de Coopération et de Déve-
loppement économiques, et avec des organisations non gouvernementales, principalement
le Conseil international des Unions scientifiques (et son Comité scientifique sur les
Problèmes de l'Environnement) et la Commission internationale de Protection radio-
logique.

Projets inclus dans le tableau de la page 294

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 420

AMERIQUES

Projets de pays :
Argentine, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Mexique, Panama, Pérou et Venezuela; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : République populaire démocratique de Corée, Inde et Indonésie; projets inter -pays : voir page 589

EUROPE

Projets de pays :
Tchécoslovaquie, Grèce, Pologne, Roumanie, Espagne et Turquie; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays c Egypte, Iran, Irak, Isra6l Koaett et Liban

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays :
Polynésie française, Guam, Hong Kong, Philippines, République de Corée et Viet -Nam; projets inter -pays : voir page 772



ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N°

CEP 001

CEP 003

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

3 300

15 000

1977

11S$

Budget

ordinaire

RB

RB

Autres

fonds

Programme hydrologique international
Symposium sur la planification et la gestion des programmes d'hygiène du
milieu

Réunion sur les aspects scientifiques de la pollution des mers CEP 004 9 600 9 600 6 400 6 400 RB
Réunion sur les effets qu'exercent sur la santé divers polluants

atmosphériques d'origine industrielle CEP 006 20 000 RB
Réunion sur la méthodologie de l'échantillonnage et de l'analyse des

polluants persistant dans les tissus et liquides de l'organisme humain CEP 007 12 000 RB
Elaboration de programmes de surveillance pour l'évaluation de l'exposition

de l'homme CEP 008 4 000 4 000 RB
Examen des données sur la toxicologie des huiles minérales et de leurs additifs CEP 021 4 400 RB
Préparation de directives pour la gestion de la qualité de l'eau CEP 022 6 600 RB
Techniques de contrôle applicables à certains polluants toxiques de l'eau CEP 025 3 000 5 000 RB
Techniques de contrôle applicables à certains polluants atmosphériques

dangereux CEP 026 3 000 5 000 RB
Directives pratiques pour les techniques de gestion applicables à la lutte

contre la pollution de l'environnement CEP 027 5 000 5 000 RB
Réunion des directeurs de centres collaborateurs pour la surveillance de la

qualité de l'eau CEP 028 29 600 RB
Cours sur la pollution des eaux côtières CEP 033 77 000 VK
Surveillance de la pollution atmosphérique CEP 034 34 000 EP
Surveillance sur la pollution de l'eau CEP 035 49 000 EP
Cours sur les polluants d'importance internationale en santé publique CEP 036 41 060 41 060 DP
Recueils de critères d'hygiène du milieu CEP 037 244 700 329 900 107 000 370 300 EP

Total partiel pour les projets interrégionaux 375 600 407 560 205 400 462 360

Dont : Budget ordinaire 47 900 36 600 21 400 51 000
Autres fonds 327 700 370 960 184 000 411 360

Aide à la recherche

Groupes scientifiques :

- Méthodes de surveillance des substances chimiques cancérogènes dans
l'environnement CEP 009 19 400 RB

- Méthodes d'évaluation de la toxicité de nouveaux produits chimiques CEP 010 19 400 RB
- Surveillance des effets sanitaires des facteurs d'environnement CEP 029 29 800 RB
- Critères d'hygiène du milieu CEP 031 26 600 EP

Recherches collectives :

- Epidémiologie de la pollution des eaux côtières CEP 011 6 000 4 500 RB
- Pollution du milieu (recherches pratiques) CEP 012 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Méthodes de laboratoire pour la mesure des réponses biologiques aux

polluants de l'air CEP 014 5 000 5 000 RB

o'



Centres collaborateurs OMS :

- Pollution de l'air CEP 015 25 000 18 750 18 750 18 750 RB
- Qualité des eaux de surface et des eaux souterraines CEP 016 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Lutte contre le bruit CEP 017 5 000 3 750 5 000 5 000 RB
- Effets des agents de l'environnement sur la santé CEP 018 7 500 7 500 7 500 RB
- Radioactivité ambiante CEP 032 10 000 7 500 7 500 7 500 RB
Méthodes de référence pour la détermination des concentrations de polluants
dans l'environnement CEP 019 10 000 RB

Mise au point de la documentation sur les critères relatifs aux effets des
agents de l'environnement sur la santé CEP 020 20 000 15 000 15 000 RB

Evaluation des systèmes de titrage biologique pour l'étude de la toxicité
chronique CEP 030 5 000 5 000 RB

Total pour l'aide à la recherche 81 000 115 800 135 150 73 750

Dont : Budget ordinaire 81 000 115 800 108 550 73 750
Autres fonds 26 600 -

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 456 600 523 360 340 550 536 110

Dont : Budget ordinaire 128 900 152 400 129 950 124 750
Autres fonds 327 700 370 960 210 600 411 360



6.1.5 SANTE DES TRAVAILLEURS

Objectifs

Promouvoir le développement de programmes de protection sanitaire complète
pour les travailleurs et faire en sorte que les prestations des services de santé
nationaux soient complétées par des services offerts au niveau de l'entreprise
afin de réduire les risques provoqués ou aggravés par l'exposition à des agents
nocifs de l'environnement professionnel, agissant isolément ou en association.

Approche

- Identifier systématiquement les principaux problèmes de médecine du travail
résultant de l'action de facteurs physiques, biologiques et psycho- sociaux sur les
lieux de travail et mettre au point des mesures pour les résoudre, en particulier
à l'intention des pays en voie de développement.

- Formuler des directives et des critères concernant la surveillance de l'envi-
ronnement et de la santé en médecine du travail et le dépistage précoce des
atteintes à la santé chez les travailleurs.

- Etudier divers problèmes d'une importance capitale, notamment les effets de
l'exposition simultanée à plusieurs agents nocifs, les effets des nouvelles
substances employées ou produites dans l'industrie, les problèmes de santé des
groupes vulnérables et des travailleurs migrants, et les moyens d'humaniser le

travail.

- Fournir aide et avis pour la planification, l'organisation et le dévelop-
pement de services, de programmes de formation et d'institutions dans le secteur

de la médecine du travail.

Revue des activités

Des progrès certains ont été accomplis dans le domaine en question puisqu'on
est parvenu à identifier divers risques professionnels jusque -là ignorés et à
mettre sur pied des programmes de médecine du travail à l'échelon national et
régional, mais il reste encore de très nombreux problèmes à résoudre et il en
apparaît aussi de nouveaux dans les pays en voie de développement à mesure que ces
pays s'industrialisent.

Les priorités varient selon les Régions. Ainsi, les pays de la Région euro-
péenne insistent sur l'étude des nouvelles substances toxiques et sur l'épidémio-
logie des intoxications dans l'industrie, tandis que ceux de la Région africaine
s'intéressent surtout à l'identification des problèmes de santé des travailleurs
employés dans l'agriculture et dans les mines et s'efforcent d'étendre le béné-

fice des services de médecine du travail aux familles des travailleurs.

Dans de nombreux pays, l'organisation de services nationaux de médecine du
travail se poursuit avec l'assistance des bureaux régionaux et parfois avec la
collaboration du PNUD et de l'OIT. En Indonésie, l'exécution d'un projet tendant
à créer un institut national de médecine de travail et trois laboratoires de méde-
cine du travail a commencé en 1974 avec l'appui du PNUD. En Inde, l'Institut de
Médecine du Travail d'Ahmedabad a reçu une aide pour la formation et la recherche.
Au Chili, l'Institut national de Médecine du Travail et de Lutte contre la Pollution

lJ
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de l'Air (Santiago), soutenu par le PNUD, offre l'exemple d'un projet national ayant íb

pris une envergure régionale, puisqu'il dispense maintenant une formation postuniver- O

sitaire à des ressortissants de différents pays de la Région. Le Bureau régional de

la Méditerranée orientale a aidé plusieurs pays de la Région à développer leurs
services de médecine du travail; on en trouve un bon exemple au Soudan. Dans la

Région africaine, l'assistance à long terme fournie à la Guinée a permis de mettre
en place les premiers éléments d'un programme de protection sanitaire complète des
travailleurs et de leurs familles.

Les problèmes de santé de certaines catégories de travailleurs - migrants,
gens de mer, mineurs et travailleurs des petites entreprises industrielles - ont

fait l'objet d'une attention spéciale de la part des bureaux régionaux comme du
Siège. Les travaux entrepris en collaboration avec l'OIT concernant les problèmes
de santé des travailleurs migrants se poursuivent. Deux centres de santé pilotes
internationaux, celui de Gdynia (Pologne) et celui d'Auckland (Nouvelle -Zélande),
procèdent à des recherches sur les problèmes de santé des gens de mer et
fournissent des avis sur les mesures de protection sanitaire à appliquer. Les
recherches collectives entreprises par l'OMS sur les problèmes de santé des
travailleurs des petites entreprises industrielles dans 10 pays ont permis de mieux
connaître la nature et l'ampleur des problèmes qui se posent. En outre, 3 sémi-
naires nationaux ont été organisés par l'OMS en Malaisie, en République de Corée et
à Singapour dans le but de stimuler le développement des services de santé destinés
aux travailleurs des petites entreprises industrielles.

En 1973 -1974, des cours de médecine du travail ont eu lieu dans différents
pays de toutes les Régions (Birmanie, Brésil, Philippines, Singapour, Sri Lanka

et Tha£lande). Un cours régional a été prévu en 1974 et 1975 en Australie pour
les pays de la Région du Pacifique occidental. Dans la Méditerranée orientale,
un cours annuel postuniversitaire d'hygiène professionnelle, d'une durée de 9 mois,
a été organisé pour les pays de la Région, tandis que, dans les Amériques, plus de
800 professionnels ont reçu une formation dans différents secteurs de la médecine
du travail au cours des 12 dernières années. En 1973, une conférence mixte OIT /OMS

a élaboré des directives concernant la formation en médecine du travail et les
participants à 2 séminaires interrégionaux sur le même sujet ont formulé des
recommandations en vue d'adapter la formation aux conditions régnant dans les pays
en voie de développement.

Un comité OMS d'expertsl a élaboré en 1973 des directives concernant la
surveillance de la santé des travailleurs; d'autre part, l'Organisation a recueilli
auprès des Etats Membres des informations de base sur les problèmes de santé
rencontrés dans divers secteurs d'activité et les a diffusées pour guider les
autorités compétentes dans la planification et l'exécution de programmes de

protection de la santé des travailleurs. Le Bureau régional de l'Europe et le Siège
procèdent conjointement à des études sur la surveillance des agents toxiques dans
l'industrie. Le vaste projet de toxicologie industrielle entrepris en Pologne avec
le soutien du PNUD offre un bon exemple d'activité opérationnelle. Les recherches

collectives sur les effets de l'exposition à des associations de facteurs physiques
et chimiques sur les lieux de travail fournissent des informations précieuses. pour

1 Org. mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1973, N° 535.
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6.1.5 SANTE DES TRAVAILLEURS (suite)

la prévention de certains types complexes d'exposition professionnelle. En 1973,
l'OMS a passé en revue les conditions psycho -sociales dans le milieu de travail et

une conférence internationale sur cette question s'est tenue en 1974 sous les

auspices de l'Université d'Uppsala (Suède) et de l'OMS. La même année, on a procédé
à l'examen préliminaire de directives concernant le dépistage précoce des atteintes
à la santé imputables à l'exposition professionnelle à des agents nocifs; ces
directives sont destinées à être appliquées aux examens médicaux périodiques de
prévention dans l'industrie.

Propositions pour 1976 et 1977

Comme les années précédentes, les projets proposés pour 1976 -1977 sont étroi-
tement associés à d'autres activités de l'OMS - dans les domaines de la pollution
du milieu, de la santé mentale, des maladies cardio -vasculaires, du cancer, etc. -
et sont coordonnés avec les travaux de l'OIT.

Problèmes de médecine du travail particulièrement importants dans les pays
en voie de développement. On procédera sur le terrain à des enquêtes et études

relatives aux problèmes qui se posent dans les pays en voie de développement,
notamment à l'analyse des conditions de santé et d'environnement des travailleurs
employés dans l'industrie, l'agriculture et les mines. Dans certains pays, les
recherches viseront à élucider les effets de l'exposition aux poussières d'origine
végétale, qui sont encore mal connus. L'objectif est d'évaluer l'ampleur des
problèmes propres à chaque pays et d'établir des guides pour la prévention de
certains risques professionnels. On étudiera également les problèmes psycho-
sociaux des travailleurs dans pays

Directives et critères. Un comité d'experts des méthodes employées pour
fixer les niveaux maximums admissibles des agents nocifs dans le milieu de travail
passera en revue les informations réunies sur les méthodes utilisées dans diffé-
rentes parties du monde pour établir ces niveaux, sur lesquels il y a encore de
grandes divergences de vues (1976 : 6 membres; coût estimatif, $15 800). Des

critères sanitaires tenant compte de variables telles que l'exposition simultanée
à plusieurs risques et la sensibilité selon l' @ge ou la maladie seront mis au
point. Les recherches sur la surveillance de l'exposition professionnelle à des

agents physiques et chimiques devraient permettre d'établir des guides concernant
la lutte contre ces agents dans différents secteurs d'activité. Les travaux sur

les effets de l'exposition simultanée à plusieurs agents nocifs se poursuivront
en 1976 -1977, le but étant de découvrir les mécanismes d'interaction de ces agents
et les méthodes de lutte applicables.

Les centres collaborateurs OMS de référence et de recherche en médecine du
travail, en toxicologie industrielle et en ergonomie coordonneront les travaux
de recherche et s'emploieront à uniformiser les méthodes appliquées par d'autres
centres collaborateurs. En outre, ils élaboreront des directives pour la pratique
de l'hygiène professionnelle, la médecine préventive du travail et l'ergonomie.
Des cours sur l'épidémiologie des intoxications dans l'industrie seront organisés
dans la Région européenne,

Des directives concernant la surveillance des conditions psycho -sociales

sur les lieux de travail seront élaborées à la suite des études de cas qui seront
effectuées dans la Région européenne en 1975 et 1976.

Dans la plupart des Régions seront mis sur pied des programmes de surveil-
lance de la santé des travailleurs, qui fourniront une base pour le soutien des
programmes nationaux de médecine du travail ainsi que des programmes de formation
de personnel national. Des cours régionaux et des séminaires nationaux porteront
sur divers aspects de la médecine du travail, de l'hygiène industrielle, de la
toxicologie professionnelle, etc.

Les conditions de santé dans divers secteurs d'activité feront l'objet de
recherches sur le terrain, notamment en ce qui concerne les gens de mer (centres
de santé pilotes pour les gens de mer de Gdynia en Pologne et d'Auckland en
Nouvelle -Zélande), les mineurs et les travailleurs agricoles; une aide sera

fournie pour l'organisation de services dans ces secteurs,



6.1.5 Santé des travailleurs

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US $ US $ US $

1976

US $ US $ US $

Siège 154 560 154 560 6 6 Siège 225 940 225 940 7 7

Régions : Régions :

Afrique 24 900 24 900 1 1 Afrique 45 280 45 280 1

Amériques 10 500 120 206 130 706 2 2 Amériques 21 400 110 400 131 800 1 1

Asie du Sud -Est 67 850 249 250 317 100 2 2 Asie du Sud -Est 83 950 12 500 96 450 1 1

Europe 70 200 360 650 430 850 3 1 4 Europe 88 950 37 600 126 550 3 1 4

Méditerranée orientale 67 770 67 770 2 2 Méditerranée orientale 135 450 135 450 3 3

Pacifique occidental .. 194 001 194 001 1 1 Pacifique occidental 65 550 65 550 1 1

435 221 730 106 1 165 327 7 5 12 440 580 160 500 601 080 8 3 11

Activités interrégionales 26 000 26 000 Activités interrégionales 30 750 30 750

Total 615 781 730 106 1 345 887 13 5 18 Total 697 270 160 500 857 770 15 3 18

1975 1977

Siège 162 100 162 100 6 6 Siège 220 070 220 070 7 7

Régions : Régions .

Afrique 43 060 43 060 1 1 Afrique 46 590 46 590 1

Amériques 5 600 173 600 179 200 1 1 Amériques 18 100 59 000 77 100 1 1

Asie du Sud -Est 87 250 71 050 158 300 2 2 Asie du Sud -Est 80 800 80 800
Europe 93 060 375 850 468 910 3 1 4 Europe 98 500 4 800 103 300 3 3
Méditerranée orientale 116 970 116 970 3 3 Méditerranée orientale 137 440 137 440 3 3
Pacifique occidental .. 147 080 147 080 1 1 Pacifique occidental 56 030 56 030 1 1

493 020 620 500 1 113 520 8 4 12 437 460 63 800 501 260 8 1 9

Activités interrégionales 45 150 45 150 Activités interrégionales 30 750 30 750

Total 700 270 620 500 1 320 770 14 4 18 Total 688 280 63 800 752 080 15 1 16
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Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AFRIQUE

Projets de pays : Guinée; projets inter -pays : voir page 420

AMERIQUES

Projets de pays : Argentine, Bolivie, Cuba, Pérou, Uruguay et Venezuela; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Sri Lanka et Thallande

EUROPE

Projets de pays : Algérie, Maroc et Pologne; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Bahrein, Iran, Irak, Koweit, Pakistan et Soudan

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : République Khmère, Malaisie, Papua- Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée et Singapour; projets inter -pays : voir page 772

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ USS

Budget Autres
ordinaire fonds

Réunion sur l'organisation de la protection sanitaire dans les petites
entreprises (OIT/OMS) HWP 002 10 000 RB

Centre international d'Informations de Sécurité et d'Hygiène du Travail .. HWP 003 2 000 RB

Etude et évaluation de l'information sur l'adaptation des travailleurs à
l'exposition aux produits chimiques HWP 009 4 400 RB

Total partiel pour les projets interrégionaux 2 000 14 400

Dont : Budget ordinaire 2 000 14 400

Autres fonds
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Aide à la recherche

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

USS USS

1977

USS

Budget Autres
ordinaire fonds

Recherches collectives :

- Effets de l'exposition simultanée à plusieurs agents nocifs dans le
milieu de travail HWP 004 4 000 6 000 6 000 6 000 RB

- Conditions de santé dans différents secteurs d'activité HWP 005 4 000 4 500 4 500 4 500 RB
- Surveillance de l'exposition professionnelle à des agents chimiques ou

physiques et des effets qui en résultent pour la santé HWP 006 7 000 7 500 7 500 7 500 RB
- Problèmes de médecine du travail particulièrement importants dans les

pays en voie de développement HWP 007 9 000 9 000 8 750 8 750 RB
Centres collaborateurs OMS pour la médecine du travail HWP 008 3 750 4 000 4 000 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 24 000 30 750 30 750 30 750

Dont : Budget ordinaire 24 000 30 750
. 30 750 30 750

Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 26 000 45 150 30 750 30 750

Dont : Budget. ordinaire 26 000 45 150 30 750 30 750
Autres fonds
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6.1.6 ÉTABLISSEMENT ET RENFORCEMENT DE SERVICES ET D'INSTITUTIONS D'HYGIENE DU MILIEU

Objectifs

Aider à créer dans chaque pays une infrastructure gouvernementale et des insti-
tutions capables d'organiser et de gérer efficacement des programmes d'hygiène du
milieu et de les intégrer dans les plans et politiques nationaux de santé et de
développement général.

Approche

- Suivre l'évolution de la théorie et de la pratique de la planification et de
l'organisation appliquées au vaste domaine de l'hygiène du milieu, et communiquer
ces informations aux autorités sanitaires et autres qui exercent une action dans
ce secteur.

- Fournir des avis techniques pour la planification, l'administration et l'éva-
luation de programmes nationaux d'hygiène du milieu.

- Aider les gouvernements à identifier et à mesurer, lorsque c'est possible, les
diverses incidences des programmes d'hygiène du milieu, et à contr5ler les facteurs
liés au développement urbain et régional qui peuvent affecter la santé.

- Participer, en association avec d'autres programmes, à la création d'institu-
tions de formation en hygiène du milieu desservant un ou plusieurs pays, et fournir
des orientations techniques concernant la formation de personnel d'hygiène du milieu
et l'éducation sanitaire dans le cadre des programmes d'hygiène du milieu.

Revue des activités

Dans beaucoup de pays, les structures institutionnelles et les ressources en
personnels nécessaires à la planification, à la programmation, à la budgétisation
et à l'administration de programmes d'hygiène du milieu nationaux ou de grande
envergure font totalement défaut ou sont cruellement insuffisants. Cette situation
est souvent aggravée par le fait que les fonctions de protection de l'environnement
sont dispersées entre une multitude de services et d'offices gouvernementaux, que
la législation sanitaire laisse à désirer, que les méthodes et techniques modernes
de planification et d'administration sont insuffisamment connues et appliquées, que
la coordination avec la planification sanitaire nationale et la planification socio-
économique fait défaut, enfin que les systèmes d'information et de surveillance de
la qualité de l'environnement sont inadéquats.

Les solutions à ces divers problèmes varieront naturellement selon le degré
de développement des Etats Membres mais, dans bien des cas, de sérieuses diffi-
cultés sont à prévoir en raison du manque de connaissances et d'informations sur
des problèmes nouveaux et complexes. Ainsi, la tâche des planificateurs de l'action
d'hygiène du milieu est rendue très difficile par l'absence d'une relation

manifeste de cause à effet entre la dépense consentie pour l'amélioration de l'en-
vironnement et l'accroissement de productivité qui découle de cette amélioration.

Aussi convient -il de mettre au point de bonnes méthodes d'évaluation et de mesure
qui permettent de quantifier en termes sociaux et économiques les résultats des
programmes d'hygiène du milieu.

Parmi les autres problèmes auxquels se heurte l'exécution du programme OMS de
planification de l'hygiène du milieu, il convient de signaler les suivants

1) il faudrait disposer de nouveaux critères dans plusieurs secteurs, par
exemple en ce qui concerne la lutte contre le bruit et la planification socio-
physique de l'aménagement résidentiel des terrains en zone urbaine;

2) les orientations pour l'identification et l'évaluation des conditions de
milieu sur le plan national ou local font défaut;

3) de nombreux pays manquent des services et du personnel qualifié requis
pour la planification, la programmation, la budgétisation, l'exécution, l'éva-
luation et le contr8le des programmes d'hygiène du milieu;

4) dans plusieurs parties du monde, on se rend mal compte de la nature et de
l'importance des incidences épidémiologiques, sociales et économiques des
programmes d'hygiène du milieu;

5) le besoin se fait sentir d'introduire des principes et des méthodes de
gestion modernes tant pour garantir l'efficacité des efforts entrepris que
pour atteindre dans de bonnes conditions les objectifs organisationnels des
programmes d'hygiène du milieu;

6) dans plusieurs pays, les différentes administrations concernées se sont
révélées jusqu'ici incapables de mener une action concertée et d'établir un

système efficace de coordination pour la planification et l'exécution des
programmes nationaux d'hygiène du milieu.

Si l'OMS a commencé dès 1950 à aider les Etats Membres, sur leur demande, à
élaborer et à exécuter des programmes d'hygiène du milieu, ce n'est que depuis
quelques années qu'elle mène des études sur la planification des programmes et
s'emploie à mettre au point des directives aux fins de cette planification. Elle a
convoqué en 1969 un comité d'experts de la planification, de l'organisation et de
l'administration des programmes nationaux d'hygiène du milieu' puis, en 1971, un
groupe scientifique sur l'élaboration de critères d'hygiène du milieu en urbanisme

et, en 1972, un groupe scientifique sur l'évaluation des programmes d'hygiène du
milieu2 ainsi qu'un séminaire interrégional sur la place de l'écologie humaine dans
les programmes d'hygiène du milieu. Un manuel sur l'approche systémique de l'admi-
nistration des programmes d'hygiène du milieu a été publié en 1974,3 Les rapports de
ces réunions et le manuel susmentionné faciliteront sur le plan technique l'exécution

tri
des études qui doivent âtre entreprises en 1976 et 1977 et seront d'un précieux
secours pour le programme d'assistance technique de l'OMS en matière d'hygiène du <
milieu.

O
z
z

2
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 528.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, N° 439.

3
Schaefer, M. (1974) Administration of environmental health programmes : a

systems view, Genève, Organisation mondiale de la Santé (Cah. Santé pübl.
N° 59).
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6.1.6 ETABLISSEMENT ET RENFORCEMENT DE SERVICES ET D'INSTITUTIONS D'HYGIENE DU MILIEU (suite)

Tous les programmes régionaux accordent un rang de priorité élevé au renfor-
cement des institutions et services nationaux d'hygiène du milieu, notamment dans
la Région des Amériques où l'accent est mis actuellement sur la formulation et
l'exécution de plans nationaux d'action sur l'environnement conçus et élaborés de
manière à permettre aux Etats Membres d'atteindre les objectifs fixés par le plan
décennal de santé pour les Amériques.

La stratégie adoptée à cet effet implique qu'existent ou que soient créées des

institutions solides et viables dans le domaine de l'environnement. Depuis 1964,
l'Organisation -a fourni une assistance à 43 institutions de ce genre dans divers
pays des Amériques. Cet effort a abouti à la mise au point d'une approche consistant
à faire collaborer des équipes pluridisciplinaires de consultants à court terme et
des équipes de fonctionnaires nationaux à l'élaboration et à la mise en oeuvre de
nouveaux critères et principes applicables à la gestion et au fonctionnement de ces
institutions. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, le renforcement des services et

institutions constitue l'une des quatre priorités du programme régional de promotion
de la salubrité de l'environnement, tandis que dans d'autres Régions il est consi-
déré comme un élément essentiel des programmes à long terme. On a aujourd'hui
tendance à faire appel à des consultants pour donner aux Etats Membres qui le
demandent des avis concernant des aspects déterminés de la planification et de
la gestion des services d'hygiène du milieu. Au Laos, par exemple, un nouveau projet
de services consultatifs en matière d'hygiène du milieu a été conçu sous la forme
d'une série de missions de courte durée effectuées consécutivement par le même
conseiller à long terme et aboutissant chacune à la présentation d'une proposition
technique. Dans la Région de la Méditerranée orientale, c'est en exécutant des
projets sur le terrain et, parfois, en détachant des consultants que l'OMS a aidé
et continue d'aider les gouvernements à organiser et à renforcer leurs services
d'hygiène du milieu ainsi que leurs établissements de formation. Des pays comme
l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, l'Ethiopie et la République Arabe Libyenne
bénéficient d'une assistance de ce genre, et il est prévu de continuer à fournir des

services consultatifs pendant un certain temps encore. Dans la Région africaine,
des activités d'hygiène du milieu font partie intégrante de 20 projets de dévelop-
pement des services de santé exécutés dans un nombre équivalent de pays.

Propositions pour 1976 et 1977

Avec l'aide d'un centre collaborateur, on poursuivra les études et les
recherches sur les sujets suivants : planification, organisation et gestion des
services d'hygiène du milieu; établissement d'indices et de mesures pour l'évaluation
des programmes; applicatidn des techniques d'analyse des systèmes et de recherche
opérationnelle pour le choix de solutions optimales aux problèmes d'hygiène du
milieu. Les rapports et les principes directeurs qui se dégageront de ces travaux
seront utiles aux planificateurs des programmes d'hygiène du milieu et aux adminis-
trateurs sanitaires, en particulier au stade de la prise de décisions.

Commencée en 1975, l'élaboration de directives pour l'évaluation des programmes
d'hygiène du milieu se poursuivra en 1976 et 1977. Une des conditions d'une plani-
fication rationnelle est qu'elle s'appuie sur une évaluation permanente. Aussi les

directives indiqueront -elles la marche à suivre en la matière et les facteurs à

prendre en considération. Des consultants procéderont à une évaluation de l'expé-
Orience acquise au niveau national en matière de planification de l'hygiène

du milieu. On achèvera par ailleurs la préparation d'un guide pour la planification ,..

de l'hygiène du milieu qui exposera dans ses grandes lignes le processus général 0
de planification et montrera, à l'aide de quelques exemples, comment cette plani- z
fication s'opère dans certains pays. Il pourra servir aux gouvernements à la fois
de guide et de document de référence. Cri

Afin de trouver des solutions à certains des problèmes auxquels doivent faire a
r

face de nombreux Etats Membres, on entreprendra, en collaboration avec les bureaux co,

régionaux, des études concernant la mise au point de systèmes efficaces et pratiques '
pour la planification et la distribution des services d'hygiène du milieu dans les
pays en voie de développement; la place à donner à la qualité de l'environnement
dans les politiques et les objectifs de planification des pays en voie de dévelop-
pement (cette question devant constituer le thème d'un symposium interrégional qui g
se tiendra en 1977); les rapports entre la protection de l'environnement et l'uti-
lisation des sols; enfin, la législation en matière de protection de l'environnement. d

Dans la Région des Amériques, on prévoit la création d'un centre pour la
promotion des méthodes de gestion des services de protection de l'environnement.
Les attributions de ce centre seraient les suivantes : 1) améliorer l'exploitation
et la gestion des réseaux d'approvisionnement en eau et d'égouts ainsi que d'autres 7d

services d'assainissement en Amérique latine en mettant sur pied un programme
Zcomplet de formation visant à inculquer aux directeurs, chefs d'exploitation, admi- z

nistrateurs et autres cadres des principes de gestion sûrs et éprouvés en rapport tn

avec les problèmes particuliers de ce secteur; 2) élaborer, au moyen de recherches,
d'essais et de démonstrations, des modèles de formation à la gestion qui engloberont
notamment les arrangements institutionnels, les programmes d'études, le matériel
d'enseignement, le mode de financement et les techniques de formation, et encourager
l'adoption et l'utilisation de ces modèles ainsi que leur adaptation aux conditions
locales dans l'ensemble de la Région; et 3) favoriser l'établissement de programmes
et d'institutions pour le développement de la gestion dans les pays de la Région en
organisant des démonstrations et consultations, en collaborant avec les institutions
nationales et locales et en diffusant un matériel d'enseignement et des aides

pédagogiques.

Dans les Régions africaine et européenne, on accordera une attention parti-
culière au développement des personnels pour les programmes d'hygiène du milieu
dans les Etats Membres. En 1976 et 1977, des projets d'enseignement et de formation

seront mis en oeuvre dans la Région africaine, dont 2 au niveau inter -pays. Dans
la Région européenne seront organisés de nouveaux cours postuniversitaires relatifs
aux sciences de l'environnement et aux nouvelles méthodes de lutte contre la
pollution du milieu tandis que se poursuivront les programmes de formation d'ingé-

nieurs sanitaires en français et en russe.



6.1.6 Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du milieu

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Budget

Total ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Siège 95 220 95 220 4 Siège 109 620 109 620 4 4

Régions : Régions .

Afrique Afrique

Amériques 161 787 1 644 437 1 806 224 10 51 61 Amériques 297 976 932 794 1 230 770 12 47 59

Asie du Sud -Est 134 920 72 717 207 637 1 1 2 Asie du Sud -Est 107 620 107 620 1 1

Europe 74 100 147 390 221 490 2 2 Europe 97 600 3 700 101 300 1 1

Méditerranée orientale 93 230 122 860 216 090 3 3 6 Méditerranée orientale 88 990 114 580 203 570 1 3 4

Pacifique occidental .. 295 816 12 900 308 716 7 1 8 Pacifique occidental 370 020 12 600 382 620 8 8

759 853 2 000 304 2 760 157 21 58 79 962 206 1 063 674 2 025 880 23 50 73

Activités interrégionales 9 000 9 000 Activités interrégionales 12 750 57 000 69 750

Total 864 073 2 000 304 2 864 377 25 58 83 Total 1 084 576 1 120 674 2 205 250 27 50 77

1975 1977

Siège 98 990 98 990 4 4
Siège 117 720 117 720 4 4

Régions : Régions :

Afrique Afrique

Amériques 242 464 921 961 1 164 425 11 49 60 Amériques 213 201 1 115 574 1 328 775 12 49 61

Asie du Sud -Est 126 430 15 000 141 430 1 I 2 Asie du Sud -Est 166 170 166 170 1 1

Europe 67 600 120 810 188 410 2 2 Europe 86 840 86 840 1 1

Méditerranée orientale 62 420 108 050 170 470 1 3 4 Méditerranée orientale 158 040 37 760 195 800 1 1 2

Pacifique occidental .. 378 880 27 400 406 280 8 1 9 Pacifique occidental 321 450 12 000 333 450 6 6

877 794 1 193 221 2 071 015 21 56 77 945 701 1 165 334 2 111 035 21 50 71

Activités interrégionales 12 250 12 250 Activités interrégionales 14 400 14 400

Total 989 034 1 193 221 2 182 255 25 56 81 Total 1 077 821 1 165 334 2 243 155 25 50 75

Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AMERIQUES

Projets de pays :
Barbade, Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Jamatque, Nicaragua, Pérou, Surinam et Venezuela; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Inde, Indofiésie, Mongolie, Sri Lanka et Thatlande; projets inter -pays : voir page 589



EUROPE

Projets de pays : Algérie, Maroc et Turquie; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Egypte, Ethiopie, Iran, République Arabe Libyenne, Pakistan, Arabie Saoudite et Soudan

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Samoa américaines, Protectorat britannique des îles Salomon, Fidji, Polynésie française, Guam, Japon, République Khmère, Laos, Malaisie,
Nouvelles- Hébrides, Nouvelle -Zélande, Papua- Nouvelle- Guinée, Philippines, Singapour, Territoire sous tutelle des fies du Pacifique et Viet -Nam;
projets inter -pays : voir page 772

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N.
Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

USs

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Evaluation de l'expérience acquise au niveau national en matière de
planification de l'hygiène du milieu SES 003 5 500 6 000 RB

Symposium sur la place à donner à la qualité de l'environnement dans les
politiques et la planification des pays en voie de développement SES 004 9 400 RB

Séminaire itinérant sur l'organisation de services épidémiologiques SES 005 57 000 DP

Total partiel pour les projets interrégionaux 5 500 63 000 9 400

Dont : Budget ordinaire 5 500 6 000 9 400
Autres fonds 57 000

Aide à la recherche

Recherches collectives sur les aspects sanitaires de la planification et de
la gestion de l'environnement urbain SES 001 4 000 3 000 3 000 RB

Centre collaborateur OMS pour la planification de l'environnement et
l'organisation des services SES 002 5 000 3 750 3 750 5 000 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 9 000 6 750 6 750 5 000

Dont : Budget ordinaire 9 000 6 750 6 750 5 000
Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 9 000 12 250 69 750 14 400

Dont : Budget ordinaire 9 000 12 250 12 750 14 400
Autres fonds 57 000

O
ON



6.1.7

Objectifs

NORMES ALIMENTAIRES

Procéder à l'évaluation toxicologique des substances chimiques ajoutées aux
produits alimentaires, ou qui se rencontrent dans ces produits, y compris les
résidus de pesticides et les contaminants du milieu, et recommander des doses
acceptables pour chacune d'entre elles; évaluer la salubrité des produits alimen-
taires auxquels ont été appliquées des méthodes nouvelles de transformation ou
de conservation, par exemple, l'irradiation par les rayons gamma;

aider les Etats Membres à élaborer une législation moderne en matière alimen-
taire ou à modifier progressivement celle qu'ils appliquent, afin de tenir compte
des principes qui régissent aujourd'hui la sécurité des aliments et des dernières
acquisitions scientifiques dans ce domaine;

collaborer à l'établissement de normes alimentaires pour protéger le consom-
mateur contre les risques qui menacent la santé publique;

coordonner les travaux de recherche entrepris à l'échelon national et inter-
national dans le domaine de la sécurité des produits alimentaires, en accordant
une attention particulière aux effets à long terme des substances absorbées
journellement par de vastes groupes de population; promouvoir les projets de
recherche sur ces points, notamment l'expérimentation sur les animaux et l'exécution
d'études épidémiologiques.

Approche

Evaluation de la sécurité des produits alimentaires

- Recueillir les données pertinentes de source gouvernementale, universitaire
et industrielle, en faisant également appel aux centres collaborateurs OMS et au
programme FAO/OMS de surveillance internationale des contaminants alimentaires.

Evaluer les risques que représentent pour la santé les additifs alimentaires,
les résidus de pesticides et les contaminants, en fonction de leur composition
chimique, de leur toxicité chez l'animal et de leurs effets sur l'homme, et déter-
miner si les concentrations de ces substances trouvées dans les divers aliments
et dans le régime alimentaire en général sont acceptables.

Normes, codes et directives

- Fixer des normes pour certains additifs alimentaires, résidus de pesticides
et contaminants, dans le cadre du programme commun FAO/OMS sur les normes alimen-
taires, dont le principal organe est la Commission du Codex Alimentarius.

- Publier des codes de bonne pratique, des directives et des rapports d'experts
sur l'hygiène et la salubrité des produits alimentaires, les additifs alimentaires,

les contaminants et les résidus de pesticides.

Contrôle des denrées alimentaires

- Fournir une aide pour la formation de personnel, la rédaction de textes de
loi et l'organisation de laboratoires et de services intégrés, afin d'aider les
Etats Membres à faire respecter les normes alimentaires.

Revue des activités

Ce programme comprend 6 grands groupes d'activités :

1) le programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires, dans le cadre
duquel l'OMS s'occupe essentiellement des aspects sanitaires des travaux de
la Commission du Codex Alimentarius et fournit des données provenant de
sources diverses;

2) l'évaluation toxicologique des additifs alimentaires, des résidus de
pesticides et des contaminants, et l'évaluation des données concernant la
salubrité des aliments traités par les rayons gamma, ces travaux étant
confiés aux comités d'experts de l'OMS compétents en la matière;

3) un système d'information sur la sécurité des produits alimentaires
comprenant le programme de surveillance internationale, la diffusion de notes
d'information sur les additifs alimentaires et un service de réponse aux
demandes de renseignements techniques;

4) l'évaluation des risques auxquels est exposé le consommateur, par calcul
des doses journalières d'additifs, de résidus de pesticides et de contaminants
potentiellement absorbées;

5) la promotion de l'hygiène des denrées alimentaires par l'établissement
de normes microbiologiques applicables aux aliments; et

6) le contrôle des denrées alimentaires, secteur où l'OMS aide notamment
les autorités sanitaires à améliorer leur législation nationale en adoptant
les normes alimentaires élaborées par la Commission du Codex Alimentarius.

Les pays participant activement aux travaux du programme commun FAO/OMS sur
les normes alimentaires et les autres Etats Membres de l'OMS ont été les principaux
bénéficiaires des résultats de toutes ces activités et l'intérêt qu'ils y portent
a été souvent réaffirmé - au cours de l'Assemblée de la Santé et lors de la confé-

rence mixte FAO /OMS sur les additifs et les contaminants alimentaires qui s'est
tenue á Genève en octobre 1973.

Le problème de la sécurité des denrées alimentaires intéresse toutes les
Régions de l'OMS et un certain nombre des projets ont pour but d'apporter une
assistance directe aux Etats Membres sous diverses formes : cours et bourses
d'études pour le personnel chargé de l'analyse et de l'inspection des produits
alimentaires, avis concernant la législation en matière de contrôle des denrées
alimentaires et fourniture de matériel de laboratoire.

En Afrique, une conférence régionale FAO/OMS sur les normes alimentaires a
eu lieu à Nairobi en octobre 1973. Elle a étudié les problèmes particuliers à la
Région et discuté de la création d'un comité de coordination pour l'Afrique.

Dans les Amériques, les activités de protection alimentaire se sont jusqu'ici
limitées à la formation de vétérinaires de santé publique, d'ingénieurs sanitaires,
d'inspecteurs des denrées alimentaires ét de personnel de laboratoire, l'objectif
étant de créer un noyau de personnel capable de planifier des programmes d'hygiène
des produits alimentaires. Etant donné le développement rapide de l'industrie



6.1.7 NORMES ALIMENTAIRES (suite)

alimentaire et l'expansion des populations urbaines, ce noyau de spécialistes
n'est pas assez nombreux pour assurer des services de surveillance et de contrôle.
Conscient de la nécessité d'accroître le nombre des spécialistes, le Bureau
régional a créé un centre de formation à l'hygiène alimentaire pour inspecteurs
sanitaires et vétérinaires au sein de l'Ecole d'Hygiène de Caracas. De plus, il
a constitué et il soutient le laboratoire de référence pour les produits alimen-
taires à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP) et
le programme de formation postuniversitaire en matière d'analyse des denrées
alimentaires et des médicaments à l'Université de Panama.

En Asie du Sud -Est, l'OMS a accordé son aide pour l'amélioration du contrôle

administratif des denrées alimentaires et a reçu des demandes d'assistance

concernant l'hygiène de ces denrées et l'élaboration d'une législation appropriée.

En Europe, oà l'on cherche à tenir compte de la charge corporelle totale en
substances nocives et toxiques pour établir des normes de qualité de l'environ-
nement, on a été amené à étudier toutes les voies d'absorption de ces substances.
Les denrées alimentaires sont un important véhicule de la pollution environne-
mentale et le développement du commerce de ces denrées au -delà des frontières de
la Région a rendu nécessaire une concertation des gouvernements ainsi qu'une plus
grande attention de la part des autorités sanitaires.

Dans la Région du Pacifique occidental, l'Organisation a soutenu des projets
d'hygiène des denrées alimentaires en Malaisie, aux Philippines et en République
de Corée. Dans ce dernier pays, elle a mis sur pied un projet à long terme dans
le cadre duquel elle fournit des services consultatifs,

L'enquête sur la qualité des aliments à bord des avions desservant les lignes
internationales a montré qu'il était urgent de mettre à jour le Guide d'hygiène et
de salubrité dans les transports aériensl et d'établir des critères et des direc-
tives internationales touchant la salubrité des aliments servis à bord des avions.

Propositions pour 1976 et 1977

Evaluation de la sécurité des produits alimentaires. Des comités d'experts

seront réunis pour évaluer la toxicité de nouveaux additifs alimentaires, résidus
de pesticides et contaminants. La salubrité de certains produits alimentaires
irradiés sera aussi évaluée. Selon le cas, cette évaluation se fera en collaboration
avec la FAO, l'AIEA ou le CIRC. Des crédits sont prévus en 1976 pour 2 comités
d'experts (chacun avec 6 membres OMS; coût estimatif par comité, $15 800) et en 1977
pour 2 autres comités (chacun avec 6 membres OMS; coût estimatif par comité, $15800).

On poursuivra les travaux visant à évaluer les risques courus par le consom-
mateur, en procédant à l'estimation des doses effectivement absorbées d'additifs
alimentaires, de résidus de pesticides et de contaminants, ainsi que de la consom-
mation d'aliments crus, en vue de comparaisons avec les doses acceptables corres-
pondantes. Un groupe scientifique se réunira pour établir une méthode permettant de
déterminer les doses seuils pour les cancérogènes présents dans les aliments et
d'évaluer les risques pour l'homme (1976 : 10 membres; coût estimatif, $23 000).

Le programme FAO/OMS de surveillance internationale des contaminants alimen-
taires se poursuivra, les données relatives aux concentrations de contaminants
étant tenues à jour afin d'évaluer la charge corporelle totale et de mettre au
point des normes alimentaires réalistes. Des études seront consacrées à la présence
de mycotoxines dans les aliments et à leur détection, ainsi qu'au rôle que jouent

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. bechn., 1959, N° 174, p. 30.

les champignons générateurs de mycotoxines dans l'étiologie des maladies humaines
et animales, afin de préciser les risques qu'ils font courir à la santé.

C
00

Normes, codes et directives. L'OMS continuera de participer aux travaux b
de la Commission du Codex Alimentarius visant l'élaboration de normes pour diverses C)
denrées alimentaires et de règles concernant les additifs et contaminants. La
Commission établira également de nouveaux codes d'usages contenant les règles

C
d'hygiène pour diverses denrées.

La rédaction d'un manuel pratique sur le contrôle sanitaire de la production,
de la transformation et de la manipulation des denrées alimentaires se poursuivra;
on entreprendra d'autre part la rédaction d'un code sur les mesures d'hygiène
applicables à la préparation et à la vente des denrées périssables destinées à la
consommation humaine dans les pays tropicaux, en vue de prévenir l'altération des
aliments.

Contrôle des denrées alimentaires, L'assistance directe aux gouvernements
comprendra une aide pour l'organisation et le renforcement des services et labo-
ratoires chargés de ce contrôle; des avis sur la législation relative aux aspects
de la santé publique vétérinaire et de l'hygiène des produits alimentaires qui
intéressent ce contrôle; et la mise au point de pratiques et de méthodes simples
pour la lutte contre les maladies d'origine alimentaire.

L'OMS continuera de soutenir les centres qui se consacrent à l'étude des
zoonoses et à l'hygiène des produits alimentaires, ainsi que la création de
nouveaux centres. Le programme OMS de virologie alimentaire sera développé en vue
de réduire à un minimum la transmission des maladies d'origine alimentaire.

z
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Avec l'aide de l'Agence danoise pour le Développement international, des cours Z
seront organisés à l'intention de spécialistes de l'analyse chimique des additifs
alimentaires, des résidus de pesticides et des contaminants alimentaires, ainsi

rMr1

que de la microbiologie des denrées alimentaires.
Z

Des recherches seront faites sur l'hygiène alimentaire (principalement sur
la surveillance, l'étude épidémiologique et la prévention des maladies d'origine
alimentaire), ainsi que sur les effets possibles des agents antimicrobiens sur
le comportement des pathogènes transmis par les aliments, afin de constituer des
bases solides pour la fourniture d'avis et la mise au point de mesures de lutte.

En créant le Comité mixte FAO/OMS de Coordination des Activités relatives
aux Normes alimentaires, les pays de la Région africaine ont franchi une première
étape essentielle sur la voie de l'établissement d'une réglementation moderne et
rationnelle destinée à protéger la santé du consommateur et à appuyer l'infra-
structure à la base des services nationaux de contrôle des denrées alimentaires.
De nombreuses activités sont envisagées dans le cadre de ce comité nouvellement
formé.

Dans les Amériques, des programmes de formation de personnel national seront
organisés au Centre de Formation à l'Hygiène alimentaire et dans les différents
pays. L'exécution d'analyses et la formation aux techniques de laboratoire se
poursuivront au laboratoire unifié de contrôle des denrées alimentaires (INCAP/
Guatemala); le projet inter -pays de formation à l'analyse des denrées alimentaires
et des médicaments continuera également. Un séminaire, qui réunira des repré-
sentants des services de santé ainsi que des secteurs de l'agriculture et de
l'industrie alimentaire, discutera des mesures propres à stimuler l'élaboration
de programmes nationaux de protection des denrées alimentaires et formulera des



6.1.7 Normes alimentaires

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Siège 178 680 178 680 6 6 Siège 196 010 196 010 6 6

Régions : Régions .

Afrique Afrique
Amériques 70 140 340 533 410 673 1 15 16 Amériques 114 140 634 860 749 000 1 20 21
Asie du Sud -Est 29 900 29 900 Asie du Sud -Est 74 800 74 800
Europe 6 200 6 200 Europe 13 500 13 500
Méditerranée orientale 4 000 4 000 Méditerranée orientale 4 800 4 800
Pacifique occidental .. 14 170 14 170 1 1 Pacifique occidental 48 930 48 930 1 1

118 210 346 733 464 943 2 15 17
256 170 634 860 891 030 2 20 22

Activités interrégionales 237 085 32 777 269 862 5 5 Activités interrégionales 286 190 286 190 5 5

Total 533 975 379 510 913 485 13 15 28 Total 738 370 634 860 1 373 230 13 20 33

1975 1977

Siège 169 150 169 150 6 6
Siège 208 B00 208 800

Régions Régions .

Afrique Afrique
Amériques 91 106 875 024 966 130 1 20 21 Amériques 114 210 583 010 697 220 1 20 21

Asie du Sud -Est 33 150 33 150 Asie du Sud -Est 68 450 68 450

Europe 9 000 9 000 Europe 21 000 19 500 40 500

Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. 29 640 29 64C 1 1

Pacifique occidental 10 100 10 100

153 896 884 024 1 037 920 2 20 22
213 760 602 510 816 270 1 20 21

Activités interrégionales 252 200 252 200 5 5 Activités interrégionales 276 150 276 150 5 5

Total 575 246 884 024 1 459 270 13 20 33 Total 698 710 602 510 1 301 220 12 20 32
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directives pour l'organisation de tels programmes. Des vétérinaires de la santé
publique spécialistes de la protection alimentaire aideront à mettre en forme, à

exécuter et à évaluer le programme régional de protection alimentaire.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'assistance de l'OMS en matière
d'hygiène et de réglementation alimentaires conservera les mêmes formes - services
de consultants et bourses d'études à l'Indonésie, à Sri Lanka et à la Thaflande -
et sera coordonnée avec les programmes de lutte contre les maladies bactériennes.

Dans la Région européenne, il est prévu d'organiser un cours pour familiariser
le personnel national chargé de veiller à l'hygiène alimentaire (épidémiologistes,
vétérinaires, microbiologistes et ingénieurs sanitaires) avec les techniques
modernes utilisables pour les analyses sur le. terrain et en laboratoire. Un autre
cours sur les résidus nocifs présents dans les aliments destinés à la consommation
humaine et animale permettra d'étudier les méthodes, y compris les techniques de
laboratoire, utilisées dans la Région pour le contrôle de ces résidus (anti-
biotiques, hormones, pesticides, agents de conservation et autres substances) et
de préparer des propositions en vue de l'établissement et de la révision périodique
des guides et critères de santé publique appropriés. Cette étude tiendra compte des
travaux antérieurs de la FAO et de l'OMS sur la question.

Est également prévue dans la Région européenne pour 1977 une conférence ayant
pour but d'examiner et d'évaluer l'organisation et la méthodologie des laboratoires
d'hygiène des denrées alimentaires aux échelons central, régional et périphérique.

Cette conférence fera suite à des travaux déjà effectués dans ce domaine et aura

pour objectif d'établir des normes minimales auxquelles devront répondre les
laboratoires d'hygiène alimentaire sur le plan des locaux, des techniques et du
personnel, ainsi que de définir la place des travaux relatifs à l'hygiène alimen-
taire dans l'ensemble des activités de laboratoire de santé.

Les travaux concernant les normes alimentaires dans la Région sont coordonnés

avec le programme commun FAO /OMS de la Commission du Codex Alimentarius. On
s'efforce de compléter ce programme par l'étude des intoxications imputables à
l'ingestion d'aliments dont la contamination est due à la pollution de l'environ-
nement. On compte pouvoir formuler en 1976 des conclusions ayant trait aux anti-
biotiques, hormones et pesticides dont la présence dans les denrées alimentaires
résulte des techniques agricoles et des méthodes d'alimentation du bétail.

Des problèmes prioritaires propres à la Région, par exemple ceux que posent
les modifications des réglementations commerciales dans certains groupes écono-
miques (concernant notamment l'utilisation d'antibiotiques dans l'alimentation des
animaux, ou le traitement des céréales après la moisson) font actuellement l'objet
d'études. Parmi d'autres points à étudier en priorité figure notamment la compo-
sition du régime alimentaire normal.

Dans la Région du Pacifique occidental, des consultants spécialistes de la
protection alimentaire aideront le Bureau régional à identifier les problèmes
et à planifier des programmes et l'OMS continuera de fournir à ses Membres
l'assistance indiquée dans les propositions concernant chaque pays.

Projets inclus dans le tableau de la page 309

AMER IQUES

Projets de pays : Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Equateur, Guatemala, Jamatque et Venezuela; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : République populaire démocratique de Corée, Inde, Sri Lanka et Thatlande

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Iran

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : République de Corée; projets inter -pays : voir page 772



ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976

US$ US$ US$

1977

US$

Budget

ordinaire

Autres
fonds

Programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires FSP 001 5 5 5 5 199 085 225 950 240 690 251 150 RB
Groupe consultatif pour l'évaluation d'un projet relatif à l'étude des

biotoxines dans les poissons de mer comestibles FSP 014 10 777 DP

Réunion sur le programme OMS de surveillance de l'environnement à des fins
sanitaires FSP 015 22 000 VD

Total partiel pour les projets interrégionaux 5 5 5 5 231 862 225 950 240 690 251 150

Dont : Budget ordinaire 5 5 5 5 199 085 225 950 240 690 251 150
Autres fonds 32 777

Aide à la recherche

Groupe scientifique sur les doses seuils pour les
cancérogènes FSP 009 23 000 RB

Recherches collectives :

- Toxicité des composés organomercuriels FSP 003 5 000- RB

- Toxicité des contaminants alimentaires FSP 004 7 500 5 000 5 000 RB
- Toxicité des additifs alimentaires et salubrité des denrées alimentaires

irradiées FSP 006 5 000 3 750 5 000 5 000 RB

Centres collaborateurs OMS :

- Documentation sur les biotoxines marines (FAO/OMS) FSP 005 5 000 3 750 RB
- Salubrité des denrées alimentaires irradiées ... FSP 007 8 000 RB

- Résidus de produits chimiques dans les aliments FSP 008 15 000 11 250 RB

- Registre des études de toxicité sur les additifs alimentaires, les
résidus de pesticides et les contaminants FSP 011 3 750 5 000 RB

- Types de contaminants des denrées alimentaires FSP 012 5 000 5 000 RB
- Laboratoire de toxicologie FSP 013 3 750 5 000 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 38 000 26 250 45 500 25 000

Dont : Budget ordinaire 38 000 26 250 45 500 25 000
Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 5 5 5 5 269 862 252 200 286 190 276 150

Dont : Budget ordinaire 5 5 5 5 237 085 252 200 286 190 276 150

Autres fonds 32 777



7. I N F O R M A T I O N E T D O C U M E N T A T I O N

7.1 STATISTIQUES SANITAIRES

Ce secteur de programme a pour objectif essentiel d'aider les pays à

améliorer leurs services de statistiques sanitaires, afin que ceux -ci soient

en mesure de réunir et d'exploiter efficacement les données nécessaires à
l'appréciation et à la surveillance de la situation sanitaire ainsi qu'à la plani-
fication et à l'évaluation des services de santé et de fournir aux autorités
sanitaires les renseignements pouvant étayer leurs décisions. Un autre objectif
important est de soutenir les autres programmes de l'Organisation pour ce qui a

trait à. l'information et à la méthodologie statistique, et de constituer un

élément clé du système d'information de gestion de l'Organisation.

L'information joue un rôle fondamental dans la planification, l'évaluation
et la prise de décisions, et la mise sur pied de systèmes d'information avance à
grands pas dans les Etats Membres et à l'OMS. Il est indispensable que le
programme de statistiques sanitaires reflète les progrès réalisés à cet égard.

Ce programme est donc en train de se transformer fondamentalement, aussi bien
dans sa nature que dans ses grandes orientations. A l'origine, le rôle des statis-
tiques était passif, secondaire et descriptif; désormais, à l'OMS comme dans les
pays Membres, il est devenu dynamique et constructif. Les statistiques sanitaires
ne sont plus un simple relevé de faits passés, plus ou moins exact et pertinent;
elles constituent désormais un élément essentiel des services d'information de
l'OMS. Les techniques modernes d'analyse des données, de modélisation mathématique
et de recherche opérationnelle ont donné une ampleur et des moyens nouveaux au
programme, ainsi qu'aux services qu'il offre aux pays Membres.

En vue de la modernisation du programme de statistiques sanitaires, les

principes suivants ont été adoptés :

1) Le programme devra fournir
analyse et d'une interprétation
des statistiques brutes dont la

élaborées.

des informations qui sont issues d'une
minutieuses des données de base, plutôt que
valeur est limitée tant qu'elles ne sont pas

2) Les statistiques devront avoir un but bien défini et correspondre aux
besoins spécifiques des utilisateurs, qu'il s'agisse de soutenir la plani-

fication, la programmation et l'évaluation d'un programme important, d'aider
à clarifier une situation épidémiologique, de faciliter la recherche ou de

contribuer à l'évaluation de la situation sanitaire mondiale.

3) On insistera tout particulièrement sur l'emploi d'une procédure sélective

garantissant que seules des statistiques suffisamment fiables seront utilisées
dans les publications. Les données de base utilisées seront stockées dans
l'ordinateur afin que l'on puisse rapidement les extraire et les analyser sur

demande; elles ne seront pas nécessairement publiées.

4) L'appui apporté à d'autres programmes de l'Organisation est l'un des
grands objectifs du programme de statistiques sanitaires. Cette fonction sera
encore renforcée aussi bien en ce qui concerne la fourniture de données et
d'information que dans le domaine de la recherche méthodologique.

Il n'est guère de programme de l'OMS qui n'exige le recours aux techniques
statistiques, tant pour rassembler des données exactes et significatives que pour
en assurer ensuite l'analyse et l'interprétation. C'est pourquoi une bonne partie
du travail accompli dans ce secteur consiste à soutenir les propres activités de
l'Organisation, tant au Siège que sur le terrain. Il s'agit non seulement de faire
en sorte que la conception et l'analyse des projets - épidémiologiques et autres -

s'appuient sur des méthodes statistiques valables, mais aussi d'élaborer des
techniques nouvelles et de les mettre à la disposition des pays Membres intéressés.

L'ordinateur du Centre international de Calcul installé au Siège de l'OMS est
largement mis à contribution, les services des statistiques sanitaires figurant
parmi ses principaux usagers. Il ne sert pas seulement au traitement des statis-
tiques sanitaires internationales diffusées par l'OMS, mais également aux analyses
mathématiques et statistiques extrêmement nombreuses et complexes relevant du
programme de méthodologie des statistiques sanitaires. Pour aider ceux qui, dans
les pays Membres, recourent ou envisagent de recourir à l'ordinateur, l'OMS assure
un service d'information sur les applications médicales de l'informatique : des

renseignements sont rassemblés sur toutes les réalisations importantes en matière
d'informatique médico- sanitaire, et en particulier sur tout ce qui concerne l'emploi
des ordinateurs dans les pays en voie de développement.



7.1 Statistiques sanitaires

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US $ US S US $

1976

US $ US $ US$

Siège 1 274 440 1 274 440 50 50 Siège 1 441 910 1 441 910 50 50

Régions : Régions :

Afrique 119 570 119 570 6 6 Afrique 138 710 138 710 6 6

Amériques 393 564 1 051 816 1 445 380 11 34 45 Amériques 490 016 1 338 792 1 828 808 12 36 48
Asie du Sud -Est 218 920 8 748 227 668 8 8 Asie du Sud -Est 199 210 199 210 7 7

Europe 104 800 8 292 113 092 4 4 Europe 136 520 136 520 4 4

Méditerranée orientale 170 380 6 600 176 980 5 5 Méditerranée orientale 260 750 260 750 8 8

Pacifique occidental .. 163 559 163 559 7 7 Pacifique occidental . 268 400 268 400 7 7

1 170 793 1 075 456 2 246 249 41 34 75 1 493 606 1 338 792 2 832 398 44 36 80

Activités interrégionales 67 000 548 100 615 100 6 6 Activités interrégionales 91 350 544 300 635 650 5 5

Total 2 512 233 1 623 556 4 135 789 91 40 131 Total 3 026 866 1 883 092 4 909 958 94 41 135

1975 1977

Siège 1 337 400 1 337 400 50 50 Siège 1 529 050 1 529 050 50 50

Régions : Régions :

Afrique 128 890 128 890 6 6 Afrique 144 830 144 830 6 6

Amériques 457 450 1 263 985 1 721 435 12 37 49 Amériques 552 844 1 208 738 1 761 582 12 36 48

Asie du Sud -Est 227 000 227 000 7 7 Asie du Sud -Est 189 650 189 650 7 7

Europe 110 030 10 000 120 030 4 4 Europe 124 470 124 470 4 4

Méditerranée orientale 131 060 131 060 5 5 Méditerranée orientale 288 000 288 000 10 10

Pacifique occidental .. 229 470 229 470 8 8 Pacifique occidental 213 630 213 630 6 6

1 283 900 1 273 985 2 557 885 42 37 79 1 513 424 1 208 738 2 722 162 45 36 81

Activités interrégionales 52 750 467 800 520 550 5 5 Activités interrégionales 87 950 315 500 403 450 3 3

Total 2 674 050 1 741 785 4 415 835 92 42 134 Total 3 130 424 1 524 238 4 654 662 95 39 134



7.1.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES1

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US $ US $ US $

1976

US$ US $ US $

Siège 131 810 131 810 3 3 Siège 145 970 145 970 3 3

Régions : Régions :

Afrique 92 800 92 800 5 5 Afrique 94 330 94 330 5 5

Amériques 13 450 116 900 130 350 1 5 6 Amériques 15 700 126 400 142 100 1 5 6

Asie du Sud -Est 36 950 36 950 2 2 Asie du Sud -Est 41 640 41 640 2 2
Europe 101 200 101 200 4 4 Europe 106 920 106 920 4 4

Méditerranée orientale 30 780 30 780 2 Méditerranée orientale 37 570 37 570 2 2

Pacifique occidental .. Pacifique occidental

275 180 116 900 392 080 14 5 19 296 160 126 400 422 560 14 5 19

Activités interrégionales 93 300 93 300 Activités interrégionales 71 000 71 000

Total 406 990 210 200 617 190 17 5 22 Total 442 130 197 400 639 530 17 5 22

1975 1977

Siège 133 610 133 610 3 3 Siège 152 490 152 490 3 3

Régions Régions .

Afrique 91 030 91 030 5 Afrique 99 190 99 190 5 5
Amériques 14 550 129 000 143 550 1 5 6 Amériques 16 500 139 800 156 300 1 5 6

Asie du Sud -Est 38 500 38 500 2 2 Asie du Sud-Est 44 010 44 010 2 2
Europe 102 030 102 030 4 4 Europe 116 470 116 470 4 4
Méditerranée orientale 34 380 34 380 2 2 Méditerranée orientale 40 450 40 450 2 2
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

280 490 129 000 409 490 14 5 19 316 620 139 800 456 420 14 5 19

Activités interrégionales 110 100 110 100 Activités interrégionales 71 000 71 000

Total 414 100 239 100 653 200 17 5 22 Total 469 110 210 800 679 910 17 5 22

1
Voir les Notes explicatives, paragraphe 5.



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AMERIQUES

Projets inter -pays
; voir page 538

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 629

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget Autres
ordinaire fonds

Soutien aux programmes de planification familiale dans les pays
démographie sanitaire et systèmes de statistiques PPH 001 93 300 110 100 71 000 71 000 FP

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 93 300 110 100 71 000 71 000

Dont ; Budget ordinaire
Autres fonds 93 300 110 100 71 000 71 000



7.1.2 METHODOLOGIE DES STATISTIQUES SANITAIRES

Objectifs

Faire en sorte que des méthodes statistiques valables soient utilisées pour
la planification, l'exécution et l'évaluation du programme de l'Organisation;

mettre au point de nouvelles techniques d'analyse mathématique applicables aux
problèmes de santé; et

donner aux Etats Membres des avis sur les questions de biostatistique.

Approche

Afin d'apporter aux divers programmes de l'Organisation le soutien statistique
et mathématique nécessaire, le personnel du Siège affecté au programme de méthodo-
logie des statistiques sanitaires a été réparti en 4 équipes, 3 d'entre elles
s'occupant de secteurs spécifiques du programme, à savoir les maladies transmissibles,

les maladies non transmissibles et l'ensemble des autres secteurs, et la quatrième
se consacrant à la méthodologie générale de la recherche. En principe, tous les
problèmes statistiques et mathématiques qui viennent à se poser dans un secteur
déterminé du programme sont du ressort de l'équipe chargée de ce secteur, mais s'il
s'agit de questions exigeant l'application de techniques statistiques et mathé-
matiques très poussées, c'est la quatrième équipe qui s'en charge. Cette répar-
tition des tâches a donné toute satisfaction du point de vue de l'utilisation
optimale des effectifs disponibles.

Dans les bureaux régionaux, les autres unités techniques reçoivent une aide
considérable en ce qui concerne l'application des méthodes statistiques et biomathé-
matiques à une vaste gamme de problèmes relevant de la médecine et de la santé
publique.

Revue des activités

Les activités entreprises au titre de ce programme représentent l'un des
éléments les plus importants de l'ensemble du secteur des statistiques. L'objectif
premier est de fournir des avis et une assistance pratiques pour les autres
programmes de l'OMS qui comprennent des projets comportant un élément statistique,
ce qui, de nos jours, est le cas pour la quasi- totalité d'entre eux. Du fait
notamment des progrès réalisés par le programme de recherche de l'OMS, on s'est de
plus en plus préoccupé ces dernières années du rôle de la méthodologie statistique
dans la recherche et les études épidémiologiques.

Les tâches à accomplir peuvent se résumer comme suit :

1) statistiques mathématiques (expérimentation, estimation, analyse à
plusieurs variables, analyse des données recueillies, etc.);

2) enquêtes par sondage (dispositif et analyse);

3) méthodes épidémiologiques et démographiques (études de cas et de témoins,
études prospectives, méthodes des tables de survie, etc.);

4) dispositif expérimental (essais cliniques, plan séquentiel, etc.);

5) recherche opérationnelle (modélisation, théorie de la décision, analyses
coût /efficacité, etc.);

6) systèmes d'information (dispositif, entretien et analyse; formules de

relevés; protocoles types);

7) divers (biomathématiques, modèles descriptifs, etc.);

8) application de l'informatique aux travaux énumérés ci- dessus;

a

rr

X)

9) évaluation statistique des articles communiqués à l'OMS pour publication.

Il faut mentionner aussi la mise en place au Siège d'un centre d'information
ásur les applications de l'informatique en médecine et en santé publique. Bien que

les Bureaux régionaux de l'Europe et des Amériques aient déjà organisé des réunions H
destinées à fournir aux pays des directives générales sur les applications de
l'informatique, le Siège ne s'était préoccupé auparavant que de ses propres

opérations sur ordinateur dont certaines - notamment les applications de la statis-
tique à la recherche et à l'administration - sont extrêmement poussées. Le projet
d'information sur l'informatique médicale lancé en 1971 vise à réunir les connais-
sances sur l'évolution de l'informatique, à l'OMS et ailleurs, tout en créant un
foyer de contact entre le Siège, les bureaux régionaux, les organisations inter-
nationales et les pays.

Le volume croissant des données nécessaires aux services de santé et leur
complexité exigent l'emploi de méthodes d'analyse et de systèmes de traitement des
données plus efficaces. Dans la Région européenne, un certain nombre de réunions
ont été consacrées depuis 1964 à divers aspects de l'informatique médicale, et
plusieurs bourses d'études ont été attribuées.

Propositions pour 1976 et 1977

Les activités ordinaires de ce programme, telles qu'elles sont décrites
ci- dessus, se poursuivront en 1976 et en 1977. Un comité d'experts des problèmes
statistiques de la modélisation en santé publique se réunira en 1977 (9 membres;
coût estimatif, $19 400).

Dans la Région européenne, on s'attachera particulièrement à étudier les
besoins des systèmes d'information sanitaire, à évaluer leur efficacité, à faire
connaître ceux qui sont efficaces et donnent de bons résultats, et à former du
personnel. La collaboration avec les institutions internationales qui, en Europe,
jouent un rôle actif en matière de statistiques sanitaires et d'informatique
médicale sera poursuivie.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, on prévoit une augmentation des demandes
d'avis sur des sujets spécialisés tels que la démographie, l'utilisation des modèles
mathématiques, le traitement électronique des données et les méthodes d'enquête par
sondage. Afin de pouvoir y répondre, on a reformulé les objectifs d'un projet
inter -pays de renforcement des services de santé en ce qui concerne la tenue des

archives médicales et les procédures de notification. Il est prévu de faire le bilan
des moyens informatiques à la disposition du secteur sanitaire dans les pays
Membres et d'évaluer les besoins futurs dans ce domaine. On se propose également
de promouvoir l'utilisation des techniques de sondage afin d'obtenir des données
démographiques et sanitaires fiables et de les étendre à d'autres domaines
d'application particuliers.



7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US$ US$ US$

1976

US$ US $ US$

Siège 420 740 420 740 16 16 Siège 502 630 502 630 16 16

Régions : Régions :

Afrique Afrique
Amériques 23 480 73 200 96 680 1 3 4 Amériques 33 500 112 700 146 200 1 4 5
Asie du Sud -Est 18 230 18 230 2 2 Asie du Sud -Est 67 810 67 810 2 2
Europe Europe 3 200 3 200
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

41 710 73 200 114 910 3 3 6 104 510 112 700 217 210 3 4 7

Activités interrégionales Activités interrégionales

Total 462 450 73 200 535 650 19 3 22 Total 607 140 112 700 719 840 19 4 23

1975 1977

Siège 437 600 437 600 16 16 Siège 519 660 519 660 16 16

Régions : Régions :

Afrique Afrique
Amériques 31 040 104 100 135 140 1 4 Amériques 35 540 114 100 149 640 1 4 5
Asie du Sud -Est 49 400 49 400 2 2 Asie du Sud -Est 47 570 47 570 2 2
Europe 3 200 3 200 Europe 3 200 3 200
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

83 640 104 100 187 740 3 4 7 86 310 114 100 200 410 3 4 7

Activités interrégionales Activités interrégionales 18 200 18 200

Total 521 240 104 100 625 340 19 4 23 Total 624 170 114 100 738 270 19 4 23



7.1.2 METHODOLOGIE DES STATISTIQUES SANITAIRES (suite)

Renseignements sur l'informatique médicale. A condition que le FNUAP fournisse

l'appui nécessaire, les travaux entrepris dans le domaine du traitement de l'in-
formation se poursuivront et porteront notamment sur les problèmes que pose l'utili-
sation de l'ordinateur - on prévoit en particulier des études coOt/avantages
concernant certaines applications de l'ordinateur qui intéressent les statis-
tiques, entre autres celles relatives à la santé de la famille - ainsi que sur
la formation du personnel. Une plus large place sera accordée à l'étude de l'in-

Projets inclus dans le tableau de la page 317

AMERIQUES

Projets de pays : Pérou; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets inter -pays : voir page 589

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 629

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Réunion sur les principes statistiques applicables à la surveillance en

santé publique

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES

Dont : Budget ordinaire
Autres fonds

formatique médicale dans les pays en voie de développement. Des membres du
personnel du Siège et des consultants se rendront dans dès centres de traitement

de l'information afin d'étudier les problèmes relatifs aux applications de l'in-

formatique en santé publique et de donner des avis à ce sujet. Des accords de
services techniques contractuels seront passés avec deux centres (l'un dans la
Région européenne et l'autre dans celle de l'Asie du Sud -Est) en vue de l'étude de
certains problèmes techniques particuliers qui doivent être résolus d'urgence.

Projet

N°

HSM 001

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975

US$ US$

1976 1977

US$ US$

18 200

18 200

18 200

Budget Autres
ordinaire fonds

RB

00



Objectifs

7.1.3 DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

développer. Dans le même temps, on s'est systématiquement efforcé de donner à la
diffusion des informations un caractère plus dynamique. De nouvelles techniques
de collecte et d'analyse des statistiques démographiques et sanitaires ont été
mises au point et sont en cours d'expérimentation dans plusieurs pays (Afghanistan,
Algérie, Sierra Leone, Soudan, Trinité -et- Tobago).

Rassembler, unifier et diffuser les statistiques sanitaires nationales au
moyen d'un système informatique; et

aider les pays à améliorer la comparabilité internationale de leurs

statistiques.

Approche

- Mettre au point et expérimenter de nouvelles techniques de collecte des sta-
tistiques démographiques et sanitaires de base.

- Fournir aux pays aide et avis en matière de traitement des données et d'éva-
luation de la qualité de cette opération.

- Favoriser une meilleure utilisation des données et améliorer leur comparabilité
internationale en patronnant des études internationales collectives sur des sujets
précis, tels que la mortalité infantile et juvénile et les différences dans la
mortalité entre villes et campagnes.

- Etablir des directives pour le rassemblement et la présentation des données.

statistiques afin d'améliorer leur comparabilité.

- Préparer des manuels techniques sur les méthodes d'analyse.

- Remplacer progressivement les méthodes traditionnelles de rassemblement et
d'échange des informations par un système automatisé.

- Etablir des contacts étroits avec les producteurs et les usagers de statis-
tiques sanitaires en vue de mettre au point un programme souple répondant aux
besoins des usagers.

Revue des activités

C'est la Société des Nations qui, il y a un demi -siècle, a entrepris de
rassembler et de diffuser des renseignements statistiques d'ordre sanitaire;
25 ans plus tard, l'OMS a pris la suite en s'efforçant autant que possible de
maintenir la continuité des séries statistiques. Au cours de cette période, le
programme de rassemblement, d'unification et de diffusion des statistiques
démographiques et sanitaires a connu un essor remarquable, qui a reflété, tant par
son ampleur que par son orientation, le développement des activités de l'Organi-
sation ainsi que la multiplication des demandes émanant de pays Membres soucieux
de disposer d'informations statistiques plus nombreuses, meilleures et plus
élaborées.

Les activités statistiques de l'OMS ont été d'emblée coordonnées avec celles
de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées. Ces
dernières années, la mise en place de systèmes d'information automatisés et
l'échange de données enregistrées sur bandes ou sur disques ont ajouté une nouvelle
dimension à cette collaboration internationale. En 1969 s'est effectué le passage
du traitement manuel au traitement par ordinateur pour la production des trois

parties de l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, et l'on a solidement
posé les fondements d'une banque de statistiques sanitaires qui ne cesse de se

Afin de promouvoir la comparabilité internationale et une meilleure utili-
sation des données, l'ONU et l'OMS ont entrepris conjointement une analyse des
tendances de la mortalité foetale, infantile et juvénile au cours des 20 dernières
années. L'influence de facteurs biologiques et sociaux sur la mortalité périnatale
a d'autre part fait l'objet d'une étude comparative en Angleterre et au Pays de
Galles, en Autriche, à Cuba, aux Etats -Unis d'Amérique, en Hongrie, au Japon, en
Nouvelle -Zélande et en Suède.

Outre les publications statistiques que l'OMS produit au Siège,1 l'OPS publie
un rapport épidémiologique hebdomadaire, un relevé annuel des cas de maladies à
déclaration obligatoire signalés dans les Amériques, et, périodiquement, un rapport
sur la situation sanitaire dans les Amériques et sur les progrès de la santé.

Avec le développement du programme de santé de la famille, les activités se
sont portées sur des secteurs tels que les projections d'indicateurs sanitaires
(1971), l'observation des besoins sanitaires des familles (1971), les statistiques
de planification familiale (1972), la détection des malformations congénitales
(1972), l'élaboration d'indices de santé de la famille (1974) et pilotes
sur l'interaction entre la santé, la démographie et le développement (1974). En
1971 a débuté une série d'ateliers interrégionaux visant à informer des statis-
ticiens sanitaires du monde entier de l'évolution des techniques statistiques

relatives à la santé de la famille. La même année a été mis au point un programme
prévoyant la publication d'une série de manuels de statistiques sanitaires

(statistiques sur la mortalité, la fécondité, la planification familiale) pour les
activités de formation de l'OMS dans ce domaine, mais destinés aussi à un public
plus large.

Une série de réunions techniques consacrées aux statistiques de mortalité

ont été récemment organisées, en partie sous le patronage conjoint de l'OMS et de
l'ONU, afin de passer en revue les progrès de la méthodologie statististique, de
mettre en lumière les tendances et les différences constatées en matière de
mortalité et d'identifier les principales lacunes qui justifieraient des recherches
plus poussées.

C
Ch
Ch

1
Voir le secteur de programme 7.3 (Publications de l'OMS).
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7.1.3 DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES (suite)

Propositions pour 1976 et 1977

Publications et diffusion des informations. Dans ce domaine, on s'efforcera

d'introduire davantage de souplesse. Une plus grande place sera faite aux commen-
taires explicatifs afin de mettre en lumière les principales tendances et diffé-
rences, de fournir aux usagers des indications sur la qualité et la pertinence des
données, et d'analyser l'influence qu'exercent différents facteurs biologiques,
démographiques et sociaux sur l'allure générale et les tendances de la situation

sanitaire.

Dans le même temps, on s'efforcera de venir à bout des problèmes que pose
l'accroissement régulier du volume des données disponibles en ne publiant que de
temps à autre, par roulement, certaines informations de caractère moins actuel, et
en faisant paraître des "aide- mémoire aux usagers" renseignant ceux -ci sur les
informations qui peuvent leur être communiquées sur demande par l'OMS. Ces aide -

mémoire signaleront également les informations qui, bien que recueillies dans
d'autres secteurs, intéressent cependant la santé.

Sous -systèmes d'information statistique sanitaire. Une étude collective
internationale sera lancée afin de réunir des données permettant d'estimer les
besoins en matière de santé mentale et de planifier et évaluer les services de
santé mentale. L'étude permettra notamment d'élaborer les principes directeurs de
sous -systèmes nationaux d'information dans ce domaine.

Les efforts faits pour mettre en place un sous -système élargi d'information

statistique pour,le cancer seront poursuivis; ils viseront à actualiser le réseau
automatique d'information, à établir un registre des moyens consacrés à la lutte
contre le cancer, à faire le point de l'aide fournie aux pays afin d'améliorer les

sous -systèmes nationaux d'information pour le cancer et à poursuivre la diffusion
de données sur le plan international.

Assistance en matière de collecte et d'analyse des données. Une assistance
technique continuera d'être apportée aux pays pour la collecte, le traitement et
l'évaluation des statistiques démographiques et sanitaires de base. Les unités de
statistiques démographiques et sanitaires des bureaux régionaux continueront à
seconder les activités du Siège en matière de collecte et de diffusion d'infor-
mations statistiques et d'amélioration de la comparabilité des données.

Aide à la recherche. Une réunion de chercheurs collaborant au sous -système

d'information statistique pour le cancer sera convoquée en 1976 afin d'élaborer des
principes directeurs pour la collecte et l'analyse des données se rapportant aux
programmes de recherche sur le cancer et de lutte anticancéreuse. Il est prévu de
poursuivre l'étude comparative concernant l'influence de facteurs biologiques et
sociaux sur la mortalité infantile, à laquelle 6 pays participent. Les données
seront analysées et un rapport sera établi sur les résultats de l'étude et leurs
incidences sur les activités nationales et internationales. Ces recterches béné-
ficient actuellement de l'aide du FNUAP.



7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US $ US $ US $

1976

US $ US $ US $

Siège 357 540 357 540 17 17 Siège 399 150 399 150 17 17

Régions : Régions

Afrique Afrique

Amériques 53 180 206 600 259 780 4 11 15 Amériques 87 500 240 100 327 600 5 11 16

Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est

Europe Europe

Méditerranée orientale Méditerranée orientale

Pacifique occidental .. Pacifique occidental

53 180 206 600 259 780 4 11 15
87 500 240 100 327 600 5 11 16

Activités interrégionales 440 800 440 800 6 6 Activités interrégionales 41 600 473 300 514 900 5 5

Total 410 720 647 400 1 058 120 21 17 38 Total 528 250 713 400 1 241 650 22 16 38

1975 1977

Siège 393 050 393 050 17 17 Siège 433 670 433 670 17 17

Régions : Régions :

Afrique Afrique

Amériques 78 220 227 500 305 720 5 11 16 Amériques 94 080 252 700 346 780 5 11 16
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est

Europe Europe

Méditerranée orientale Méditerranée orientale

Pacifique occidental .. Pacifique occidental

78 220 227 500 305 720 5 11 16 94 080 252 700 346 780 5 11 16

Activités interrégionales 357 700 357 700 5 5 Activités interrégionales 20 000 244 500 264 500 3 3

Total 471 270 585 200 1 056 470 22 16 38 Total 547 750 497 200 1 044 950 22 14 36



Projets inclus dans le tableau ci- dessus

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

LIS $ USS

1977

US$

Budget

ordinaire
Autres
fonds

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Réunion sur la surveillance des besoins en matière de santé mentale DSI 012 15 800 RB
Surveillance des besoins en matière de santé mentale DSI 013 10 000 RB
Etude sur la démographie sanitaire DSI 016 6 5 5 3 440 800 357 700 473 300 244 500 FP

Total partiel pour les projets interrégionaux 6 5 5 3 440 800 357 700 489 100 254 500

Dont : Budget ordinaire 15 800 10 000

Autres fonds 6 5 5 3 440 800 357 700 473 300 244 500

Aide à la recherche

Réunion de chercheurs collaborant au projet sur les sous -systèmes
d'information statistique pour le cancer DSI 014 15 800 RB

Sous -systèmes d'information statistique pour le cancer DSI 015 10 000 10 000 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 25 800 10 000

Dont : Budget ordinaire 25 800 10 000

Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 6 5 5 3 440 800 357 700 514 900 264 500

Dont : Budget ordinaire 41 600 20 000

Autres fonds 6 5 5 3 440 800 357 700 473 300 244 500

Ñ



7.1.4 DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE STATISTIQUES SANITAIRES

Objectifs

Développer et coordonner les activités de l'Organisation visant à améliorer les
services nationaux de statistiques sanitaires et à assurer la pleine utilisation

des statistiques sanitaires dans la planification, la gestion et l'évaluation des

services nationaux de santé et pour des programmes nationaux spécifiques;

donner des avis sur différents aspects de la formation aux méthodes des statis-

tiques sanitaires et à la tenue des archives médicales.

Approche

- Enoncer des principes applicables à la planification et à l'évaluation des

systèmes nationaux de statistiques sanitaires et de leurs diverses branches.

- Etablir des procédures pour le rassemblement des statistiques relatives à

l'économie sanitaire. à la salubrité de l'environnement, aux produits pharmaceu-

tiques et à d'autres domaines déterminés.

- Aider les pays à définir leurs besoins en matière d'information statistique
pour la planification, l'évaluation et la gestion journalière de leurs services de
santé, ainsi qu'à appliquer les principes de planification et de gestion d'un
système d'information sanitaire englobant les archives médicales.

- Coordonner les efforts déployés par les pays et encourager ceux-ci à renforcer

les programmes de formation à la statistique et à l'emploi des statistiques destinés
tant aux utilisateurs qu'aux producteurs d'information sanitaire.

Revue des activités

Depuis 1949, les gouvernements ont reçu des avis touchant le développement des
services nationaux de statistiques sanitaires dans le cadre de 524 projets exécutés

dans les pays avec l'aide de l'OMS. En 1970 et 1972, 2 réunions techniques ont
examiné à Genève les résultats d'une enquête destinée à évaluer certains de ces
projets. Sur la base des recommandations formulées lors de ces réunions, une étude
pilote a été lancée dans 9 pays des Régions de l'Afrique et de la Méditerranée
orientale afin de déterminer la nature des statistiques dont le besoin se fait
sentir (en particulier dans les branches nouvelles de la santé publique) et d'éva-
luer les services statistiques existants. Les conclusions de cette étude seront
utilisées pour aider les pays à planifier, à gérer et à évaluer leurs services de

statistiques sanitaires.

Avec l'apparition de nouvelles activités sanitaires est né le besoin d'un
nouveau type d'information. A titre préparatoire, des mesures ont déjà été prises
pour déterminer le champ à couvrir pour les nouvelles statistiques requises dans
divers domaines - comme l'économie sanitaire, la salubrité de l'environnement, la

planification familiale, la santé scolaire, les produits pharmaceutiques et les

personnels de santé - et mettre au point des méthodes de collecte, de traitement et
d'utilisation des données. Les experts nationaux dans ces domaines se sont réunis à
plusieurs reprises à Genève et les propositions qu'ils ont formulées ont été dif-

fusées dans la série de documents sur les commissions nationales de statistiques

(voir ci- après).

Les archives médicales font l'objet d'une assistance croissante de la part des
bureaux régionaux afin de permettre aux pays de développer ou de perfectionner les
archives hospitalières et, par ce moyen, de mieux soigner les malades tout en
créant une source importante de statistiques sanitaires. Dans la Région de la
Méditerranée orientale, on a établi en 1974 un centre régional de formation en
matière d'archives médicales dans un établissement d'enseignement égyptien, afin de
familiariser les intéressés avec les techniques modernes.

La section Informatique du Bureau régional des Amériques et le centre d'infor-
matique médicale de La Faculté de Médecine de l'Université de Buenos Aires four-

nissent des services consultatifs touchant l'organisation des archives médicales
hospitalières, la possibilité de disposer de services d'ordinateur, l'analyse de
systèmes et la programmation sur ordinateur.

La deuxième conférence internationale des commissions nationales de statis-
tiques démographiques et sanitaires s'est réunie en 1973. Elle avait pour but
d'aider dans leur travail les commissions nationales et de souligner l'importance
du rôle qu'elles jouent dans le développement des statistiques sanitaires au niveau
national et international. La conférence a examiné les approches nouvelles en
statistique sanitaire et déterminé selon quelles modalités les commissions natio-
nales pourraient concourir à renforcer cet instrument. Afin de familiariser les
pays avec les questions et problèmes relatifs aux services de statistiques sani-
taires et d'instituer un échange d'informations sur les activités statistiques
dans les divers pays, on a lancé en 1949 la série de documents sur les commissions
nationales, laquelle n'a pas cessé de se développer depuis, tant du point de vue du
nombre de sujets traités que de l'importance de sa diffusion. Outre qu'ils rendent
compte annuellement des travaux d'ordre statistique menés par l'OMS et des acti-
vités que les Etats Membres entreprennent ou élargissent en la matière, les
documents en question exposent les nouveaux secteurs qui se sont ouverts et les
nouvelles approches et conceptions qui se sont fait jour dans le domaine du déve-
loppement des statistiques sanitaires. Ils accordent une importance particulière à
la formation des producteurs et des utilisateurs de statistiques. Le service de ces
documents est fait aux départements de statistiques sanitaires des Etats Membres,
aux membres des commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires,
à divers instituts d'enseignement et de recherche et à d'autres organismes s'inté-
ressant aux questions qui y sont traitées.

H

H_

Propositions pour 1976 et 1977

Des principes pour l'évaluation des systèmes d'archives médicales seront
formulés et une enquête d'évaluation sera menée dans des hôpitaux de diverses caté-
gories. Des consultants feront le point de la formation des archivistes médicaux à Vl

divers niveaux, de concert avec les directeurs et les enseignants des centres de
formation spécialisés et avec les utilisateurs d'archives médicales dans les pays

Zoù de tels centres existent.
H

Le Bureau régional des Amériques se propose de créer au moins 5 centres de
formation supérieure, dont 3 à la tenue des archives médicales et 2 à l'informa- 177

tique médicale. Il sera nécessaire de créer 6 centres supplémentaires pour l'ensei-
gnement de la tenue des archives médicales au niveau intermédiaire.

W
W



7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US S US S USS

1976

US$ US S. US

Siège 163 770 163 770 7 7 Siège 192 350
_

192 350 7 _7

Régions : Régions :

Afrique 26 770 26 770 1 1 Afrique 44 380 44 380 1 1

Amériques 253 299 628 016 881 315 2 14 16 Amériques 323 846 808 492 1 132 338 4 15 19
Asie du Sud -Est 163 740 8 748 172 488 4 4 Asie du Sud -Est 89 760 89 760 3 3

Europe 3 600 8 292 11 892 Europe 23 200 23 200
Méditerranée orientale 139 600 6 600 146 200 3 3 Méditerranée orientale 223 180 223 180 6 6

Pacifique occidental .. 163 559 163 559 7 7 Pacifique occidental 268 400 268 400 7 7

750 568 651 656 1 402 224 17 14 31 972 766 808 492 1 781 258 21 15 36

Activités interrégionales 30 000 30 000 Activités interrégionales 14 500 14 500

Total 944 338 651 656 1 595 994 24 14 38 Total 1 179 616 808 492 1 988 108 28 15 43

1975 1977

Siège 176 410 176 410 7 7 Siège 207 600 207 600 7 7

Régions : Régions :

Afrique 37 860 37 860 1 1
Afrique 45 640 45 640 1 1

Amériques 261 780 775 085 1 036 865 2 16 18 Amériques 357 264 671 438 1 028 702 4 15 19
Asie du Sud -Est 139 100 139 100 3 3

Asie du Sud -Est 98 070 98 070 3 3
Europe

1 600 10 000 11 600 Europe 1 600 1 600

Méditerranée orientale 96 680 96 680 3 3
Méditerranée orientale 247 550 247 550 8 8

Pacifique occidental .. 229 470 229 470 8 8
Pacifique occidental 213 630 213 630 6 6

766 490 785 085 1 551 575 17 16 33 963 754 671 438 1 635 192 22 15 37

Activités interrégionales 17 500 17 500 Activités interrégionales 14 500 14 500

Total 960 400 785 085 1 745 485 24 16 40 Total 1 185 854 671 438 1 857 292 29 15 44



7.1.4 DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE STATISTIQUES SANITAIRES (suite)

Une quatrième conférence sur les statistiques sanitaires est prévue dans la
Région européenne; elle réunira des statisticiens sanitaires et des administrateurs
de la santé publique qui feront le point de l'évolution récente des tendances et des
méthodes en la matière et examineront si les services de statistiques sanitaires

sont adaptés aux besoins.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, on prévoit l'exécution, pendant
plusieurs années, d'un projet de formation d'archivistes médicaux afin d'aider à
la création de centres nationaux qui dispenseront dans les langues de travail de la
Région des cours destinés à former des enseignants et des cadres pour les services

d'archives médicales.

Dans la Région du Pacifique occidental, on envisage de maintenir jusqu'à la
fin de 1977 l'aide actuellement fournie aux pays sous forme de services consultatifs
et de bourses d'études; on prévoit la réunion d'une conférence -atelier visant à

mettre au point un système simple et uniforme de notification et d'enregistrement
qui puisse être utilisé par les pays des îles du Pacifique sud. A l'occasion du
séminaire régional sur le traitement électronique de l'information qui doit avoir
lieu en 1976, on insistera sur la mise en place d'installations modernes de
traitement des données dans les Etats Membres.

Les méthodes de planification et d'évaluation des systèmes de statistiques
sanitaires auront leur place dans les activités de formation organisées par les
bureaux régionaux et par le Siège. On continuera les travaux entrepris en 1973 pour
l'évaluation des besoins d'informations sanitaires dans divers domaines, tâche qui
constitue une base permanente du développement des statistiques sanitaires. Des
principes directeurs sur la manière d'évaluer ces besoins aux différents niveaux de

Projets inclus dans le tableau de la page 324

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 420

AMERIQUES

l'administration sanitaire seront mis au point et expérimentés dans quelques pays
des Régions de la Méditerranée orientale et de l'Europe. On entreprendra une étude
complémentaire sur l'évolution des besoins qui servira de base au programme de
travail de l'OMS en matière de développement des services de statistiques sanitaires.

Un séminaire itinérant sera organisé en 1976 à l'intention des enseignants de
statistique sanitaire pour leur permettre d'étudier les faits nouveaux intervenus
dans l'enseignement des statistiques démographiques et sanitaires en se référant
tout spécialement aux besoins des programmes de santé publique récemment mis au
point. Ce séminaire sera suivi d'une conférence interrégionale sur l'enseignement
de la statistique aux étudiants en médecine qui se tiendra en 1977 et de la prépa-

ration d'un manuel pour enseignants de statistique sanitaire.

Sous réserve du maintien de l'appui du FNUAP, on étudiera et on appliquera dans
quelques pays un système de statistiques sanitaires modèle destiné aux programmes
de santé de la famille. L'étude portera sur les techniques de collecte, de traitement
et d'analyse, mais mettra spécialement l'accent sur les utilisations du système dans
les activités quotidiennes de gestion, de planification et d'évaluation des
programmes de planification familiale.

Comme les années précédentes, on continuera à soutenir le développement des
statistiques sanitaires dans les secteurs suivants : économie sanitaire, salubrité
de l'environnement, médecine du travail, produits pharmaceutiques, accidents, et
santé de la famille.

Projets de pays : Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Equateur, El Salvador, Grenade,
Guatemala, Guyane, Haiti, Honduras, Jamaîque, Mexique, Antilles néerlandaises, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, Trinité -et- Tobago, Uruguay, Venezuela

et Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 538

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Birmanie, Inde, Mongolie, Sri Lanka et Thaflande

EUROPE

Projets de pays : Algérie, Islande et Malte; projets inter -pays : voir page 629

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets de pays : Afghanistan, Bahrein, Yémen démocratique, Egypte, Jordanie, Koweft, République Arabe Libyenne, Oman, Somalie, Soudan et Tunisie;

projets inter -pays : voir page 705

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets de pays : Japon, Laos, Nouvelles- Hébrides, Nouvelle- Zélande, Papua -Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée, Singapour, Territoire sous tutelle des

flea du Pacifique et Viet -Nam; projets inter -pays : voir page 772
N



ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ USS

1977

US$

Budget Autres
ordinaire fonds

Séminaire itinérant sur la collecte et l'utilisation de renseignements
statistiques pour la planification et l'évaluation des services de
santé aux échelons intermédiaire et local DHS 001 25 000 10 000 RB

Séminaire itinérant pour enseignants de statistique sanitaire DHS 008 7 000 RB
Conférence sur l'enseignement de la statistique sanitaire aux étudiants en
médecine DHS 009 7 000 RB

Total partiel pour les projets interrégionaux 25 000 10 000 7 000 7 000

Dont : Budget ordinaire 25 000 10 000 7 000 7 000
Autres fonds

Aide à la recherche

Centre collaborateur OMS pour les archives médicales DRS 004 5 000 7 500 7 500 7 500 RB

Total partiel pour l'aide à la recherche 5 000 7 500 7 500 7 500

Dont : Budget ordinaire 5 000 7 500 7 500 7 500
Autres fonds

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 30 000 17 500 14 500 14 500

Dont : Budget ordinaire 30 000 17 500 14 500 14 500
Autres fonds

Ño\



7.1.5 CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES

Objectifs

Etablir une classification internationale des maladies propre à faciliter la
normalisation des méthodes de collecte, d'analyse et de présentation des données
de statistique sanitaire, afin que des statistiques d'origines diverses puissent
être comparées sans risque d'erreurs graves;

fournir un instrument pour le stockage et la recherche des dossiers médicaux,
ainsi que pour la planification et l'évaluation des services de santé; et

recommander des définitions et des méthodes uniformes en statistique sanitaire.

Approche

- Révision périodique de la Classification internationale des Maladies pour tenir
compte des dernières acquisitions de la science médicale.

- Etablissement de classifications supplémentaires pour les diverses techniques
employées en médecine (notamment en chirurgie, en radiologie et dans les labora-
toires), les invalidités et les facteurs environnementaux.

- Normalisation des formules utilisées pour la notification des cas de décès et

de maladies; énoncé de définitions et de recommandations concernant les statistiques
sanitaires.

- Aide aux 4 centres OMS pour la classification des maladies (en anglais, en
espagnol, en français et en langues slaves) auxquels il incombe de fournir aux Etats

Membres des avis touchant ladite classification.

Revue des activités

La Classification internationale des Maladies a une longue histoire qui
commence au siècle dernier avec la Nomenclature des causes de décès, dont la respon-
sabilité devait échoir à l'OMS lors de sa fondation en même temps qu'elle était
étendue aux causes de maladies. L'Organisation, qui s'est déjà chargée des Sixième,
Septième et Huitième Révisions, travaille à la Neuvième Révision qui entrera en

vigueur le ler janvier 1978.

En dehors de son emploi comme instrument de codage pour l'analyse et la mise
en tableaux des données diagnostiques, la Classification internationale est de plus
en plus utilisée dans les services d'archives hospitalières pour l'indexage des cas
en fonction du diagnostic, afin de faciliter le stockage et la recherche dès
dossiers médicaux. Plus récemment, elle a été mise à contribution pour la planifi-
cation des services de santé, ainsi que pour leur surveillance et leur évaluation
ultérieures. Les travaux préparatoires de la Neuvième Révision tiennent compte de
ces nouvelles applications de la Classification qui auront de profondes réper-
cussions sur sa structure même.

Le besoin d'une classification de paramètres autres que le diagnostic s'étant
fait jour, il est prévu de publier en même temps que la Neuvième Révision, sous
forme d'un supplément, des classifications des techniques chirurgicales, des
techniques radiologiques et des techniques de laboratoire. On se propose en outre
d'établir des classifications des infirmités physiques et des handicaps en résultant.

Le modèle international de certificat médical de la cause de décès est utilisé
depuis 1948, mais dans le domaine de la morbidité les formules de notification n'ont
pas fait l'objet jusqu'ici d'une normalisation analogue. Des études sont en cours
pour définir l'état morbide qui devra figurer dans les statistiques de morbidité
hospitalière comme "principale affection traitée", par analogie avec la "cause
initiale de décès" des statistiques de mortalité. Le certificat de la cause de décès
a lui -même été révisé en ce qui concerne les décès périnatals : une formule possible
de certificat, faisant particulièrement ressortir les affections maternelles ayant
des répercussions sur le foetus ou le nourrisson, a été préparée et testée sur le
terrain.

Pour ce qui a trait à la période périnatale, on accorde une attention toute
particulière à la définition des notions de naissance vivante, de mort foetale et
de critères de viabilité, au rapport entre le poids à la naissance et l'âge gesta-
tionnel, ainsi qu'à la normalisation des coefficients et des taux.

Propositions pour 1976 et 1977

La Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies sera
soumise à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1976. Au cours du
premier semestre de 1976 on s'emploiera surtout à préparer la publication, en
quatre langues, non seulement de la Classification elle -même, mais aussi des volumes

connexes contenant les classifications des techniques, des infirmités et des handi-
caps. Une collaboration étroite avec les centres OMS pour la classification des
maladies sera indispensable pendant cette période pour faire en sorte que l'usage
médical actuel dans les quatre langues soit bien respecté dans les différentes
versions.

Le reste de la période de deux ans sera essentiellement consacré à former les
usagers à l'emploi de la nouvelle Classification, afin qu'ils soient parfaitement
familiarisés avec elle au moment où elle entrera en vigueur, le ler janvier 1978.
La Neuvième Révision contiendra de nombreux éléments nouveaux destinés à accroître
son utilité pour la planification et la surveillance continue des systèmes de
prestations de soins ainsi que pour l'évaluation des activités cliniques, sans
compter les volumes connexes mentionnés plus haut. Ces nouvelles méthodes de classi-
fication devront être soigneusement expliquées et présentées à deux niveaux au Cl)

moins : 1) niveau professionnel - spécialistes de la planification sanitaire,
statisticiens, administrateurs de la santé publique et médecins, qui sont appelés -3

à faire usage de données fondées sur les classifications et qui devront donc savoir H
comment appliquer au mieux les méthodes et interpréter les résultats obtenus; p
2) statisticiens de niveau intermédiaire s'occupant de la Classification, c'est -à-
dire du rassemblement, de l'analyse, du codage et du traitement des données. Dans Cl

cette catégorie, la formation sera essentiellement axée sur les exercices de codage C4

et sur la compréhension des procédures, plutôt que sur l'utilisation finale des
données. z

La préparation à l'utilisation de la Neuvième Révision sera assurée pendant une á
période de 18 mois en 1976 -1977; des cours régionaux seront alors organisés par le

rriSiège dans les langues officielles de l'Organisation, en coopération avec les
bureaux régionaux et les centres OMS pour la classification des maladies. Dans les
limites de son budget, le Siège fournira le matériel d'enseignement ainsi que le



7.1.5 Classification internationale des maladies

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US$ US$ US$

1976

US$ US$ US$

Siège 200 580 200 580 7 7 Siège 201 810 201 810 7 7

Régions : Régions .

Afrique Afrique
Amériques 50 155 27 100 77 255 3 1 4 Amériques 29 470 51 100 80 570 1 1 2

Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe Europe 3 200 3 200
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

50 155 27 100 77 255 3 1 4 32 670 51 100 83 770 1 1 2

Activités interrégionales 37 000 14 000 51 000 Activités interrégionales 35 250 35 250

Total 287 735 41 100 328 835 10 1 11 Total 269 730 51 100 320 830 8 1 9

1975 1977

Siège 196 730 196 730 7 7 Siège 215 630 215 630 7 7

Régions : Régions .

Afrique Afrique
Amériques 71 860 28 300 100 160 3 1 4 Amériques 49 460 30 700 80 160 1 1 2
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe 3 200 3 200 Europe 3 200 3 200
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

75 060 28 300 103 360 3 1 4 52 660 30 700 83 360 1 1 2

Activités interrégionales 35 250 35 250 Activités interrégionales 35 250 35 250

Total 307 040 28 300 335 340 10 1 11 Total 303 540 30 700 334 240 8 1 9

w
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7.1.5 CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (suite)

concours de son personnel pour l'organisation et la conduite des cours. Cependant,
la responsabilité de cette activité de formation incombera essentiellement aux
bureaux régionaux et aux pays qui y participeront.

Les cours suivants sont envisagés : en Afrique, un cours en anglais et un cours

en français; dans les Amériques, un cours en anglais et un cours en espagnol; dans
la Région européenne, trois cours - en anglais, en français et en russe - organisés
en collaboration avec les centres de Londres, Paris et Moscou respectivement; un

Projets inclus dans le tableau de la page 328

AMERIQUES

Projets de pays : Venezuela; projets inter -pays : voir page 538

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 629

cours en anglais dans chacune des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental. Aux termes d'accords interrégionaux, les
participants ne parlant pas la langue du ou des cours donnés dans leur Région
pourraient être dirigés vers un autre cours régional. Au moins deux participants
(un pour chaque niveau) venant de chacun des pays utilisant la Classification
seraient invités et seraient ensuite chargés d'organiser des cours nationaux dans
leur propre pays, ce qui permettrait de réaliser une couverture géographique
complète avant l'entrée en vigueur de la Classification.

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

N°

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974

US$

Prévisions d'engagements de dépenses

1975 1976

US$ US$

1977

US$

Budget

ordinaire

Autres

fonds

Centres pour la classification des maladies (Londres, Moscou et Paris) ICD 001 30 000 30 000 30 000 30 000 RB

Coordination des activités de classification des maladies ICD 002 7 000 5 250 5 250 5 250 RB

Révision de la Classification internationale des Maladies ICD 003 14 000 VD

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 51 000 35 250 35 250 35 250

Dont : Budget ordinaire 37 000 35 250 35 250 35 250

Autres fonds 14 000



7.2 SERVICES DE DOCUMENTATION

Objectifs

Aider les gouvernements à obtenir la documentation et les informations en matière
de santé qui leur sont nécessaires pour faire progresser et appuyer leurs programmes

nationaux de développement;

aider les gouvernements à mettre en place des services nationaux de documen-
tation capables de répondre à une gamme étendue de besoins en matière d'information
pour favoriser la recherche biomédicale, la formation théorique et pratique et le
développement des personnels de santé, et pour améliorer les prestations sanitaires;

offrir aux Etats Membres et aux Régions de l'OMS une assistance technique
touchant tous les aspects des services de bibliothèque et de documentation médicale;

fournir au personnel de l'OMS dans les Régions et sur le terrain ainsi qu'aux
travailleurs sanitaires des Etats Membres qui en font la demande des services
spéciaux de documentation, par exemple au moyen du système de localisation MEDLINE;

mettre à la disposition du personnel du Siège de l'OMS tous les services de
bibliothèque et d'information dont il a besoin.

Approche

Le secteur de programme relatif aux services de documentation repose sur deux

éléments fondamentaux :

1) La planification et la mise en oeuvre dans le monde entier, mais plus
particulièrement dans les pays en voie de développement, d'un programme de documen-
tation sanitaire complet et intégré. Ce programme se fonde sur un développement
progressif des moyens et installations dont disposent le pays et la Région. Il
suppose un vaste effort de formation systématique; un accroissement important du
matériel de bibliothèque, notamment pour ce qui est des livres et des périodiques;
l'exploitation et la décentralisation des services informatisés de recherche docu-
mentaire tels que le MEDLINE; une assistance technique pour tout ce qui concerne
les services de bibliothèque et de documentation; enfin, la mise en oeuvre de projets
spéciaux visant à améliorer diverses situations en réglant les problèmes qui, dans
le monde entier, empêchent les travailleurs sanitaires d'avoir accès à la documen-

tation disponible.

2) La Bibliothèque de l'OMS au Siège possède environ 100 000 volumes,
dont les deux tiers sous la forme de collections reliées de périodiques, et
reçoit plus de 3000 périodiques courants, Elle acquiert et catalogue les livres,
périodiques, rapports et autres documents (y compris ceux de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées) dont on peut avoir besoin à Genève.
Elle procure également de la littérature biomédicale aux bureaux régionaux de l'OMS,
aux équipes sur le terrain et aux Etats Membres, et elle assure un service de
catalogage à l'intention des bureaux régionaux. Le service aux lecteurs comprend le
prêt de livres et autre matériel documentaire, la mise en circulation de périodiques
et la fourniture de photocopies. La Bibliothèque fournit en outre des informations
bibliographiques, en particulier des bibliographies rétrospectives et des listes

1
MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System) on -line, Biblio-

thèque médicale nationale, Bethesda, Etats -Unis d'Amérique.

Ww0
signalant les publications récentes qui sont établies par le Centre MEDLINE de
l'OMS. Enfin, elle donne sur demande des renseignements sur les questions de biblio-

théconomie médicale, discipline dans laquelle elle forme des boursiers de l'OMS.
II

Revue des activités

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a demandé qu'une étude CA

organique soit faite sur le sujet suivant : "Les services de documentation médicale
offerts aux Etats Membres "; cette étude,2 présentée au Conseil exécutif en 1972 d
et fondée sur les réponses à un questionnaire adressé aux Etats Membres de l'OMS,

faisait clairement ressortir l'existence de graves lacunes, notamment dans les
pays en voie de développement. Elle montrait que les bibliothèques et centres
d'information existants étaient dépourvus de nombreux livres, périodiques et
autres documents, ne communiquaient pas ou presque pas entre eux, et enfin,
manquaient de place et de bibliothécaires qualifiés et expérimentés qui soient au
courant des méthodes modernes ainsi que des services et matériels actuellement
disponibles.

O
n

t

Par la suite, la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'est déclarée Z
convaincue (résolution WRA25.26) que l'Organisation devrait "assumer un rôle majeur

dans la coordination et l'amélioration des échanges scientifiques biomédicaux, en
particulier dans les domaines qui intéressent le plus directement les services de
santé nationaux et la coopération internationale en matière de santé ". Elle a éga-

lement prié le Directeur général d'examiner les conclusions qui s'étaient dégagées
de l'étude, compte tenu notamment "de l'importance qu'il y aurait à améliorer les
services de bibliothèque médicale pour assurer l'utilisation effective de la docu-
mentation biomédicale publiée et, plus particulièrement, à créer des bibliothèques
médicales régionales ".

Le programme de documentation élaboré à la suite de ces recommandations vise
à améliorer et à développer les ressources des services de bibliothèque et de
documentation médicale chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Il s'agit essen-
tiellement d'établir une série de centres régionaux d'information sanitaire parti-

culièrement bien équipés, desservant chacun un certain nombre de pays et assurant
un large éventail de services de documentation sanitaire en un lieu aisément

accessible. Outre une vaste collection d'ouvrages, de périodiques et de matériel
audio- visuel sur des questions de santé, les centres offriraient des services

spéciaux d'information (orientation, traduction, etc.) conçus en fonction des
besoins. Par ailleurs, un élément important du programme est constitué par une

formation intensive dispensée au personnel de toutes catégories - du technicien à
l'administrateur principal - qui fournit aux utilisateurs des services et du matériel
d'information. Toutefois, le programme ne prévoit pas invariablement la mise en
place d'un centre régional dans chaque zone géographique. Les solutions proposées
seront dans tous les cas fonction des conditions et des besoins particuliers de
de la région ou de la sous -région.

L'objectif est d'établir des réseaux composés de bibliothèques et d'autres

éléments - centres d'information et de documentation, par exemple - collaborant entre
eux. Au lieu de fonctionner isolément en tant qu'unités indépendantes, les biblio-

2 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, N° 198, annexe 9.



7.2 Services de documentation

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1974

US $ US $ US $

1976

US $ US $ US $

Siège 709 720 709 720 30 30 Siège 883 020 883 020 31 31

Régions . Régions .

Afrique 58 200 58 200 4 4 Afrique 68 050 68 050 4 4

Amériques 27 480 447 700 475 180 1 28 29 Amériques 31 100 529 200 560 300 1 28 29
Asie du Sud -Est 26 240 136 910 163 150 3 3 6 Asie du Sud -Est 28 600 60 600 89 200 3 3 6

Europe 60 050 60 050 4 4 Europe 70 520 70 520 4 4

Méditerranée orientale 18 750 18 750 3 3 Méditerranée orientale 25 050 25 050 3 3

Pacifique occidental .. 11 930 11 930 2 2 Pacifique occidental 17 400 17 400 2 2

202 650 584 610 787 260 17 31 48 240 720 589 800 830 520 17 31 48

Activités interrégionales Activités interrégionales 214 300 214 300 2 2

Total 912 370 584 610 1 496 980 47 31 78 Total 1 123 740 804 100 1 927 840 48 33 81

1975 1977

Siège 753 500 753 500 30 30 Siège 972 490 972 490 32 32

Régions Régions .

Afrique 63 200 63 200 4 4 Afrique 69 850 69 850 4 4
Amériques 28 840 503 900 532 740 1 28 29 Amériques 33 140 554 500 587 640 1 28 29
Asie du Sud -Est 26 600 71 000 97 600 3 3 6 Asie du Sud -Est 30 700 76 400 107 100 3 3 6
Europe

64 980 64 980 4 4 Europe 75 600 75 600 4 4
Méditerranée orientale 22 300 22 300 3 3 Méditerranée orientale 27 750 27 750 3 3
Pacifique occidental .. 14 250 14 250 2 2 Pacifique occidental 18 700 18 700 2 2

220 170 574 900 795 070 17 31 48 255 740 630 900 886 640 17 31 48

Activités interrégionales 179 550 179 550 2 2 Activités interrégionales

Total 973 670 754 450 1 728 120 47 33 80 Total 1 228 230 630 900 1 859 130 49 31 80



7.2 SERVICES DE DOCUMENTATION (suite)

thèques et centres situés à tous les niveaux s'associeront dans le cadre d'une
structure décentralisée et plus efficace. Ils pourront ainsi partager les ressources

limitées dont ils disposent et permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs de
mieux exploiter les moyens offerts par chacun des éléments du réseau. Il s'agit avant
tout d'obtenir le plus tôt possible un maximum d'autonomie sur le plan régional et
national pour exécuter toutes les phases du programme. La principale caractéristique
de ce secteur de programme est l'intégration systématique d'un ensemble complet de

services et de matériels intelligemment conçu dans un programme mondial cohérent et
souple, permettant de distribuer efficacement les services à l'endroit où ils sont
requis.

Projets inclus dans le tableau de la page 331

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 420

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Indonésie; projets inter -pays : voir page 589

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets inter -pays : voir page 772

Propositions pour 1976 et 1977

A l'issue de visites organisées en 1974 dans plusieurs Régions, on a établi
des propositions en vue de lancer un nouveau programme OMS de documentation avec
l'appui des institutions du système des Nations Unies et d'autres sources de finan-
cement extrabudgétaire et en faisant appel à des contributions régionales et

nationales.

ACTIVITES INTERREGIONALES

Projets interrégionaux

Projet

No

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$

Budget Autres
ordinaire fonds

Formation de personnel pour les services de documentation HLT 001 2 2 179 550 214 300 DP

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES - 2 2 - 179 550 214 300

Dont : Budget ordinaire
Autres fonds 2 2 - 179 550 214 300

wN



Objectifs

7.3 PUBLICATIONS DE L'OMS

OMS; législatifs - Recueil international de Législation sanitaire; statistiques
- Rapport de Statistiques sanitaires mondiales; épidémiologiques - Relevé épidémio-
logique hebdomadaire; populaires - Santé du Monde.

Série de Rapports techniques. Rapports de groupes internationaux d'experts
(il en a déjà été publié plus de 550).

Fournir aux membres des professions médicales et de santé publique des infor-
mations récentes et sûres dans les divers domaines auxquels s'intéresse l'Organi-
sation; encourager l'adoption de nouvelles méthodes en médecine préventive et
curative; stimuler les recherches nécessaires; et renseigner les gouvernements, le
corps médical et les autres intéressés sur les activités de l'OMS;

assurer, dans les limites des moyens disponibles, les services d'édition et de
rédaction, de traduction et de représentation graphique nécessaires à la préparation
de la documentation; et

concourir à la production et à la distribution méthodiques des documents en
temps opportun.

Approche

- Produire une large gamme de publications en anglais et en français et, s'il y
a lieu, en espagnol et en russe.

- Assurer une diffusion maximale à ces publications en recourant le plus lar-
gement possible à la vente.

- Encourager la traduction et la distribution en d'autres langues du plus grand
nombre possible de publications de l'OMS, sans frais pour l'Organisation.

- Promouvoir l'emploi d'une terminologie internationalement reconnue, élaborer
de nouvelles terminologies en collaboration avec des conseillers scientifiques, et
fournir sur demande des renseignements d'ordre terminologique.

- Se tenir régulièrement au courant des progrès et innovations en matière de
documentation, de publication et de traduction médicales, et fournir sur demande
des renseignements sur toutes ces questions.

- Mettre au point et traduire en anglais, espagnol, français et russe, selon les
cas, des textes de caractère technique, administratif et financier, y compris les
documents préparés à l'intention ou résultant des sessions de l'Assemblée de la
Santé et du Conseil exécutif, ainsi que les documents de travail et les rapports de
comités et autres réunions d'experts.

- Etablir les comptes rendus des réunions de l'Assemblée de la Santé et du
Conseil exécutif.

- Fournir le matériel de représentation graphique nécessaire.

- Exercer un contrôle permanent sur la distribution des documents de l'OMS.

Revue des activités

En 1972, le Conseil exécutif a défini comme suit les types de publications de
l'OMS ainsi que leur nature et leur contenu :

Périodiques. Articles scientifiques et techniques originaux - Bulletin de
l'Organisation mondiale de la Santé; nouvelles des activités de l'OMS - Chronique

Série de Monographies. Etudes approfondies et manuels s'adressant aux spécia-
listes et dont le manuscrit est examiné attentivement par un certain nombre d'auto-
rités mondialement réputées de plusieurs pays afin que, dans la mesure du possible,
ces publications tiennent compte de toutes les écoles de pensée et de la diversité
des conditions régionales; plus de 60 titres ont déjà été publiés.

Cahiers de Santé publique. Exposés des connaissances actuelles et des façons
pratiques d'aborder les problèmes qui se posent en santé publique et en médecine,
et discussions sur les tendances et l'évolution des idées dans le domaine de la
santé publique; près de 60 titres ont déjà été publiés.

Actes officiels. Ils comprennent le compte rendu des travaux de l'Assemblée
de la Santé, les rapports du Conseil exécutif, le projet de budget programme, le
Rapport annuel du Directeur général et les rapports sur la situation sanitaire dans
le monde.

Ouvrages de référence. Spécifications et normes telles que la Pharmacopée
internationale, les Normes internationales pour l'eau de boisson et les Normes pour

les pesticides.

Répertoires. Par exemple : répertoires des écoles de médecine, des écoles de
santé publique, des écoles d'infirmières, des écoles de pharmacie, et des écoles
vétérinaires.

Bibliographies. Par exemple : Bibliographie de la bilharziose, 1949 -1958;

L'enseignement de la médecine : Bibliographie annotée (1946- 1955); Bibliographie

de l'épidémiologie du cancer, 1946 -1960; et trois bibliographies des publications
de l'OMS.

Statistiques. Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, Classification

internationale des Maladies.

Publications occasionnelles. Large gamme de publications (ne paraissant
ordinairement qu'en anglais et en français) qui ne figurent pas dans les catégories

précitées.

En outre, l'OMS a inauguré une série de Publications offset, dont 10 avaient
déjà paru à la fin de 1974. Il s'agit, par ce moyen, d'assurer à moindre frais
une diffusion générale - et dont l'utilité est fonction de la rapidité - à des

éléments d'information qui ne peuvent, pour diverses raisons, être inclus dans le
programme ordinaire de publications.

Un catalogue complet des publications de l'OMS est publié tous les deux ans
environ; la dernière édition - couvrant la période 1947 -1973 - contient quelque
1300 titres.



7.3 PUBLICATIONS DE L'OMS (suite)

Nature et contenu des publications techniques de l'OMS. Pour l'essentiel,
les publications techniques que produit actuellement l'OMS reflètent les diverses
préoccupations techniques de l'Organisation. Elles mettent à la disposition du

public les résultats de travaux scientifiques que soutient ou encourage l'OMS ou
qui l'intéressent à d'autres titres, les avis de groupes internationaux d'experts,
des études faites avec l'appui de l'OMS sur des sujets importants en santé publique,
enfin des renseignements fournis par les Etats Membres et rassemblés par l'Organi-
sation (par exemple, législation sanitaire, statistiques sanitaires, répertoires).
L'OMS n'a pas tenté jusqu'à présent de publier des ouvrages purement didactiques
tels que des manuels qui seraient destinés à un large public d'étudiants en méde-

cine, bien que le manque de manuels de médecine pose un problème sérieux dans
certains pays Membres.

Questions à l'étude. Le programme de publications de l'OMS a été passé en
revue par le Conseil exécutif lors de sa neuvième session (1952), de sa vingt -
troisième session (1959) et de sa vingt -cinquième session (1960). Le Directeur
général a présenté la première fois un rapport récapitulatif sur les publications

de l'OMS,' puis un deuxième rapport pour les sessions de 1959 et 1960.2 Le Conseil
exécutif a fait également, pour sa quarante- neuvième session en 1972, une étude
organique sur les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres.3
Il y constatait notamment que la politique de publication de l'OMS n'avait pas
subi depuis 12 ans de changements fondamentaux, mais que "le programme Lavai
évolué en fonction des besoins ". Cette évolution résultait principalement de

l'expansion considérable des programmes de l'OMS, de l'importance croissante que
celle -ci accorde à la recherche, de la forte augmentation du nombre des Etats
Membres, du développement rapide et de la multiplication des écoles et insti-
tutions médicales dans les diverses parties du monde, de l'amélioration des
procédés d'impression ainsi que de la mise au point de nouvelles méthodes de
reproduction, de distribution et de communication de l'information.

Afin d'adapter le programme de publications aux situations et aux exigences
nouvelles, on a entrepris d'étudier en priorité un certain nombre de problèmes
en recourant aux ressources humaines et matérielles de l'OMS. Au premier rang des
préoccupations figure l'investigation des trois problèmes suivants qui découlent
de la résolution WHA25.26 :

1) Les publications de l'OMS atteignent -elles ou non le public auquel elles
sont destinées ? En 1971, le Directeur général a adressé à ce sujet un question-
naire à tous les Etats Membres; plus de 40 % des 69 réponses reçues indiquaient
que la distribution des publications de l'OMS n'était pas considérée comme
entièrement satisfaisante. Par sa résolution WHA25.26, la Vingt -Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé a prié le Directeur général d'examiner les "moyens d'améliorer
la distribution gratuite et la vente des publications scientifiques et techniques
de l'OMS". Ce point, qui est étudié activement depuis plusieurs années, soulève
la question essentielle de savoir quelle serait la meilleure manière de renforcer
les services de distribution et de vente. Il est clair qu'à l'heure actuelle
l'effort consenti pour garantir que les publications de l'OMS atteignent ceux

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1952, N° 40, pp. 93-106.

2
Actes off. Org. mond. Santé, 1960, N° 99, pp. 123 -157.

3
Actes off. Org. mond. Santé, 1972, N° 198, annexe 9.

auxquels elles s'adressent est insuffisant par rapport aux dépenses engagées dans
leur production. Certaines mesures ont déjà été prises pour améliorer cette situation.
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2) Comment donner suite à la conviction exprimée par l'Assemblée de la Santé ro

"que l'Organisation mondiale de la Santé devrait assumer un rôle majeur dans la
Ñ

o
3) Comment donner suite à la demande de l'Assemblée de la Santé à l'effet Z

que soit entreprise "une étude de faisabilité afin de déterminer si l'Organisation

doit préparer et publier des manuels de médecine ". d

coordination et l'amélioration des échanges scientifiques biomédicaux, en parti-
culier dans les domaines qui intéressent le plus directement les services de santé

nationaux et la coopération internationale en matière de santé ".

Ur groupe international d'experts sera chargé de conseiller le Directeur général

sur quelques -unes de ces questions, qui toutes font l'objet depuis un certain

temps d'un examen attentif par le Secrétariat. Au nombre des autres questions

qu'explore le Secrétariat, on peut mentionner les suivantes :

a) inclusion éventuelle dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la
Santé d'un plus grand nombre d'articles faisant le point de questions d'actua-
lité, éventuellement groupés dans des numéros spéciaux;

b) moyens de modifier le programme de publications pour que celles -ci

fassent une place accrue aux informations d'un intérêt pratique plus direct

pour les personnels de santé publique;

c) compression progressive de la documentation préparée à l'intention ou
résultant des réunions constitutionnelles, et production plus économique du
compte rendu de leurs travaux et autres rapports - le Conseil exécutif doit
examiner à sa cinquante- cinquième session les propositions spécifiques qui

lui auront été soumises à cet effet;

d) possibilité d'utiliser le fonds de roulement des ventes non seulement

pour couvrir les frais d'impression d'exemplaires supplémentaires de publi-
cations de l'OMS destinées à la vente mais aussi pour aider à financer la
production et l'impression de deuxièmes éditions de publications;

e) emploi éventuel de procédés plus modernes et plus économiques que
l'impression typographique pour la production des publications de l'OMS
(une expérience est déjà en cours à cet égard avec les Publications offset

et certains volumes des Actes officiels.)

Propositions pour 1976 et 1977

L'OMS continuera de produire, dans les limites de ses crédits budgétaires,
une large gamme de publications d'un niveau aussi élevé que possible, en prenant
en considération les besoins de la communauté scientifique et des personnels de
santé publique. Par ailleurs, les études visant à explorer les meilleurs moyens
de garantir que les publications de l'OMS atteignent bien le public auquel elles

s'adressent seront poursuivies.

Il sera dûment tenu compte des recommandations du groupe d'experts des
échanges scientifiques biomédicaux, en particulier de toute recommandation

concernant la façon dont l'OMS pourrait, conformément aux voeux de l'Assembléë
de la Santé, jouer un rôle de premier plan dans le développement, la coordination

et l'amélioration des échanges scientifiques biomédicaux.

O



7.3 PUBLICATIONS DE L'OMS (suite)

En liaison avec le secteur de programme intéressant les services de documen-
tation, on continuera d'examiner s'il est souhaitable et possible que l'Organi-
sation s'engage dans la préparation de manuels de médecine. Les autres études

déjà mentionnées sous "Revue des activités" seront poursuivies.

Le tableau qui suit indique les publications qu'il est proposé de financer
au moyen des crédits du budget ordinaire en 1976 et 1977. Les frais d'impression
d'exemplaires supplémentaires de ces publications destinés à la vente seront
réglés, selon les besoins, par débit du fonds de roulement des ventes.

Secteur de programme/
Programme

Titre de la publication

Nombre annuel
de numéros

par langue

Nombre annuel

de pages
par langue

Langue

Nombre
d'exemplaires
par numéro

Coût

estimatif

1976 1977 1976 1977

US $ US $

ACTES OFFICIELS

1.1.1 Rapport annuel du Directeur général 1 350 anglais 4 800 5 100 20 870 22 860

français 2 200 2 300 16 520 18 280

russe 1 000 1 000 *

espagnol 1 000 1 000 14 440 16 000

1.1.1 Projet de budget programme 1 800 anglais 5 100 - 19 030

(1976 seulement) français 2 500 - 15 230

russe 1 000 - *

espagnol 1 200 - 13 340

1.1.1 Rapport financier annuel et Rapports
du Commissaire aux Comptes 1 120 anglais 3 200 3 400 3 050 3 200

français 1 900 2 000 2 430 2 550

russe 1 000 1 000 * *

espagnol 800 900 2 130 2 240

1.1.1 Compte rendu des travaux de l'Assemblée

de la Santé 1 700 anglais 3 300 3 400 19 380 20 750

français 1 900 2 000 15 500 16 600

russe 1 000 1 000 * *

espagnol 900 900 13 580 14 630

1.1.1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. II 1 150 anglais 4 300 - 11 680

(1977 seulement) français - 2 400 - 9 340

russe - 1 000 - *

espagnol 1 100 - 8 080

1.1.1 Documents fondamentaux 1 170 anglais 3 800 4 000 3 890 4 620

français 2 000 2 100 3 110 3 690

russe 1 000 1 000 * *

espagnol 900 1 000 2 720 3 240

1.1.2 Rapports du Conseil exécutif (janvier) 1 300 anglais 3 800 3 800 19 690 21 595

français 2 100 2 200 15 750 17 280

russe 1 000 1 000 * *

espagnol 1 000 1 100 13 780 15 105

1.1.2 Rapport du Conseil exécutif (juin) 1 40 anglais 3 600 3 600 2 030 2 230

français 2 100 2 100 1 620 1 780

russe 1 000 1 000 * *

espagnol 1 000 1 000 1 430 1 560

La publication de l'édition russe est assurée en vertu d'un arrangement contractuel, qui couvre non

mise au point des textes.

seulement l'impression, mais également la traduction et la



Secteur de programme/
Programme

Titre de la publication
Nombre annuel
de numéros
par langue

Nombre annuel
de pages

par langue
Langue

Nombre
d'exemplaires
par numéro

Coût

estimatif

1976 1977 1976 1977

7.3 SERIE DE RAPPORTS TECHNIQUES 25 1 600 anglais

français

russe

10

3

2

000

000

500

10
3

2

000
000

500

US $

94 500
44 000

*

US $

103 200
48 400

*

espagnol 3 000 3 000 44 000 48 400

AUTRES PUBLICATIONS

7.3 Chronique OMS 12 600 chinois 1 000 1 000 4 840 5 230
anglais 17 000 18 000 55 180 61 850
français 5 400 5 800 30 670 34 360
russe 2 500 2 500 * *

espagnol 6 000 6 000 36 780 41 230

7.3 Bulletin de l'Organisation mondiale de anglais/
la Santé 12 2 000 français 6 000 6 300 135 660 151 020

7.3 Traduction du Bulletin de l'Organisation
mondiale de la Santé 12 2 000 russe 2 500 2 500

7.3 Monographies, Cahiers de Santé publique
et publications occasionnelles 10 2 800 anglais 7 000 7 500 140 180 157 680

10 2 800 français 2 300 2 600 101 400 111 980
6 1 800 russe 2 500 2 500 * *

6 1 800 espagnol 2 400 2 700 52 580 56 770
7.3 Manuel de la Classification statistique

internationale des Maladies,

Traumatismes et Causes de Décès
(Neuvième Révision) 2 2 000 anglais 2 000 26 010 -

2 1976 2 000 français 2 000 26 010 -

1 seulement 700 russe 2 000 - * -

2 2 000 espagnol 2 000 26 010 -

7,3 Recueil international de Législation
sanitaire, comprenant les tirages

anglais 2 700 2 800 30 780 33 430à part d'études comparatives 4 1 000
français 1 200 1 300 23 040' 24 960

7.3 Rapport de Statistiques sanitaires
200

mondiales 12
1 en 1976 ) anglais/

4 000 4 300 92 930 113 490
1 400 en 1977 j français

7.3 Annuaire de Statistiques sanitaires anglais/
mondiales 3 1 600 français

3 800 4 000 44 630 49 600

russe 1 000 1 000 * *

7.4 Santé du Monde 10 372 anglais 100 000 100 000 84 200 92 625
français 100 000 100 000 84 200 92 625
portugais 100 000 100 000 84 200 92 625
russe 100 000 100 000 * *

espagnol 100 000 100 000 84 200 92 625

1 565 520 1 629 410

*
La publication de l'édition russe est assurée en vertu d'un arrangement contractuel, qui couvre non seulement l'impression, mais également la traduction et la mise

au point des textes.



7.3 Publications de l'OMS

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US $ US $ US $

1976

US $ US $ US $

Siège ... 4 335 600 205 600 4 541 200 106 6 112 Siège 5 116 970 247 130 5 364 100 108 6 114

Régions : Régions :

Afrique 205 600 205 600 11 11 Afrique 221 350 221 350 I1 11

Amériques 219 960 312 300 532 260 10 8 18 Amériques 281 900 365 000 646 900 10 8 18

Asie du Sud -Est 74 600 74 600 9 9 Asie du Sud -Est 90 870 90 870 9 9

Europe 456 900 456 900 20 20 Europe 561 420 561 420 21 21

Méditerranée orientale 121 130 121 130 11 11 Méditerranée orientale 150 580 150 580 11 11

Pacifique occidental .. 145 580 145 580 11 11 Pacifique occidental 177 750 177 750 11 11

1 223 770 312 300 1 536 070 72 8 80 1 483 870 365 000 1 848 870 73 8 81

Activités interrégionales Activités interrégionales

Total 5 559 370 517 900 6 077 270 178 14 192 Total 6 800 840 612 130 7 212 970 181 14 195

1975 1977

Siège 4 503 638 227 310 4 730 948 107 6 113 Siège 5 485 580 257 440 5 743 020 108 6 114

Régions : Régions .

Afrique 210 650 210 650 11 11 Afrique 235 090 235 090 11 11

Amériques 263 350 350 100 613 450 10 8 18 Amériques 299 840 379 900 679 740 10 8 18

Asie du Sud -Est 81 900 81 900 9 9 Asie du Sud -Est 98 190 98 190 9 9

Europe 490 800 490 800 20 20 Europe 596 370 596 370 21 21

Méditerranée orientale 139 370 139 370 11 11 Méditerranée orientale 162 050 162 050 11 11

Pacifique occidental .. 160 760 160 760 11 11 Pacifique occidental 193 950 193 950 11 11

1 346 830 350 100 1 696 930 72 8 80 1 585 490 379 900 1 965 390 73 8 81

Activités interrégionales Activités interrégionales

Total 5 850 468 577 410 6 427 878 179 14 193 Total 7 071 070 637 340 7 708 410 181 14 195

Projets inclus dans le tableau ci- dessus

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets inter -pays : voir page 772



7.4 INFORMATION POUR LA SANTE

Objectifs

S'employer à faire mieux connaître l'Organisation; et

amener les collectivités à appuyer ses objectifs et à participer à ses
activités, en assurant la diffusion d'informations sanitaires au grand public et
aux guides de l'opinion.

Approche

Les trois types d'approche utilisés, qui impliquent une étroite collaboration
entre le Siège et les bureaux régionaux, sont les suivants :

1) activités multidisciplinaires mettant en oeuvre les moyens de communication de
masse, les techniques éducatives, la formation de personnel, l'éducation sanitaire
et les statistiques;

2) fourniture de tout un choix de services et de moyens matériels aux écrivains
et journalistes scientifiques, aux radio reporters, aux producteurs de télévision
et aux cinéastes; information directe du public par divers moyens : revues,
articles de fond et brochures, service d'accueil des visiteurs, conférences et

expositions; contacts avec des producteurs indépendants à qui est fournie une aide
technique en vue de réalisations intéressant l'OMS;

3) production d'éléments spéciaux d'information pour diffusion par les mass media
ou pour communication aux personnalités influentes et aux éducateurs sanitaires, en
vue d'obtenir l'appui des collectivités.

Résumé des activités

I. Imprimés

Communiqués de presse. Le Siège, les bureaux régionaux et le Bureau de
liaison avec l'Organisation des Nations Unies à New York assurent un service de
presse. Plus de 200 communiqués de presse sont ainsi publiés annuellement - outre
les rediffusions de communiqués du Siège et les communiqués locaux publiés aux
niveaux général et régional.

Les communiqués de presse traitent généralement d'un sujet d'actualité en
rapport avec une réunion ou un événement de la vie de l'Organisation; les réunions
constitutionnelles font l'objet de communiqués nombreux et détaillés. Le choix
des sujets est surtout dicté par l'intérêt qu'ils peuvent présenter pour les
divers organes de presse ou d'information. Leur diffusion ultérieure par ces
organes confirme la justesse du choix opéré.

Articles de fond. En plus des communiqués de presse, le Siège publie chaque
année 10 à 20 articles de fond. Les bureaux régionaux les reproduisent ou les
adaptent, tout en publiant eux -mêmes des articles originaux. Il s'agit de textes
qui ne sont pas nécessairement liés à l'actualité; ils ont une portée éducative et
peuvent concerner une maladie ou un problème de santé publique.

Revue. Santé du Monde, revue illustrée de l'OMS s'adressant au grand public,
est envoyée aux administrations sanitaires, aux écoles préparant aux professions de

santé, aux établissements d'enseignement secondaire, aux bibliothèques publiques,

aux associations pour les Nations Unies, etc. Elle est expédiée également aux desti-
nataires des communiqués de presse et des articles de fond de l'OMS, l'un de ses
objectifs étant de stimuler l'utilisation secondaire des textes qui y sont publiés.

Il parait chaque année 10 numéros de Santé du Monde en anglais, espagnol,

français, portugais et russe. Une édition allemande est financée par la Croix -Verte
allemande et l'Association suisse des Pharmaciens, laquelle achète et distribue en
outre une partie de l'édition française. En septembre 1974 a paru pour la première
fois l'édition en langue italienne financée par le Comité national italien pour
l'OMS. Un condensé en langue arabe parait quatre fois par an; il est financé par un
certain nombre de gouvernements de la Région de la Méditerranée orientale et préparé
avec le concours du Bureau régional d'Alexandrie.

Le tirage total (toutes langues) dépasse 200 000 exemplaires. La revue est
aussi destinée à la vente et, de fait, l'édition russe est vendue dans les kiosques.
Des commandes importantes sont souvent reçues d'organisations non gouvernementales
et d'associations médicales. Il y a aussi un service d'abonnement (6000 souscrip-
teurs) et de distribution gratuite.

Brochures. Une brochure sur l'OMS, expliquant ce qu'est et fait l'Organi-
sation, est produite régulièrement; elle est distribuée dans des expositions ou uti-
lisée pour répondre aux demandes de renseignements. Des brochures consacrées à des
sujets particuliers, tels que le fonds bénévole pour la promotion de la santé, sont
aussi publiées. Deux d'entre elles sont en préparation : l'une sur le programme de
lutte contre l'onchocercose (établie en collaboration avec le PNUD) et l'autre sur
la recherche dans le domaine des méthodes contraceptives (publiée avec l'appui
financier du FNUAP).

II. Radio

Des programmes d'information intitulés "Autour du monde avec l'OMS" sont
produits mensuellement en anglais, espagnol et français. Ce matériel est distribué
par le Siège à des stations radiophoniques du monde entier - un texte étant expédié
à quelque 700 destinataires et des enregistrements sur bande à 200 environ.

Des programmes spéciaux sont également préparés de temps à autre au cours

d'une année. Ils concernent soit un sujet d'actualité, soit des activités menées
sur le terrain qu'il s'agit de soutenir. La Journée mondiale de la Santé fait
chaque année l'objet d'un programme. Sont également ainsi commentés les thèmes

d'années déterminées : Année mondiale de la Population en 1974 - pour laquelle

huit programmes sur la planification familiale ont été réalisés avec le soutien
financier du FNUAP - et Année internationale de la Femme en 1975.

Plus de 3000 copies d'enregistrements ont été distribuées en 1974.

Le service radiophonique répond aux diverses demandes - doublage d'enregis-

trement, établissement de liaisons directes et organisation d'interviews au studio-
émanant de stations et chaînes de radiodiffusion en Suisse et ailleurs. Il offre

aussi aux délégués à l'Assemblée de la Santé la possibilité de faire enregistrer
leurs interventions et de les expédier à leur système national de radiodiffusion.

w
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7.4 INFORMATION POUR LA SANTE (suite)

III. Films et télévision

La plupart des films de l'OMS sont destinés au grand public et portent sur des
problèmes généraux de santé publique ou sur des maladies importantes. Pour que le
message puisse être reçu en dépit de la diversité des cultures, on a souvent recours

au dessin animé en couleur sans paroles. C'est ainsi qu'en 1974 l'OMS a produit

avec l'appui financier du FNUAP un dessin animé sur la planification familiale inti-
tulé "Une famille, un plan ". Les búreaux régionaux procèdent au test de son accepta-

bilité dans les pays de chaque Région. Un autrè film, commenté celui -là, a été

réalisé sur le thème de la Journée mondiale de la Santé de 1974 : "Nourriture

saine, meilleure santé ". L'OMS collabore techniquement à la production d'une série
de films éducatifs. Le premier montre comment pratiquer la respiration artificielle
au moyen du bouche -à- bouche et le massage cardiaque en cas d'urgence, le second
comment s'effectuent les piqûres sous -cutanées, intramusculaires et intraveineuses.

En raison de leur coût élevé, l'OMS ne produit elle -même que peu de films,
préférant en stimuler la production à l'extérieur. Elle publie un catalogue de ses
productions qui est régulièrement tenu à jour.

D'autre part, elle aide les stations de télévision à préparer certains
programmes et leur prête souvent des films pour des émissions ayant trait à la

santé publique.

IV. Photographies

Le service photographique fournit l'iconographie nécessaire pour les publi-
cations de la Division, les rapports annuels des bureaux régionaux, la Chronique
OMS, etc. Il assure un reportage photographique au cours des réunions de l'OMS
à des fins d'information et de relations publiques. Des photographies sont
distribuées à toute une série d'usagers (édition, télévision et expositions),
la production moyenne du service étant de 40 000 photos par an. La photothèque

de l'OMS compte 16 000 photographies indexées, dont le catalogue est régulièrement
mis à jour.

V. Accueil des visiteurs

L'accueil des visiteurs est une activité permanente qui revêt une importance
particulière au Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies et au Siège,
où quelque 5000 personnes visitent annuellement le bâtiment, y entendent des exposés
sur l'OMS et peuvent à loisir solliciter des explications supplémentaires. Une
brochure spécialement destinée aux visiteurs est sortie de presse à la fin de 1973.

VI. Journée mondiale de La Santé

La Journée mondiale de la Santé, le 7 avril, marque l'anniversaire de l'entrée
en vigueur de la Constitution de l'OMS. A cette occasion, un thème est choisi chaque
année par le Directeur général pour sensibiliser le public à un important problème
de santé publique. Outre un film et des programmes radiophoniques, il est préparé

une pochette spéciale qui contient un message du Directeur général, des articles,
un catalogue des photographies et, généralement, une affiche.

VII. Expositions

Des expositions sont organisées, soit pour atteindre un public déterminé, soit

pour affirmer la présence de l'OMS à d'importantes conférences internationales.
C'est ainsi qu'a été présentée en 1974, à l'occasion de la Vingt -Septième Assemblée

mondiale de la Santé, une exposition illustrant l'importance de la surveillance épi-
démiologique des maladies et montrant comment elle est réalisable avec des moyens
relativement simples. Une autre exposition, organisée conjointement à Bucarest

(août 1974) par le FISE et l'OMS lors de la Conférence mondiale de la Population,
constituait la réplique exacte d'un centre de santé rural tel qu'il s'en trouve
dans beaucoup de pays en voie de développement. A côté du centre de santé était
installée une exposition photographique illustrant les principaux aspects de la

santé de la famille : santé maternelle et infantile, planification familiale,

nutrition et éducation sanitaire. Un stand -photos animé par l'OMS avait également

été prévu au XIe Congrès international du Cancer, à Florence (octobre 1974),
ainsi que la participation de l'Organisation à une exposition photographique orga-
nisée à Rome par les institutions du système des Nations Unies à l'occasion de la
Conférence alimentaire mondiale (novembre 1974).

VIII. Séminaires et conférences de presse

L'Année mondiale de la Population a donné lieu en 1974 à un séminaire de trois
jours- sur le thème "Presse et population ", organisé en commun à New Delhi par le
Siège et par le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est. Y ont participé des person-
nalités de la presse tant anglaise que vernaculaire venues de l'Afghanistan, du
Bangladesh, de l'Inde, de l'Indonésie, du Népal, de Sri Lanka et de la Thallande.
Ils ont débattu du rôle de la presse dans la diffusion de l'information sur la
planification familiale. Ultérieurement, ils ont fait paraftre divers articles

dans les journaux de la Région.

Propositions pour 1976 et 1977

Il est projeté d'adresser un questionnaire aux Etats Membres aux fins
a) d'évaluer l'utilité du matériel préparé pour la Journée mondiale de la Santé et
b) d'obtenir des suggestions constructives en vue d'améliorer la pochette spéciale

d'information.

On s'efforcera de resserrer la collaboration avec les associations profession-
nelles et les comités nationaux pour l'OMS et de créer de tels comités dans les

pays où il n'en existe pas encore.

Du matériel éducatif destiné à être utilisé en liaison avec les programmes
OMS sur le terrain sera préparé. Le premier projet dans ce sens, auquel collabo-

0
reront le PNUD et la BIRD, intéressera le programme de lutte contre l'onchocercose.

La production et la distribution de programmes radiophoniques seront encore H
développées, en particulier dans les régions - c'est notamment le cas de celle où O
doit se dérouler le programme de lutte contre l'onchocercose - où la radio est le

seul moyen d'atteindre la majeure partie de la population.

Afin de mieux informer les journalistes des problèmes de santé en général, de x
l'importance de la santé pour le développement socio- économique et des activités
de l'OMS, des séminaires seront organisés à leur intention au niveau des Régions. a

L'OMS préparera du matériel audio- visuel dans le cadre de sa participation à a
la conférence de l'Organisation des Nations Unies sur les établissements humains,

qui doit se tenir à Vancouver en mai /juin 1976.

Toutes les autres activités seront poursuivies, l'accent étant mis sur les
aspects éducationnels et sur l'évaluation. On explorera aussi la possibilité de

publier Santé du Monde dans de nouvelles langues.



7.4 Information pour la santé

1974

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US $ US $ US$

1976

US $ US$ US $

Siège 1 076 590 1 076 590 30 30 Siège 1 287 150 1 287 150 30 30

Régions : Régions :

Afrique 90 300 90 300 4 4 Afrique 97 650 97 650 4 4

Amériques 70 080 243 400 313 480 2 16 18 Amériques 85 450 293 200 378 650 2 16 18

Asie du Sud -Est 42 610 42 610 4 4 Asie du Sud -Est 92 890 92 890 4 4

Europe 58 050 58 050 3 3 Europe 67 430 67 430 3 3

Méditerranée orientale 44 480 44 480 3 3 Méditerranée orientale 51 870 51 870 3 3

Pacifique occidental .. 31 780 31 780 2 2 Pacifique occidental . 42 100 42 100 2 2

337 300 243 400 580 700 18 16 34 437 390 293 200 730 590 18 16 34

Activités interrégionales Activités interrégionales

Total 1 413 890 243 400 1 657 290 48 16 64 Total 1 724 540 293 200 2 017 740 48 16 64

1975 1977

Siège
1 092 775 1 092 775 30 30 Siège 1 398 025 1 398 025 30 30

Régions : Régions :

Afrique
91 850 91 850 4 4 Afrique 103 670 103 670 4 4

Amériques
81 360 276 900 358 260 2 16 18 Amériques 90 280 309 500 399 780 2 16 18

Asie du Sud -Est
80 900 80 900 4 4 Asie du Sud -Est 99 890 99 890 4 4

Europe
62 360 62 360 3 3 Europe 71 930 71 930 3 3

Méditerranée orientale
47 780 47 780 3 3 Méditerranée orientale 55 700 55 700 3 3

Pacifique occidental ..
38 480 38 480 2 2 Pacifique occidental 45 630 45 630 2 2

402 730 276 900 679 630 18 16 34 467 100 309 500 776 600 18 16 34

Activités interrégionales Activités interrégionales

Total 1 495 505 276 900 1 772 405 48 16 64 Total 1 865 125 309 500 2 174 625 48 16 64

Projets inclus dans le tableau ci- dessus

ASIE DU SUD -EST

Projets de pays : Birmanie

g



8 . P R O G R A M M E S G E N E R A U X D E S O U T I E N

8.1 PERSONNEL ET SERVICES GENERAUX

Ce secteur de programme a pour objectif d'assurer des services de soutien aux

programmes de l'OMS pour tout ce qui concerne la gestion administrative, le
personnel, les fournitures et les conférences, les services intérieurs et les
bâtiments (comme indiqué dans les exposés de programmes ci- après). C'est ainsi qu'il
fournit aux programmes du Siège et des Régions les services de soutien nécessaires
pour la conduite des activités permanentes ou la satisfaction de demandes parti-
culières. La nature et l'ampleur de ces services varient d'ailleurs selon les

budgétaires fait que, dans bien des cas, la croissance du budget ordinaire ne
reflète pas pleinement l'ampleur des services fournis.

Les données relatives au volume de travail figurant dans les exposés de
programmes montrent comment les activités se sont développées dans ce secteur de
programme au cours des dernières années. Les priorités pour 1976 et 1977 sont
indiquées dans les divers exposés de programmes.

programmes. L'accroissement du nombre d'activités financées au moyen de fonds extra-

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 10 107 121 10 408 337 11 814 109 12 841 365 400 398 404 409

Détails
Traitements et dépenses connexes 6 471 621 6 803 237 7 412 209 8 149 965
Voyages en mission 19 800 19 800 19 800 19 800
Autres dépenses 3 615 700 3 585 300 4 382 100 4 671 600

Total 10 107 121 10 408 337 11 814 109 12 841 365

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

Siège 546 400 584 000 625 000 674 800 32 34 34 35

8.1.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES1

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 131 970 133 560 113 800 119 060 3 3 3 3

Détails

Traitements et dépenses connexes 112 170 113 760 94 000 99 260
Voyages en mission 19 800 19 800 19 800 19 800

Total 131 970 133 560 113 800 119 060

1
Voir les Notes explicatives, paragraphe 5.



8.1.2 GESTION ADMINISTRATIVE

Objectifs

Appuyer l'exécution du programme de l'OMS en aidant les diverses unités à
appliquer de bonnes techniques d'administration et de gestion à la planification,
à l'organisation, à la direction, au contrôle et à l'évaluation de leurs activités
dans les limites de leurs ressources.

Approche

- Préparer et réaliser, à la demande du Siège ou des Régions, des enquêtes
destinées à orienter l'administration et la gestion dans le sens de l'efficacité
et de l'économie et donner aux fonctionnaires des avis à ce sujet; procéder à des
évaluations et faire des recommandations sur la structure organisationnelle, la
dotation en personnel et l'utilisation de matériel moderne de bureau.

- Coordonner, diffuser et contrôler à l'échelon central les énoncés de principes

et de procédures au moyen du Manuel de l'OMS, du Recueil d'instructions aux secré-
taires et de circulaires d'information; appliquer un programme d'analyse, d'élabo-
ration et de contrôle des formules.

- Procéder ou concourir à l'établissement de procédures gestionnelles de base, de
normes organisationnelles et de systèmes d'information; apporter une participation
technique et matérielle aux programmes de formation du personnel qui comportent des
thèmes se rapportant aux techniques de management; et participer à la planification,

à l'exécution et à l'évaluation de programmes et de projets.

Revue des activités
b
o

La composition du programme de gestion administrative est fonction de nécessités íb

variables et de demandes émanant de différentes instances de l'Organisation, comme
le montrent les exemples suivants

:

rn
enquêtes sur la rationalisation du travail et sur les services de secrétariat -
dactylographie pour le Bureau régionalde la Méditerranée orientale; enquête
sur les prestations des dactylographes, secrétaires et commis pour le Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est;

études sur la rationalisation du système de distribution des documents et des
publications pour le Bureau régional de l'Europe; propositions concernant
l'acquisition et l'utilisation de mini -ordinateurs /calculateurs électroniques
programmables;

analyse coût efficacité du projet de recherche DEM 006 (Surveillance interna-
tionale des réactions adverses aux médicaments); élaboration d'un système de
planification et de surveillance pour le projet Hongrie PIP 001 (Zones pilotes
de gestion de la qualité de l'eau).

Propositions pour 1976 et 1977

Il est à prévoir que les services demandés en matière de gestion administrative
intéresseront principalement les secteurs ci -après : élaboration de systèmes de
planification et de surveillance des projets; enquêtes dans les bureaux régionaux;
études coût avantages et coût efficacité; appréciation technique des services de
traitement des données; développement de systèmes d'information; conférences sur les
méthodes de management dans le cadre de cours de formation technique; étude et mise
au point de systèmes de stockage et d'extraction des données (y compris par micro -
formules); normalisation des éléments et des codes de données; analyse, élaboration
et contrôle des formules.

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 309 700 302 010 356 820 385 520 12 12 12 12

Détails
309 700 302 010 356 820 385 520Traitements et dépenses connexes

Total 309 700 302 010 356 820 385 520

e)
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8.1.3

Objectifs

Assurer une gamme complète de services spécialisés en matière de personnel;
élaborer, formuler et mettre en oeuvre des politiques de personnel à l'appui du
programme de travail de l'Organisation,

Approche

- Assurer la planification des personnels de l'OMS; mener des recherches et
fournir des avis sur les problèmes de personnel; rechercher, recruter, nommer

et affecter le personnel dont l'Organisation a besoin; organiser et promouvoir le
développement et la formation du personnel.

- Assurer l'administration des traitements et la classification des postes,
procurer des services sociaux au personnel, maintenir le contact avec les repré-
sentants du personnel et coordonner les politiques de personnel avec celles des
autres organisations du système des Nations Unies.

Revue des activités

Les services de soutien assurés à tous les secteurs de programme de l'Organi-
sation en matière de personnel entraînent un volume d'activité considérable, qui
ressort de l'état statistique ci -après et qui s'ajoute à des fonctions consulta-
tives et des prestations individuelles moins aisément quantifiables :

Siège

Détails
Traitements et dépenses connexes

Total

Siège (ON)

PERSONNEL

Volume d'activité 1970 1971 1972 1973

Mouvements de personnel (dossiers

instruits) 12 222 14 706 13 336 10 414

Engagements de longue et de

courte durée (personnel de
toutes catégories) (nombre

total) 1 493 2 610 2 635 2 970

Candidatures reçues et exa-

minées (nombre total) 9 958 10 277 9 625 8 210

Activités de mise au courant et
d'initiation (au Siège) 1 000 1 200 1 325 1 283

(environ) (environ)

On s'attachera tout spécialement, d'une part à utiliser rationnellement

le personnel en fonction des nécessités du programme tout en respectant ses
aspirations professionnelles légitimes, d'autre part à rechercher des systèmes
d'un meilleur rapport coût efficacité pour le traitement de la documentation
concernant les candidats et les fonctionnaires en poste.

Propositions pour 1976 et 1977

Tout en poursuivant les efforts de simplification du travail dans le domaine
général de la gestion du personnel, on accordera une attention particulière aux
nombreux aspects du développement des personnels, notamment à la recherche d'une

plus grande souplesse en matière d'affectations.

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $

888 840 925 990

US $ US $

1 038 640 1 126 350 45 45 46 46

888 840 925 990 1 038 640 1 126 350

888 840 925 990 1 038 640 1 126 350

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

70 200 75 900 82 500 89 880 3 3 3 3



8.1.4

Objectifs

Assurer des services centralisés d'approvisionnement et des services connexes
au Siège; d'autre part, contrôler et soutenir techniquement les activités dans ce
domaine au niveau régional.

Approche

- Répondre aux demandes de renseignements, procéder aux achats requis et à
l'expédition des fournitures aux destinataires indiqués; et fournir aide et avis
à d'autres zones du programme (notamment pour la mise au point de matériels ou de
fournitures spéciaux destinés aux programmes de l'OMS et du FISE).

- Collaborer sur le plan opérationnel et sur celui de la programmation à la
définition de spécifications de matériels, clarifier les demandes, explorer les
marchés, lancer les appels d'offre, analyser les offres, procéder aux adjudications
et passer les contrats d'achat.

- Assurer l'expédition des fournitures et du matériel, la souscription des
assurances nécessaires, la vérification des livraisons et la certification des

Volume d'activité 1960

Demandes de renseignements -

Ordres d'achat (nombre) 2860

Ordres d'achat (valeur en US$ millions) 2,4

Catégories d'articles 15 000

Expéditions 2470

s
Chiffres non disponibles.

Propositions pour 1976 et pour 1977

On s'attachera, en priorité, à répartir et à gérer le plus efficacement
possible les services de fournitures à l'échelon des pays, des Régions et du Siège,

Siège

Détails
Traitements et dépenses connexes

Siège (ON)

FOURNITURES

factures; assurer le stockage et l'utilisation des contributions en nature au fonds
bénévole pour la promotion de la santé; coordonner l'acheminement des fournitures

médicales en cas d'épidémies et de catastrophes nationales; planifier et exécuter
le programme d'impression des publications de l'OMS.

Revue des activités

Aux besoins en fournitures pour les projets dans les pays, les activités
techniques du Siège et le fonctionnement administratif viennent s'ajouter - dans
une mesure qui ne peut être déterminée d'avance - les demandes non programmées
d'Etats Membres, de l'Organisation des Nations Unies et des institutions apparentées,
d'organisations non gouvernementales et d'institutions de recherche en relations
officielles avec l'OMS qui désirent se procurer des fournitures contre rembourse -
ment ou au moyen de fonds en dépôt. Or, ces approvisionnements de caractère impré-
visible financés à l'aide de fonds extrabudgétaires représentent actuellement 30 %
environ du volume d'activité et entrainent en général plus de travail qu'un nombre
équivalent d'achats pour des projets OMS. Malgré l'ampleur croissante des achats
effectués sur place, le volume de travail des services de fournitures a augmenté
en moyenne de 17 % par an depuis 1960, et les statistiques récentes n'indiquent
aucun fléchissement de cotte tendance ainsi que le montre le tableau ci -après :

1963

3690

3,5

23 300

3115

1966

3350

7260

3,1

1969

5488

7190

5,6

1972

7224

8110

11,6

1973

7828

8920

14,9

29 500 44 700 41 600 46 200

4742 7153 8784 9116

en s'approvisionnant par exemple directement auprès de tout organisme chargé
d'acheter certains produits en grandes quantités et de les entreposer pour le
compte d'organisations du système des Nations Unies.

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

779 720 826 680 915 270 1 009 190 41 41 42 43

779 720 826 680 915 270 1 009 190

Total 779 720 826 680 915 270 1 009 190

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

23 400 25 300 27 500 29 960 1 1 1 1



8.1.5 CONFERENCES, SERVICES INTERIEURS ET BATIMENTS

Objectifs

Diriger, planifier et assurer les services de conférences, les services
intérieurs et ceux des bâtiments en veillant à l'emploi optimal des ressources et
des services pour satisfaire efficacement et promptement les besoins de
l'Organisation.

Approche

- Services de conférences. Organiser les services nécessaires en matière de
conférences, salles de réunion, interprètes et techniciens du matériel d'interpré-
tation et établir les prévisions budgétaires y afférentes; contrôler les dépenses
relatives aux conférences; assurer le recrutement de personnel temporaire, la
production et la distribution de documents et tous autres services requis.

- Locaux à usage de bureaux. Satisfaire les besoins de l'Organisation en
locaux, matériel de bureau et services connexes; planifier la répartition des
bureaux et organiser les déménagements; fournir, attribuer, entretenir, remplacer
et contrôler les machines et le mobilier de bureau; assurer au personnel du Siège
des services de dédouanement; surveiller le fonctionnement des services concédés.

- Services intérieurs. Assurer des services rapides et économiques, en
s'employant notamment à développer et améliorer en permanence les procédures et
matériels requis dans les domaines suivants : dactylographie, reproduction et
reliure de documents; réception, distribution intérieure et expédition de commu-
nications, documents, fournitures de bureau et autres matériels; services de
messagers, huissiers et gardes, et services de véhicules; gestion des archives.

- Administration des bâtiments. Assurer l'entretien, le réaménagement, la
réparation des bâtiments et parcs et le fonctionnement des équipements et services
techniques connexes au mieux des intérêts du personnel et des programmes de
l'Organisation.

a) Assemblée mondiale de la Santé, Conseil exécutif, comités d'experts,
groupes scientifiques, groupes d'étude, réunions techniques et autres.

b) Comme sous a), plus : réunions du Siège hors de Genève, comités régionaux,

autres réunions régionales et réunions du CIRC.

c) Documentation pour les réunions du Siège; documents et rapports techniques;
documents pour l'Information; papeterie et formules (pour le Siège, les Régions

et les projets).

Revue des activités

Au cours de la période de six années couverte par le programme général de

travail (1967- 1972), les effectifs du Siège ont augmenté d'environ 20 %. Les
conséquences de cet accroissement (qui s'est poursuivi en 1973) pour le programme
des Conférences, services intérieurs et bâtiments ressortent du tableau ci -après :

Volume d'activité 1970 1971

Jours -réunions (au Siège)a).. 490 400

1972 1973

501 683

Jours -interprètes (Siège et

Régions)b) 3 190 3 616 2 948 2 857

Pages imprimées 39 571 198 40 842 694 49 698 682 50 354 867

Clichés préparés
c)

70 145 73 538 77 285 82 585

Publications documents

expédiésd) 2 645 878 2 719 412 3 116 307 3 231 670

Lettres affranchies expédiées 204 853 208 754 225 914 230 137

Télégrammes et télex expédiés 20 174 24 466 26 687 29 473

Valises expédiées 2 069 2 394 2 346 2 385

Livraisons de marchandises

reçuese) 3 060 3 406 3 100 3 502

Expéditions de marchandises

préparéese) 3 609

Locaux (cubage en m
3

SIA) ... 240 900

4 368

242 300f)

4 391

275 100g)

4 720

275 100

d) Documents; publications - distribution gratuite; publications - ventes;

autres (dont textes aux fins du secteur de programme Information pour la santé).

e) Fournitures techniques et administratives, matériel, mobilier et imprimés.

f) Adjonction de nouveaux ateliers d'entretien et aires de stockage afin de
dégager de la place pour les activités de traitement de l'information.

g) Adjonction d'un nouveau bâtiment temporaire à usage de bureaux et de
garages souterrains afin de remédier au manque de place.



8.1.5 CONFERENCES, SERVICES INTERIEURS ET BATIIYIENTS (suite)

Propositions pour 1976 et 1977

Services de conférences. On cherchera tout spécialement à mieux étaler les

conférences et autres réunions sur les douze mois de l'année et à faire mieux
respecter les calendriers établis dans ce sens afin de réaliser une utilisation
optimale du personnel d'interprétation.

Locaux à usage de bureaux. On poursuivra l'examen de l'utilisation du
mobilier et du matériel et on mettra en oeuvre un programme de renouvellement des

Services intérieurs. On achèvera le programme de rationalisation des opé-
rations d'enregistrement par l'application de nouvelles techniques de gestion des
archives. D'autre part, on adoptera de nouvelles techniques de traitement des textes
de manière à rationaliser la production des documents et à en améliorer la présen-
tation ainsi qu'à atteindre une plus grande efficacité dans la préparation des
textes à publier en offset.

Administration des bâtiments. Priorité sera donnée à l'exécution et à
l'évaluation permanente du plan décennal d'entretien, de révision et/ou de rempla-

biens d'équipement tels que mobilier et machines de bureau. cement des principaux équipements immobiliers.

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de

1974 1975 1976 1977 1974 1975

postes

1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 7 996 891 8 220 097 9 389 579 10 201 245 299 297 301 305

Détails

Traitements et dépenses connexes 4 381 191 4 634 797 5 007 479 5 529 645
Autres dépenses 3 615 700 3 585 300 4 382 100 4 671 600

Total 7 996 891 8 220 097 9 389 579 10 201 245

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

Siège (ON) 23 400 25 300 27 500 29 960 1 1 1 1

(FT) 429 400 457 500 487 500 525 000 27 29 29 30

Total 452 800 482 800 515 000 554 960 28 30 30 31

w
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8.2 BUDGET ET FINANCES

Ce secteur de programme fournit des services de soutien pour ce qui a trait
aux questions budgétaires, financières et comptables à tous les niveaux de
l'Organisation, ainsi que des services de traitement de l'information pour la
planification et l'exécution du programme de l'OMS. Ces services comportent les

activités suivantes :

- Elaborer les politiques budgétaire et financière de l'Organisation et donner

des avis à ce sujet; établir les procédures appropriées pour mettre en oeuvre ces
politiques; explorer les applications possibles des procédés électroniques et
mécaniques de traitement de l'information en recourant notamment à l'analyse de
systèmes; fournir aide et avis à d'autres secteurs de l'Organisation, y compris les
bureaux régionaux, en matière de budget et de finances et de traitement de l'infor-
mation; préparer les budgets et autres prévisions de dépenses et exercer des
contrôles budgétaires; procéder aux encaissements, aux placements, aux décaissements
et à la comptabilisation de tous les fonds; assurer des services de traitement de
l'information; appliquer un système de ventilation des coûts.

- Assumer la responsabilité des questions de coordination dans les domaines au
budget, des finances et de la comptabilité ainsi que du traitement de l'information,
et représenter l'Organisation à diverses réunions inter -organisations : Comité

consultatif pour les Questions administratives, Bureau inter -organisations pour les

Systèmes informatiques et Activités connexes, Comité de gestion du Centre inter-
national de Calcul, groupe de travail sur les questions administratives et finan-
cières du Programme des Nations Unies pour le Développement, etc.

Le service Budget et Finances a participé à l'application du nouveau mode de
présentation du budget et, en association avec d'autres secteurs de programme, a
élaboré les procédures à suivre pour instaurer un cycle budgétaire biennal. Le

personnel du service Traitement de l'information chargé de la programmation et de
l'analyse de systèmes a assuré des services spécialisés à un certain nombre de
programmes techniques.

L'exécution de ce secteur de programme continuera d'être adaptée au nouveau
mode de présentation du budget et à l'instauration d'un cycle budgétaire biennal;
à cet effet, il sera nécessaire de revoir le Règlement financier et certaines
autres procédures de l'Organisation. Toute application nouvelle du calcul électro-
nique, ou extension de cette application à des programmes techniques, bénéficiera
encore d'un rang de priorité élevé et, si les études de faisabilité et les analyses
coût avantages actuellement en cours sont concluantes, on envisagera d'informatiser

les activités du service Budget et Finances.

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1975 1976 1977 1974 1975 1976 19771974

US $

Siège 2 609 960 2

Détails

Traitements et dépenses connexes 1 996 210 2

Voyages en mission 8 250
Autres dépenses 605 500

Total 2 609 960 2

US $

Siège 288 390

Budget ordinaire

US $ US $ US $

729 645 3 064 380 3 268 360 92 93 94 94

115 895
8 250

605 500

2 308 130
8 250

748 000

2 512 110
8 250

748 000

729 645 3 064 380 3 268 360

Autres fonds

US $ US $ US $

209 395 291 020 124 840 13 11 11 5
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8.2.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES1

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US$ US$ US $ US $

Siège 102 520 105 600 116 810 123 720

Détails
Traitements et dépenses connexes 94 270 97 350 108 560 115 470

Voyages en mission 8 250 8 250 8 250 8 250

Total 102 520 105 600 116 810 123 720

8.2.2

Objectif

Assurer à tous les secteurs de l'Organisation des services efficaces et écono-
miques en ce qui concerne les aspects budgétaires de la planification, de la prépa-
ration et de l'exécution du programme de l'OMS.

Approche

- Elaborer le budget programme de l'Organisation et établir les procédures et
instructions appropriées; administrer et contrôler l'exécution du budget; préparer
les rapports budgétaires et la documentation requis à l'intérieur et à l'extérieur
de l'organisation pour tous les fonds; et donner des avis sur les questions de
pratique budgétaire.

Siège

Détails
Traitements et dépenses connexes

Siège (PA)

1 Voir les Notes explicatives, paragraphe 5.

BUDGET
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La tendance à faire une part grandissante à des fonds en provenance de sources
extérieures au budget ordinaire a entraîné un important surcroît de travail.

Ce service a participé à l'établissement des procédures et instructions
nécessaires pour l'introduction du nouveau mode de présentation du budget programme
et d'un cycle budgétaire biennal.

Propositions pour 1976 et 1977

Il s'agira plus particulièrement, en 1976 et 1977, de poursuivre la moderni-
sation des procédures et méthodes de travail et de les adapter au nouveau système
de budget programme adopté par l'Organisation. Les effectifs du personnel seront
maintenus au même niveau que les années précédentes, qu'il s'agisse du personnel
régulier ou du personnel temporaire requis pendant les périodes de pointe.

- Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

Total

1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $

345 200

US $

357 020

US $ US $

379 980 410 000

345 200 357 020 379 980 410 000

345 200 357 020 379 980 410 000

Autres fonds

US $

15 650

US $

14 650

US $ US $

15 920 17 460

1974 1975 1976 1977

14 14 14 14



Ob.iectif

8.2.3 FINANCES ET COMPTABILITE

fonds dont elle dispose, le service Finances et Comptabilité ne cesse d'explorer
les possibilités qu'offrent les techniques de gestion modernes pour accroître
l'efficacité de ses activités. C'est ainsi qu'il poursuit l'étude de faisabilité

(analyse coût /avantages) entreprise à la fin de 1973 pour déterminer si une infor-
matisation plus poussée de ses activités serait souhaitable.

Assurer à tous les secteurs de l'Organisation des services de soutien effi-
caces et économiques dans le domaine des finances et de la comptabilité.

Approche

- Gérer tous les fonds détenus par l'Organisation; procéder à tous encaisse-
ments, placements et décaissements et tenir les relevés appropriés, y compris
celui des contributions versées par les Membres; tenir les comptes et préparer le
rapport financier de fin d'année de l'Organisation; prendre toutes dispositions
nécessaires pour les voyages, les transports et les déménagements; gérer la caisse
des pensions et le système d'assurance du personnel; établir et diffuser des ins-
tructions concernant les méthodes comptables dans toute l'Organisation.

Revue des activités

Pour faire face à l'augmentation constante du volume de travail résultant du

Propositions pour 1976 et 1977

Si l'étude de faisabilité en cours fait apparaître qu'il convient de déve-
lopper l'informatisation, la mise au point et l'installation d'un nouveau système
progressera sans doute considérablement dans le courant de 1975. Etant donné qu'en
1976 et en 1977 la situation en matière de personnel dépendra directement des
résultats définitifs de l'étude sur l'informatisation, les effectifs de personnel
pour ce programme seront maintenus au niveau des années précédentes; le crédit

destiné au recrutement de personnel temporaire pour faire face à l'important volume

de travail lié à la clôture des comptes de fin d'exercice et à la tenue des sessions

de l'Assemblée de 'la Santé et du Conseil exécutif reste inchangé.

développement des activités entreprises par l'Organisation à l'aide des divers

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 1 068 890 1 136 230 1 206 280 1 312 470 53 53 53 53

Détails
1 068 890 1 136 230 1 206 280 1 312 470Traitements et dépenses connexes

Total 1 068 890 1 136 230 1 206 280 1 312 470

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

Siège (PA) 15 650 14 650 15 920 17 460 1 1 1 1

(ON) 70 450 75 945 82 820 89 920 3 3 3 3

Total 86 100 . 90 595 98 740 107 380 4 4 4 4



Objectif

8.2.4 TRAITEMENT DE L'INFORMATION

ces applications; coordonner la planification et le développement de services de
traitement de l'information; et maintenir la liaison avec le Centre international
de Calcul.Fournir aux unités techniques et administratives de l'Organisation des

services de traitement de l'information modernes et efficaces.

Approche

- Fournir aux utilisateurs les services requis de traitement de l'information

par les soins du personnel du service Traitement de l'information chargé de la
programmation et de l'analyse des systèmes. L'Organisation ne possède pas son propre
ordinateur mais utilise les installations du Centre international de Calcul. Les
tâches du service Traitement de l'information sont d'une manière générale les

suivantes :
participer à l'élaboration de la politique de l'Organisation concernant

l'utilisation de procédés électroniques et mécaniques de traitement de l'informa-
tion, ainsi qu'à l'établissement de priorités; explorer, notamment à l'aide d'ana-
lyses coot /avantages, les applications possibles de procédés de ce genre et se

Revue des activités

Des services de traitement de l'information ont été fournis jusqu'ici pour
une large gamme d'activités techniques ou autres de l'Organisation, en particulier
pour les statistiques sanitaires, la pharmacovigilance, la recherche, l'extraction
de l'information, l'administration et les finances.

Propositions pour 1976 et 1977

n
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Des crédits sont prévus pour faire face à l'accroissement du volume de
travail que ne peut manquer d'entra1ner la politique de centralisation des services d
d'analyse de systèmes et de programmation, et notamment pour renforcer les services

C
charger en général des travaux d'analyse des systèmes et de programmation liés à de programmation nécessaires dans le domaine des statistiques sanitaires.

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

Us $ Us $ US $ US $

Siège 1 093 350 1 130 795 1 361 310 1 422 170 22 23 24 24

Détails
Traitements et dépenses connexes 487 850 525 295 613 310 674 170

Voyages en mission 605 500 605 500 748 000 748 000

Total 1 093 350 1 130 795 1 361 310 1 422 170

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

Siège (VN) 186 640 104 150 176 360 8 6 6 -

-3
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8.3 VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES

Objectifs

S'assurer que les avoirs de l'Organisation (y compris ceux qu'elle gère pour
des tiers) sont dûment comptabilisés et protégés contre les risques de perte;

veiller au respect des principes et procédures établis; et

assurer, en consultation avec le Commissaire aux Comptes, la coordination des

travaux de vérification intérieure et extérieure des comptes.

Approche

- Examiner les contrôles comptables, financiers et administratifs, et déterminer

s'ils sont appropriés, efficaces et correctement appliqués; s'assurer de la fiabi-

lité des données comptables et autres utilisées dans l'Organisation, qu'elles
proviennent d'opérations manuelles ou mécaniques.

- Aider la direction (par des études approfondies, examens spéciaux et autres
techniques d'enquête) à évaluer l'efficacité administrative et à identifier les

secteurs d'activité dans lesquels des recherches supplémentaires pourraient

permettre d'apporter des améliorations.

Revue des activités

A l'origine, la vérification des comptes se réduisait à des contrôles
financiers de routine, ce qui impliquait la répétition de tâches déjà accomplies

Siège

Détails
Traitements et dépenses connexes

Voyages en mission

Total

par une autre unité de l'Organisation. Du fait de l'augmentation constante du
volume des opérations, on en est venu à mettre l'accent sur l'adéquation et sur la
fiabilité des contrôles et vérifications intérieurs, tant financiers qu'adminis-
tratifs. Pour éviter de devoir effectuer sans nécessité des vérifications détaillées,
on a adopté des techniques telles que le contrôle sur échantillon établi de manière

discrétionnaire ou par sondage, les schémas de circulation des données et les systèmes
d'interrogation par ordinateur.

Toute approche moderne de la vérification des comptes est axée sur la recherche
d'une plus grande efficacité administrative; aussi a -t -on complété ces techniques,
selon le cas, par d'autres méthodes comme la comptabilité des coûts ou la mesure du
travail. Des recommandations concernant les mesures à prendre sont adressées aux
unités intéressées; elles ont parfois pour but de faire effectuer une étude complé-
mentaire par du personnel technique ou administratif.

Propositions pour 1976 et 1977

En plus des contrôles de routine normalement exercés au Siège, des contrôles
spéciaux seront opérés à la demande du Directeur général ou lorsque les résultats
des contrôles en cours en feront apparaître la nécessité. Le Bureau de la Vérifi-

cation intérieure des Comptes procédera régulièrement à des contrôles dans tous les
bureaux régionaux et, si cela parait opportun, à des contrôles ponctuels dans les
bureaux des représentants de l'OMS ou autres ainsi qu'au lieu d'exécution de
projets. Les détails du programme annuel sont élaborés peu avant le début de l'année

considérée.

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $

324 220 334 770

305 520 316 070
18 700 18 700

324 220 334 770

US $ US $

357 770 385 100 11 11 11 11

339 070

18 700

366 400
18 700

357 770 385 100



8.4 SERVICES JURIDIQUES

La Division juridique qui est chargée de ce secteur de programme a pour fonction
de fournir à l'ensemble de l'Organisation des services juridiques ainsi que des
services concernant la législation, sanitaire. Ses activités découlent donc en partie
du programme global de l'Organisation, dont elles suivent le développement.

Ce secteur de programme comprendra les mêmes activités que les années précé-
dentes, mais en faisant une plus grande place aux services assurés par le Siège aux
bureaux régionaux et aux gouvernements en matière de législation sanitaire.

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $
Siège 400 030 383 290 422 120 452 380 14 13 13 13

Afrique 6 000 4 400 4 800 4 800

Total 14 13 13 13406 030 387 690 426 920 457 180

Détails
Traitements et dépenses connexes 404 630 386 290 425 520 455 780
Voyages en mission 1 400 1 400 1 400 1 400

Total 406 030 387 690 426 920 457 180

8.4.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES1

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

Nombre de

1974 1975

postes

1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 103 550 105 590 113 770 121 110 4 4 4 4

Détails
Traitements et dépenses connexes 102 150 104 190 112 370 119 710
Voyages en mission 1 400 1 400 1 400 1 400

Total 103 550 105 590 113 770 121 110

Les services juridiques à assurer sont les suivants :

8.4.2 QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

- Donner des avis sur toutes les questions constitutionnelles, se rapportant
notamment aux Membres, aux conventions, aux règlements et accords et à leur inter-
prétation, ainsi que sur les questions concernant le statut juridique, les privilèges
et les immunités de l'Organisation.

- Donner des avis sur les questions juridiques que posent la planification et
l'exécution du programme technique de l'Organisation, y compris les accords
relatifs aux programmes financés par des fonds extrabudgétaires - notamment les

1

Voir les Notes explicatives, paragraphe 5.

accords de base, les plans d'opération, les normes et pratiques recommandées, les
brevets et inventions, et autres points du même ordre.

- Donner des avis sur les questions de procédure et problèmes connexes lors des
réunions constitutionnelles, y compris celles des comités régionaux, et lors d'autres
réunions; participer aux réunions convoquées par d'autres organisations lorsque des

questions juridiques sont en cause.

- Représenter le Directeur général devant le Tribunal administratif et dans les

arbitrages, et donner des avis sur les aspects juridiques des questions de personnel.

nN



Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 114 880 86 490 96 020 102 850 4 3 3 3

Détails
connexes 114 880 86 490 96 020 102 850Traitements ét dépenses

Total 114 880 86 490 96 020 102 850

8.4.3 LEGISLATION SANITAIRE

Les services à assurer sont les suivants :

- Dépouiller les journaux officiels et autres documents législatifs paraissant
dans un grand nombre de langues; sélectionner, traduire ou résumer les lois et
règlements se rapportant à la santé pour inclusion dans le Recueil international de
Législation sanitaire et en coordonner les versions anglaise et française. Le Recueil

doit traiter un matériel législatif qui augmente constamment du fait que le nombre
des pays à considérer a presque doublé depuis la mise en application du programme
et que la législation sanitaire prend une ampleur croissante dans tous les pays. Le
Recueil doit en outre refléter la technicité de plus en plus poussée de la légis-
lation, malgré les problèmes linguistiques qui peuvent en découler.

- Préparer des études comparées de législation sanitaire, y compris des enquêtes
spéciales débouchant sur des propositions concrètes; assurer un service d'infor-
mation en matière de législation sanitaire; et donner des avis aux gouvernements,
aux bureaux régionaux, aux services du Siège et aux institutions spécialisées sur

des points particuliers de législation sanitaire.

- En collaboration avec les bureaux régionaux, fournir aide et avis aux gouver-
nements pour l'élaboration d'une nouvelle réglementation sanitaire ou pour la
révision de la législation existante.

- Collaborer avec les comités ou autres réunions d'experts chaque fois que leur
ordre du jour comprend des questions touchant à la législation sanitaire.

Propositions pour 1976 et 1977

Il est à prévoir que les gouvernements continueront à demander des services
consultatifs en matière de législation sanitaire. Les directives qu'aura tracées le
groupe de consultants qui doit se réunir à la fin de 1975 serviront de base à la
prestation de services de ce genre, soit directement par les bureaux régionaux, soit

par des consultants travaillant en liaison avec eux. Ces directives seront soumises

à une évaluation et, s'il y a lieu, remaniées.

Prévisions

1974

d'engagements de dépenses

1975 1976 1977

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 181 6Ó0 191 210 212 330 228 420 6 6 6 6

Afrique 6 000 4 400 4 800 4 800

Total 187 600 195 610 217 130 233 220 6 6 6 6

Détails
187 600 195 610 217 130 233 220Traitements et dépenses connexes

Total 187 600 195 610 217 130 233 220

Projets inclus dans le tableau ci- dessus

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 420



9 . P R O G R A M M E S R E G I O N A U X D E S O U T I E N

9.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU REGIONAL

Pour la planification du programme au niveau régional, chaque Directeur
régional est conseillé par un directeur des services de santé (ou, dans le cas des
Amériques, par le Directeur régional adjoint) et des sous -directeurs, ainsi que par

le personnel de soutien nécessaire. Les objectifs de ce secteur de programme sont
les suivants :

- aider à formuler les principes généraux régissant la collaboration de l'OMS
avec les pays et les territoires de la Région;

- établir, dans le cadre du programme régional de travail pour une période déter-
minée et conformément aux politiques générales de l'Organisation, des programmes
d'assistance aux pays et inter -pays en se fondant sur les propositions faites par
les représentants de l'OMS et les membres de son personnel, ainsi que sur les

- diriger et coordonner les travaux des unités techniques du bureau régional;

- fournir un soutien technique aux représentants de l'OMS dans les pays et au

personnel travaillant à l'exécution de projets, en ce qui concerne notamment
l'application aux procédures techniques des normes et standards adoptés par le
bureau régional;

- fournir, à la demande des gouvernements, des services consultatifs dans le
domaine de la santé;

- maintenir la liaison avec les organismes s'occupant d'activités sanitaires et
apparentées, et avec ceux qui contribuent au financement de projets soutenus par
l'OMS

demandes reçues des gouvernements;

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Afrique 413 500 416 210 428 660 448 530 19 19 19 19

Amériques 7 000 4 180 7 500 7 800
Asie du Sud -Est 270 820 329 500 357 110 379 170 21 21 21 21

Europe 119 850 127 415 136 070 143 810 6 6 6 6

Méditerranée orientale 114 890 169 410 136 780 147 550 10 10 8 8

Pacifique occidental 240 210 249 510 268 600 287 860 14 15 15 15

Total 1 166 270 1 296 225 1 334 720 1 414 720 70 71 69 69

Détails
Traitements et dépenses connexes 1 111 790 1 239 935 1 272 910 1 347 910
Voyages en mission 54 480 56 290 61 810 66 810

Total 1 166 270 1 296 225 1 334 720 1 414 720

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

Amériques (PR) 685 311 818 314 855 615 917 067 10 10 9 9

Total 685 311 818 314 855 615 917 067 10 10 9 9



9.2 AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Le système de représentation de l'OMS au niveau des pays ou des zones constitue
un élément clé de la structure et de l'activité de l'Organisation en matière d'aide
aux pays. Ses objectifs sont les suivants : -

- établir une collaboration directe et permanente avec les administrations sani-
taires nationales;

- aider à évaluer les besoins et les ressources des pays dans le domaine de la
santé, ainsi qu'à planifier, à exécuter et à évaluer les programmes sanitaires
nationaux, y compris ceux qui font partie de programmes de développement général;

- assurer une planification et une mise en oeuvre efficaces de l'aide de l'OMS
aux programmes en question;

- aider, selon les besoins, le bureau régional et le Siège à exécuter respecti-
vement des programmes inter -pays et interrégionaux; et

- coordonner les activités et coopérer avec les bureaux ou représentants dans
les pays d'autres organisations et institutions, en particulier de celles qui font
partie du système des Nations Unies.

La distribution régionale des bureaux des représentants de l'OMS est la
suivante

Afrique. Un crédit est prévu pour 21 représentants de l'OMS. Leurs bureaux
sont installés dans les pays suivants : Burundi, Côte d'Ivoire, Dahomey, Ghana,
Guinée, Haute -Volta, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Niger, Nigéria, Ouganda,

République Centrafricaine, République -Unie de Tanzanie, République -Unie du Cameroun

Rwanda, Sénégal, Togo, Zaire et Zambie.

Amériques. Les 6 représentants de zone sont respectivement en poste au
Venezuela, au Mexique, au Guatemala, au Pérou, au Brésil et en Argentine. A ceux -ci

s'ajoutent dans chaque pays des représentants de l'OPS /OMS qui ont pour mission
essentielle de superviser les projets de pays (ces postes sont rattachés au secteur

de programme 3.1 : Renforcement des services de santé).

Asie du Sud -Est. Les représentants de l'OMS, au nombre de 8, sont en poste

dans les pays suivants : Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Mongolie, Népal,

Sri Lanka et Thaîlande.

Europe. Les représentants de l'OMS, au nombre de 3, sont en poste en Algérie,
au Maroc et en Turquie.

Méditerranée orientale. Un crédit est prévu pour 14 postes de représentant
de l'OMS, dont 12 existent déjà dans les pays suivants : Afghanistan, Emirats
arabes unis, Ethiopie, Irak, Oman, Pakistan, République Arabe Libyenne, Somalie,
Soudan, Tunisie, Yémen et Yémen démocratique. Les pays oú seront affectés les deux
autres représentants restent à désigner.

Pacifique occidental. Sur 7 représentants de l'OMS, 6 sont affectés aux

pays suivants : Fidji, Laos, Malaisie, République de Corée, République Khmère et
Viet -Nam. Le septième, qui dessert les Philippines, Guam, Hong Kong, lé Japon et le

Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, est installé à Manille.

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

Nombre de postes

1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Afrique 1 198 150 1 256 090 1 322 320 1 390 680 52 52 52 52

Amériques

Asie du Sud -Est 475 730 573 960 615 160 653 110 27 29 29 29

Europe 194 680 211 400 226 960 243 120 10 10 10 10

Méditerranée orientale 620 310 839 480 884 440 934 990 37 39 39 39

Pacifique occidental 415 570 468 220 526 220 580 110 24 26 27 27

Total 2 904 440 3 349 150 3 575 100 3 802 010 150 156 157 157

Détails

Traitements et dépenses connexes 2 402 030 2 782 830 2 969 540 3 168 010
Voyages en mission 117 430 143 800 151 100 162 500
Autres dépenses 384 980 422 520 454 460 471 500

Total 2 904 440 3 349 150 3 575 100 3 802 010

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

Amériques (PR) 1 121 630 1 386 100 1 477 100 1 358 260 78 77 78 78

Total 1 121 630 1 386 100 1 477 100 1 358 260 78 77 78 78



9.3 SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN

Ce secteur de programme permet d'assurer une gamme complète de services de
soutien aux autres secteurs, tant au niveau des bureaux régionaux que sur le
terrain, dans les domaines suivants : budget, finances, personnel, gestion, four-
nitures, conférences et services intérieurs. Une aide est fournie aux unités

techniques pour la planification et la mise en route des programmes régionaux,

ainsi que pour l'élaboration de la politique régionale concernant les aspects
administratifs de la planification des projets.

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Afrique 1 357 320 1 584 550 1 669 210 1 761 280 116 116 116 116

Amériques 590 891 636 020 703 350 753 310 37 37 37 37

Asie du Sud -Est 522 725 590 600 651 100 707 630 73 73 73 73

Europe 1 041 500 1 131 175 1 275 640 1 391 620 55 55 57 57

Méditerranée orientale 543 540 591 060 649 190 713 200 63 63 64 64

Pacifique occidental 420 250 465 580 512 350 559 100 46 49 49 49

Total 4 476 226 4 998 985 5 460 840 5 886 140 390 393 396 396

Détails
Traitements et dépenses connexes 4 439 126 4 965 795 5 421 330 5 843 980
Voyages en mission 37 100 33 190 39 510 42 160

Total 4 476 226 4 998 985 5 460 840 5 886 140

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

Amériques (PR) 1 640 939 1 898 600 2 037 400 2 265 000 111 117 118 133

Asie du Sud -Est (FP) 10 000 12 000 13 200 14 500 2 2 2 2

Pacifique occidental (FP) 3 330 10 700 11 700 13 000 2 3 3 3

Total 1 654 269 1 921 300 2 062 300 2 292 500 115 122 123 138



9.4 SERVICES COMMUNS REGIONAUX

Ce secteur de programme intéresse les services communs des bureaux régionaux :

entretien des bâtiments, services contractuels, dépenses générales de fonction-
nement, fournitures, et achat de mobilier et de matériel.

L'accroissement des crédits qu'il est prévu d'attribuer à ce secteur est
essentiellement imputable à la tendance inflationniste des coûts des divers biens
et services.

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de postes

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Afrique 629 500 707 700 751 150 825 500
Amériques 522 060 564 300 609 900 659 200
Asie du Sud -Est 251 000 282 000 333 200 367 350
Europe 449 120 497 500 522 000 558 000
Méditerranée orientale 175 200 199 750 214 600 229 400
Pacifique occidental 308 300 331 000 366 200 410 350

Total 2 335 180 2 582 250 2 797 050 3 049 800

Détails
2 335 180 2 582 250 2 797 050 3 049 800Autres dépenses

Total 2 335 180 2 582 250 2 797 050 3 049 800

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

Amériques (PR) 903 200 987 600 1 145 563 1 237 200
Asie du Sud -Est (FP) 15 000 15 000 18 000 20 000
Pacifique occidental (FP) 15 000 15 000 15 000 15 000

Total 933 200 1 017 600 1 178 563 1 272 200





ANNEXES EXPLICATIVES

Annexe 1 Activités régionales

Annexe 2 Centre international de Recherche sur le Cancer

Annexe 1

ACTIVITÉS RÉGIONALES



ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICES FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS: RÉSUME

Partie I: Assistance technique directe fournie aux gouvernements

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Botswana 45 450 26 250 26 250 26 250 308 675 117 200 7 500 354 125 143 450 33 750 26 250
Burundi 288 300 359 270 394 350 406 570 388 917 245 400 249 100 240 000 677 217 604 670 643 450 646 570
République

Centrafricaine 66 700 67 110 80 150 107 180 148 963 70 000 37 300 11 200 215 663 137 110 117 450 118 380
Tchad 186 800 197 860 203 380 208 060 22 056 37 700 5 700 5 700 208 856 235 560 209 080 213 760
Comores 128 300 119 200 93 550 96 950 128 300 119 200 93 550 96 950
Congo 226 200 304 100 331 775 376 040 141 100 218 300 181 400 226 200 445 200 550 075 557 440
Dahomey 361 280 386 100 398 420 408 840 47 443 46 700 4 200 4 200 408 723 432 800 402 620 413 040
Guinée équatoriale 109 000 160 000 166 600 172 700 400 400 400 109 000 160 400 167 000 173 100
Gabon 149 200 147 420 153 260 158 180 330 050 193 156 6 500 800 479 250 340 576 159 760 158 980
Gambie 39 300 69 220 71 610 73 740 97 700 600 600 600 137 000 69 820 72 210 74 340
Ghana 126 400 129 210 97 300 69 070 159 765 430 350 252 407 27 925 286 165 559 560 349 707 96 995
Guinée 323 600 526 660 544 130 562 550 90 321 73 100 55 550 47 650 413 921 599 760 599 680 610 200
Guinée- Bissau 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Cate d'Ivoire 64 900 70 060 83 170 113 900 6 600 6 600 6 600 64 76 660 89 770 120 500
Kenya 344 440 394 680 380 090 391 360 538 375 136 150 21 170 8 :4C11°5' 530 830 401 260 391 360
Lesotho 125 200 131 350 154 040 179 500 61 700 186 900 131 350 154 040 179 500
Libéria 274 300 275 240 294 420 305 390 34 628 23 300 2 300 2 300 308 928 298 540 296 720 307 690
Madagascar 89 120 80 540 97 420 98 660 484 572 180 112 18 500 573 692 260 652 115 920 98 660
Malawi 185 300 218 720 239 350 246 650 5 000 190 300 218 720 239 350 246 650
Mali 279 600 311 230 322 140 330 660 394 193 23 824 7 700 7 700 673 793 335 054 329 840 338 360
Mauritanie 191 800 204 490 211 620 217 600 2 300 1 700 1 700 1 700 194 100 206 190 213 320 219 300
Maurice 85 800 18 600 18 600 18 600 89 900 28 250 175 700 46 850 18 600 18 600
Namibie 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Niger 178 400 185 070 195 310 199 030 278 164 229 694 112 602 11 400 456 564 414 764 307 912 210 430
Nigéria

1 239 870 1 462 720 1 475 950 1 575 030 386 437 241 500 190 000 131 000 1 626 307 1 704 220 1 665 950 1 706 030
Réunion 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Rwanda 305 300 341 260 354 980 377 280 194 200 100 700 30 000 499 500 441 960 384 980 377 280
Sénégal 292 500 312 370 325 660 336 720 786 096 31 668 6 000 6 000 1 078 596 344 038 331 660 342 720
Seychelles 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Sierra Leone 221 810 240 470 249 750 227 290 32 664 54 690 7 050 3 900 254 474 295 160 256 800 231 190
Sainte -Hélène 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Souaziland 41 500 48 510 49 930 51 140 31 840 53 400 42 806 19 960 73 340 101 910 92 736 71 100
Togo 185 800 158 670 205 280 243 850 120 375 230 500 113 000 3 000 306 175 389 170 318 280 246 850
Ouganda 235 420 339 170 351 170 361 740 94 379 100 400 82 600 39 100 329 799 439 570 433 770 400 840
République -Unie

du Cameroun 136 400 86 290 87 770 89 010 836 049 218 400 58 750 9 000 972 449 304 690 146 520 98 010
République -Unie

de Tanzanie 362 170 318 180 406 660 391 540 242 323 330 750 304 250 208 500 604 493 648 930 710 910 600 040
Haute -Volta 221 430 240 050 247 000 252 900 124 159 117 050 39 800 24 700 345 589 357 100 286 800 277 600
Zaire 1 059 700 1 370 580 1 430 720 1 481 610 11 200 33 200 33 200 33 200 1 070 900 1 403 780 1 463 920 1 514 810
Zambie 148 500 149 690 154 730 159 120 319 031 350 689 330 851 203 000 467 531 500 379 485 581 362 120
Programmes inter -pays 2 872 980 2 735 820 2 980 990 3 308 690 4 913 987 7 423 000 9 811 200 10 740 800 7 786 967 10 158 820 12 792 190 14 049 490

Total pour l'Afrique 11 204 770 12 243 160 12 934 525 13 680 400 11 575 462 11 271 283 12 057 636 11 971 735 22 780 232 23 514 443 24 992 161 25 652 135



ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICES FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS : RESUME

Amériques

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US` $ US $

Argentine 228 843 254 424 291 084 303 468 830 933 1 127 149 1 052 326 922 372 1 059 776 1 381 573 1 343 410 1 225 840

Bahamas 16 734 16 414 16 258 48 539 140 336 85 083 54 538 54 921 157 070 101 497 70 796 103 460

Barbade 63 445 69 823 73 568 76 758 273 175 248 400 228 561 221 633 336 620 318 223 302 129 298 391

Belize 31 431 45 684 54 852 57 299 114 650 111 098 81 759 88 043 146 081 156 782 136 611 145 342

Bermudes 23 200 23 200

Bolivie 167 734 166 778 191 038 182 549 379 517 432 610 458 895 435 603 547 251 599 388 649 933 618 152

Brésil 920 335 1 093 726 1 182 572 1 337 558 2 875 989 2 363 498 1 863 904 1 636 710 3 796 324 3 457 224 3 046 476 2 974 268

Canada 18 100 18 500 18 900 18 900 132 786 59 000 53 900 54 900 150 886 77 500 72 800 73 800

Chili 203 132 162 216 157 652 165 704 1 108 326 1 144 940 783 462 529 118 1 311 458 1 307 156 941 114 694 822

Colombie 156 793 165 203 152 033 153 225 2 527 494 2 538 424 2 063 579 1 913 978 2 684 287 2 703 627 2 215 612 2 067 203

Costa Rica 131 097 127 884 165 934 177 437 356 648 331 967 316 915 299 590 487 745 459 851 482 849 477 027

Cuba 307 213 273 533 239 128 255 400 1 598 546 868 169 562 937 274 556 1 905 759 1 141 702 802 065 529 956

République Dominicaine 163 176 195 428 227 398 234 357 382 711 284 390 294 515 203 283 545 887 479 818 521 913 437 640

Equateur 286 147 267 119 310 674 328 234 746 337 646 615 420 179 400 717 1 032 484 913 734 730 853 728 951

El Salvador 313 859 274 829 299 044 333 325 314 787 328 409 318 571 327 542 628 646 603 238 617 615 660 867

Antilles et

Guyane françaises 8 514 10 134 10 862 11 534 26 762 29 737 30 862 31 858 35 276 39 871 41 724 43 392

Grenade 33 598 41 446 49 735 56 365 129 086 89 573 59 126 113 396 162 684 131 019 108 861 169 761

Guatemala 93 463 120 702 159 514 172 713 541 563 586 290 572 875 579 215 635 026 706 992 732 389 751 928

Guyane 123 451 83 081 90 067 84 364 667 040 390'751 237 524 226 864 790 491 473 832 327 591 311 228

Haiti 92 595 104 731 113 555 119 280 913 373 1 709 544 1 641 797 1 645 828 1 005 968 1 814 275 1 755 352 1 765 108

Honduras 132 122 138 376 139 648 147 410 993 849 1 156 980 1 130 628 891 101 1 125 971 1 295 356 1 270 276 1 038 511

Jamaique 176 648 186 490 192 604 199 474 259 908 227 933 216 747 213 457 436 556 414 423 409 351 412 931

Mexique 275 540 309 301 324 259 321 271 1 564 651 3 098 892 3 122 311 3 430 946 1 840 191 3 408 193 3 446 570 3 752 217

Antilles néerlandaises 17 792 21 932 27 705 28 647 15 512 17 953 16 803 19 896 33 304 39 885 44 508 48 543

Nicaragua 168 703 205 115 213 037 224 860 245 105 200 101 137 069 126 739 413 808 405 216 350 106 351 599

Panama 144 630 159 140 190 467 202 789 347 053 258 276 209 985 220 745 491 683 417 416 400 452 423 534

Paraguay 42 827 60 044 70 552 66004 342 543 666 064 824 071 912 899 385 370 726 108 894 623 978 903

Pérou 176 449 182 538 197 083 224 997 404 564 399 756 435 852 432 995 581 013 582 294 632 935 657 992

Surinam 79 614 93 892 107 591 124 599 184 789 162 132 152 078 163 605 264 403 256 024 259 669 288 204

Trinité -et- Tobago 70 844 74 271 89 256 100 409 302 637 410 680 438 955 452 942 373 481 484 951 528 211 553 351

Etats -Unis

d'Amérique 122 224 127 866 99 612 100 800 97 225 114 725 119 225 121 625 219 449 242 591 218 837 222 425

Uruguay 82 961 98 668 118 092 132 714 413 355 335 681 210 130 221 160 496 316 434 349 328 222 353 874

Venezuela 264 766 298 243 379 370 404 593 1 158 949 686 724 454 338 411 485 1 423 715 984 967 833 708 816 078

Indes occidentales 195 309 213 611 223 507 231 052 713 803 506 054 290 323 172 830 909 112 719 665 513 830 403 882

Programmes inter -pays 2 051 867 2 281 191 2 232 638 2 200 331 13 771 817 14 654 612 15 368 427 16 543 632 15 823 684 16 935 803 17 601 065 18 743 963

Total pour les Amériques 7 361 956 7 942 333 8 409 289 8 826 959 34 875 819 36 272 210 34 223 167 34 319 384 42 237 775 44 214 543 42 632 456 43 146 343



ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICES FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS : RESUME

Asie du Sud -Est

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Bangladesh 688 630 701 185 750 550 888 160 1 564 170 1 953 631 1 389 454 716 016 2 252 800 2 654 816 2 140 004 1 604 176
Bhoutan 10 100 112 100 50 500 10 100 112 100 50 500
Birmanie 553 150 571 440 610 970 647 185 956 057 527 580 285 080 27 810 1 509 207 1 099 020 896 050 674 995
République populaire

démocratique de Corée 120 000 300 000 320 000 350 000 120 000 300 000 320 000 350 000
Inde 2 233 735 1 921 390 1 980 900 2 180 150 2 505 123 2 225 442 807 050 137 500 4 738 858 4 146 832 2 787 950 2 317 650
Indonésie 1 325 005 1 466 800 1 540 825 1 662 120 1 343 284 722 360 421 140 3 200 2 668 289 2 189 160 1 961 965 1 665 320
Maldives 145 600 161 010 189 940 194 850 176 200 143 700 93 900 26 700 321 800 304 710 283 840 221 550
Mongolie 429 685 433 980 446 060 479 760 497 570 468 760 450 000 332 050 927 255 902 740 896 060 811 810
Népal 645 090 736 590 787 800 884 730 240 316 169 330 52 770 885 406 905 920 840 570 884 730
Sri Lanka 690 230 627 520 662 170 711 625 976 527 545 702 307 057 14 200 1 666 757 1 173 222 969 227 725 825
Thatlande 837 805 841 960 914 445 1 011 835 752 798 328 504 1 590 603 1 170 464 914 445 1 011 835
Programmes inter -pays 1 351 925 1 300 040 1 241 470 1 203 200 860 936 904 430 786 840 865 440 2 212 861 2 204 470 2 028 310 2 068 640

Total pour l'Asie du Sud -Est 9 020 855 9 061 915 9 445 130 10 213 615 9 883 081 8 101 539 4 643 791 2 122 916 18 903 936 17 163 454 14 088 921 12 336 531

Europe

Albanie 10 800 10 800 11 000 11 000 18 922 29 722 10 800 11 000 11 000
Algérie 296 760 314 925 200 580 210 080 1 011 442 781 200 489 150 111 750 1 308 202 1 096 125 689 730 321 830
Autriche 13 700 15 100 8 000 8 000 13 700 15 100 8 000 8 000
Belgique 7 300 7 300 7 000 7 000 7 300 7 300 7 000 7 000
Bulgarie 18 200 21 700 15 000 15 000 254 427 272 627 21 700 15 000 15 000
Tchécoslovaquie 8 600 8 600 8 000 8 000 235 099 339 110 143 297 60 000 243 699 347 710 151 297 68 000
Danemark 7 100 7 100 7 000 7 000 7 100 7 100 7 000 7 000
Finlande 10 900 11 100 7 000 7 000 10 900 11 100 7 000 7 000
France 9 100 9 100 9 000 9 000 9 100 9 100 9 000 9 000
République Démocratique
Allemande 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

République fédérale
d'Allemagne 9 100 9 100 9 000 9 000 9 100 9 100 9 000 9 000

Grèce 8 900 8 900 10 000 10 000 490 200 406 586 162 855 499 100 415 486 172 855 10 000
Hongrie 15 900 12 100 12 000 12 000 346 955 102 600 172 400 12 750 362 855 114 700 184 400 24 750
Islande 8 800 8 800 7 000 7 000 5 000 10 000 13 800 18 800 7 000 7 000
Irlande 8 300 8 300 8 000 8 000 8 300 8 300 8 000 8 000
Italie 18 000 22 000 10 000 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 33 000 37 000 25 000 25 000
Luxembourg 4 900 4 900 5 000 5 000 4 900 4 900 5 000 5 000
Malte 13 000 7 600 8 000 8 000 49 150 60 300 37 200 18 600 62 150 67 900 45 200 26'600
Monaco 1 800 1 800 1 000 1 000 1 800 1 800 1 000 1 000
Maroc 217 040 214 100 209 300 204 120 510 240 734 760 789 650 393 550 727 280 948 860 998 950 597 670
Pays -Bas 8 400 8 400 8 000 8 000 8 400 8 400 8 000 8 000
Norvège 6 900 6 900 7 000 7 000 6 900 6 900 7 000 7 000
Pologne 16 700 14 900 15 000 15 000 886 626 769 350 106 480 14 750 903 326 784 250 121 480 29 750



ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICES FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS : RESUME

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Roumanie 26 400 26 400 15 000 15 000 239 200 86 960 265 600 113 360 15 000 15 000

Espagne 21 000 15 900 10 000 10 000 217 950 238 950 15 900 10 000 10 000

Suède 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Suisse 5 300 5 300 7 000 7 000 5 300 5 300 7 000 7 000

Turquie 213 900 225 625 198 360 210 920 184 139 68 200 3 700 398 039 293 825 202 060 210 920

Union des Républiques
socialistes soviétiques 19 000 19 000 20 000 20 000 19 000 19 000 20 000 20 000

Royaume -Uni de

Grande- Bretagne et

d'Irlande du Nord 8 100 8 100 9 000 9 000 8 100 8 100 9 000 9 000

Yougoslavie 11 400 10 200 12 000 12 000 283 791 316 900 206 000 295 191 327 100 218 000 12 000

Programmes inter -pays 696 600 770 110 1 016 260 1 089 230 357 340 305 000 458 200 412 100 1 053 940 1 075 110 1 474 460 1 501 330

Total pour l'Europe 1 738 900 1 831 160 1 886 500 1 976 350 5 105 481 3 995 966 2 583 932 1 038 500 6 844 381 5 827 126 4 470 432 3 014 850

Méditerranée orientale

Afghanistan 964 810 975 290 1 039 930 1 063 110 664 800 661 160 566 510 154 400 1 629 610 1 636 450 1 606 440 1 217 510

Sabre/ri 54 000 54 600 57 000 61 800 152 900 40 000 206 900 94 600 57 000 61 800

Chypre 132 000 134 800 141 000 147 600 132 000 134 800 141 000 147 600

Yémen démocratique 300 460 374 630 423 280 438 830 548 800 548 450 483 350 214 250 849 260 923 080 906 630 653 080

Egypte 389 750 412 800 429 700 461 160 883 310 535 350 289 650 110 800 1 273 060 948 150 719 350 571 960

Ethiopie 664 160 755 130 789 620 838 810 353 000 358 700 339 800 261 900 1 017 160 1 113 830 1 129 420 1 100 710

Territoire français des
Afars et des Issas 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Iran 344 980 352 820 369 120 373 580 661 040 119 100 180 830 133 000 1 006 020 471 920 549 950 506 580

Irak 460 460 480 170 491 250 510 460 493 800 269 400 260 800 22 500 954 260 749 570 752 050 532 960

Isragl 116 000 124 200 127 200 138 100 15 000 131 000 124 200 127 200 138 100

Jordanie 269 860 295 070 315 240 317 840 95 777 5 000 365 637 300 070 315 240 317 840

KoweYt 64 500 64 100 64 000 65 700 64 500 64 100 64 000 65 700

Liban 174 550 175 210 190 830 204 970 67 000 437 600 267 500 274 500 241 550 612 810 458 330 479 470

République Arabe Libyenne 212 920 215 730 217 380 217 110 332 760 452 160 566 650 463 210 545 680 667 890 784 030 680 320

Oman 58 500 100 080 144 500 199 670 15 700 325 050 134 950 50 000 74 200 425 130 279 450 249 670

Pakistan 629 210 720 980 765 030 778 670 333 800 184 000 204 900 197 200 963 010 904 980 969 930 975 870

Qatar 91 510 92 800 94 750 100 200 91 510 92 800 94 750 100 200

Arabie Saoudite 242 810 250 440 254 040 256 280 65 140 195 750 223 640 149 540 307 950 446 190 477 680 405 820

Somalie 590 340 606 630 640 450 671 250 149 920 121 570 122 070 38 750 740 260 728 200 762 520 710 000

Soudan 510 730 534 050 544 660 578 130 861 580 764 300 472 530 256 400 1 372 310 1 298 350 1 017 190 834 530

République Arabe Syrienne 408 490 434 660 460 300 490 910 245 300 332 100 264 500 123 800 653 790 766 760 724 800 614 710

Tunisie 379 200 419 740 437 680 452 320 244 960 287 640 283 020 316 500 624 160 707 380 720 700 768'820

Emirats arabes unis 36 000 48 760 108 740 114 260 36 000 48 760 108 740 114 260

Yémen 557 530 605 130 613 450 635 110 1 067 760 1 109 220 795 090 710 360 1 625 290 1 714 350 1 408 540 1 345 470

Programmes inter -pays 924 450 770 720 783 080 850 080 217 140 451 220 399 330 403 590 1 141 590 1 221 940 1 182 410 1 253 670

Total pour la
8 587 220 9 008 540 9 512 230 9 975 950 7 469 487 7 197 770 5 855 120 3 880 700 16 056 707 16 206 310 15 367 350 13 856 650

Méditerranée orientale



ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICES FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS : RESUME

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Pacifique occidental

Samoa américaines 38 400 52 300 40 800 47 900 38 400 52 300 40 800 47 900

Australie 16 150 31 600 34 600 38 200 16 150 31 600 34 600 38 200

Protectorat britannique
des 41es Salomon 131 284 162 010 148 250 136 430 75 211 177 010 114 310 62 000 206 495 339 020 262 560 198 430

Brunéi 8 400 8 400

Iles Cook 23 600 46 000 42 300 44 400 44 269 18 544 67 869 64 544 42 300 44 400

Fidji 113 010 120 800 162 030 177 060 113 010 120 800 162 030 177 060

Polynésie française 14 900 4 400 7 100 14 900 4 400 7 100

Iles Gilbert -et-

Ellice 26 185 44 500 67 940 98 660 60 020 39 200 86 205 83 700 67 940 98 660

Guam 21 274 19 300 8 900 23 600 21 274 19 300 8 900 23 600

Hong Kong 33 100 37 800 31 000 37 600 2 500 2 500 35 600 40 300 31 000 37 600

Japon 55 520 43 400 25 600 31 600 55 520 43 400 25 600 31 600

République Khmère 396 478 559 300 546 160 596 960 528 475 369 003 191 623 121 750 924 953 928 303 737 783 718 710

Laos 368 768 477 810 579 360 568 530 415 948 472 780 460 760 355 000 784 716 950 590 1 040 120 923 530

Malaisie 736 419 708 490 625 500 502 270 609 320 463 900 60 200 1 345 739 1 172 390 685 700 502 270

Nouvelle -Calédonie 24 000 24 000

Nouvelles- Hébrides 181 733 214 140 200 450 188 330 75 565 72 080 76 800 60 000 257 298 286 220 277 250 248 330

Nouvelle -Zélande 9 000 19 000 17 200 19 900 9 000 19 000 17 200 19 900

Niue 5 600 21 700 21 600 21 500 5 600 21 700 21 600 21 500

Papua -Nouvelle- Guinée 249 499 389 390 455 710 407 880 147 344 234 900 196 100 126 300 396 843 624 290 651 810 534 180

Philippines 525 324 558 610 640 700 657 310 486 104 183 800 163 800 141 600 1 011 428 742 410 804 500 798 910

République de Corée 425 120 443 640 529 640 489 820 121 200 30 300 546 320 473 940 529 640 489 820

Singapour 126 824 150 700 143 600 136 800 44 600 17 500 171 424 168 200 143 600 136 800

Tonga 17 435 33 800 47 010 39 000 66 590 69 840 25 050 84 025 103 640 72 060 39 000

Territoire sous

tutelle des îles
du Pacifique 19 650 73 800 69 300 83 500 19 650 73 800 69 300 83 500

Viet -Nam 761 800 804 140 812 420 844 980 1 318 590 606 900 576 700 544 970 2 080 390 1 411 040 1 389 120 1 389 950

Samoa -Occidental 96 776 79 460 68 390 89 850 197 345 104 777 56 700 294 121 184 237 125 090 89 850

Programmes inter -pays 1 413 251 1 395 990 1 561 500 1 882 790 636 531 822 733 882 796 823 530 2 049 782 2 218 723 2 444 296 2 706 320

Total pour le 5 839 500 6 492 080 6 887 060 7 164 870 4 829 612 3 685 767 2 804 839 2 235 150 10 669 112 10 177 847 9 691 899 9 400 020
Pacifique occidental

TOTAL DE LA PARTIE I 43 753 201 46 579 188 49 074 734 51 838 144 73 738 942 70 524 535 62 168 485 55 568 385 117 492 143 117 103 723 111 243 219 107 406 529



Partie II: Autres services fournis aux gouvernements

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Bureau régional 2 894 600 3 219 920 3 383 825 3 598 930 2 894 600 3 219 920 3 383 825 3 598 930

Conseillers régionaux 1 365 600 1 320 830 1 367 330 1 437 990 1 365 600 1 320 830 1 367 330 1 437 990

Représentants de l'OMS 1 198 150 1 256 090 1 322 320 1 390 680 1 198 150 1 256 090 1 322 320 1 390 680

Total pour l'Afrique 5 458 350 5 796 840 6 073 475 6 427 600 5 458 350 5 796 840 6 073 475 6 427 600

Amériques
Bureau régional 1 692 642 1 868 860 2 036 411 2 181 431 4 850 155 5 507 819 5 932 683 6 404 122 6 542 797 7 376 679 7 969 094 8 585 553

Conseillers régionaux 801 402 917 207 953 300 1 006 310 1 252 645 1 343 695 1 420 195 1 515 245 2 054 047 2 260 902 2 373 495 2 521 555

Bureaux de zone 1 121 630 1 386 100 1 477 100 1 358 260 1 121 630 1 386 100 1 477 100 1 358 260

Total pour les Amériques 2 494 044 2 786 067 2 989 711 3 187 741 7 224 430 8 237 614 8 829 978 9 277 627 9 718 474 11 023 681 11 819 689 12 465 368

Asie du Sud -Est

Bureau régional 1 261 313 1 474 458 1 640 666 1 774 370 25 000 27 000 31 200 34 500 1 286 313 1 501 458 1 671 866 1 808 870
Conseillers régionaux 781 590 888 800 1 006 010 1 067 530 15 540 32 800 35 200 37 200 797 130 921 600 1 041 210 1 104 730
Représentants de l'OMS . 475 730 573 960 615 160 653 110 475 730 573 960 615 160 653 110

Total pour l'Asie
du Sud -Est 2 518 633 2 937 218 3 261 836 3 495 010 40 540 59 800 66 400 71 700 2 559 173 2 997 018 3 328 236 3 566 710

Europe
Bureau régional 2 540 120 2 752 460 3 030 060 3 260 370 2 540 120 2 752 460 3 030 060 3 260 370

Fonctionnaires
sanitaires régionaux 1 673 300 1 783 980 1 859 980 1 977 160 1 673 300 1 783 980 1 859 980 1 977 160
Représentants de l'OMS 194 680 211 400 226 960 243 120 194 680 211 400 226 960 243 120

Total pour l'Europe 4 408 100 4 747 840 5 117 000 5 480 650 4 408 100 4 747 840 5 117 000 5 480 650

Méditerranée orientale
Bureau régional 1 158 850 1 321 250 1 394 000 1 514 070 1 158 850 1 321 250 1 394 000 1 514 070

Conseillers régionaux 772 410 893 920 952 230 1 019 150 32 380 33 200 34 900 36 400 804 790 927 120 987 130 1 055 550
Représentants de l'OMS 620 310 839 480 884 440 934 990 620 310 839 480 884 440 934 990

Total pour la
Méditerranée orientale

2 551 570 3 054 650 3 230 670 3 468 210 32 380 33 200 34 900 36 400 2 583 950 3 087 850 3 265 570 3 504 610

Pacifique occidental

Bureau régional 1 228 590 1 341 930 1 470 600 1 607 890 18 330 25 700 26 700 28 000 1 246 920 1 367 630 1 497 300 1 635 890

Conseillers régionaux 617 320 761 770 827 120 891 130 35 000 46 300 49 300 53 300 652 320 808 070 876 420 944 430
Représentants de l'OMS . 415 570 468 220 526 220 580 110 415 570 468 220 526 220 580 110

Total pour le
Pacifique occidental

2 261 480 2 571 920 2 823 940 3 079 130 53 330 72 000 76 000 81 300 2 314 810 2 643 920 2 899 940 3 160 430



ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICES FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS : RESUME

Activités interrégionales

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire - Autres fonds Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

2

6

US

366

466

$

606

905

4

5

US

019

690

$

540

530

3

5

US

982

944

$

820
515

4

5

US

315

996

$

510

155

6

11

US $

931

734

622

210

6

16

US $

268

213

060

330

5

18

US $

838

663

570

950

5

19

US $

127

972

710

67:r

9

18

US $

298

201

228

115

10

21

US $

287

903

600

860

9

24

US $

821

608

390

465

9

25

US $

443

968

220

825

Projets interrégionaux
Aide à la recherche

Total pour les

activités interrégionales

TOTAL DE LA PARTIE II

8 833 511 9 710 070 9 927 335 10 311 665 18 665 832 22 481 390 24 502 520 25 100 380 27 499 343 32 191 460 34 429 855 35 412 045

28 525 688 31 604 605 33 423 967 35 450 006 26 016 512 30 884 004 33 509 798 34 567 407 54 542 200 62 488 609 66933 765 70 017 413

Assistance technique et services fournis aux gouvernements: Total

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Afrique 16 663 120 18 040 000 19 008 000 20 108 000 11 575 462 11 271 283 12 057 636 11 971 735 28 238 582 29 311 283 31 065 636 32 079 735

Amériques 9 856 000 10 728 400 11 399 000 12 014 700 42 100 249 44 509 824 43 053 145 43 597 011 51 956 249 55 238 224 54 452 145 55 611 711

Asie du Sud -Est 11 539 488 11 999 133 12 706 966 13 708 625 9 923 621 8 161 339 4 710 191 2 194 616 21 463 109 20 160 472 17 417 157 15 903 241

Europe 6 147 000 6 579 000 7 003 500 7 457 000 5 105 481 3 995 966 2 583 932 1 038 500 11 252 481 10 574 966 9 587 432 8 495 500

Méditerranée orientale 11 138 790 12 063 190 12 742 900 13 444 160 7 501 867 7 230 970 5 890 020 3 917 100 18 640 657 19 294 160 18 632 920 17 361 260

Pacifique occidental 8 100 980 9 064 000 9 711 000 10 244 000 4 882 942 3 757 767 2 880 839 2 316 450 12 983 922 12 821 767 12 591 839 12 560 450

Activités interrégionales 8 833 511 9 710 070 9 927 335 10 311 665 18 665 832 22 481 390 24 502 520 25 100 380 27 499 343 32 191 460 34 429 855 35 412 045

TOTAL 72 278 889 78 183 793 82 498 701 87 288 150 99 755 454 101 408 539 95 678 283 90 135 792 172 034 343 179 592 332 178 176 984 177 423 942



ACTIVITÉS RÉGIONALES: RÉSUMÉ PAR SOURCE DE FONDS

AFRIQUE

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

US $ US $ US $ US $

Budget ordinaire 16 663 120 18 040 000 19 008 000 20 108 000
Autres fonds :

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 125 900 242 000 242 000 242 000
Programme des Nations Unies pour le Développement 6 116 375 3 773 273 2 372 810 1 205 475
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 458 352 453 500 355 806 315 760
Fonds en dépôt et dépenses remboursables 4 874 835 6 802 510 9 087 020 10 208 500

TOTAL POUR L'AFRIQUE 28 238 582 29 311 283 31 065 636 32 079 735

AMERIQUES

Budget ordinaire 9 856 000 10 728 400 11 399 000 12 014 700
Autres fonds :

Organisation panaméricaine de la Santé :

Budget ordinaire 21 368 210 23 475 919 25 701 056 28 140 561
Autres fonds 7 668 138 5 554 690 5 105 424 4 538 749

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 81 300 - - -

Programme des Nations Unies pour le Développement , 7 957 133 7 830 315 4 487 605 3 386 116
Programme des Nations Unies pour l'Environnement 45 200 - - -

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population ., 4 946 926 7 631 950 7 759 060 7 531 585
Fonds en dépôt et dépenses remboursables 33 342 16 950 - -

TOTAL POUR LES AMERIQUES 51 956 249 55 238 224 54 452 145 55 611 711

ASIE DU SUD -EST

Budget ordinaire 11 539 488 11 999 133 12 706 966 13 708 625
Autres fonds :

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 2 644 700 1 336 100 34 200 -

Programme des Nations Unies pour le Développement 3 876 860 4 190 674 2 674 343 1 064 098

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 3 269 244 2 619 565 1 986 648 1 125 518
Fonds en dépôt et dépenses remboursables 132 817 15 000 15 000 5 000

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 21 463 109 20 160 472 17 417 157 15 903 241

EUROPE

Budget ordinaire 6 147 000 6 579 000 7 003 500 7 457 000
Autres fonds : -

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 458 700 500 700 748 600 435 600
Programme des Nations Unies pour le Développement 4 158 752 3 186 816 1 580 182 363 650
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 338 229 249 550 231 350 224 250
Fonds en dépôt et dépenses remboursables 149 800 58 900 23 800 15 000

TOTAL POUR L'EUROPE 11 252 481 10 574 966 9 587 432 8 495 500



ACTIVITES REGIONALES PAR SOURCE DE FONDS

Prévisions d'engagements de dépenses

1974 1975 1976 1977

MEDITERRANEE ORIENTALE
US $ US $ US $ US $

Budget ordinaire 11 138 790 12 063 190 12 742 900 13 444 160

Autres fonds :

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 236 600 740 700 655 300 640 300

Programme des Nations Unies pour le Développement 5 172 747 4 616 430 3 355 810 2 091 130

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 1 390 650 996 920 898 990 461 180

Fonds en dépôt et dépenses remboursables 701 870 876 920 979 920 724 490

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 18 640 657 19 294 160 18 632 920 17 361 260

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Budget ordinaire 8 100 980 9 064 000 9 711 000 10 244 000
Autres fonds :

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 1 116 700 - - -

Programme des Nations Unies pour le Développement 1 656 102 1 673 417 1 381 129 991 150
Programme des Nations Unies pour l'Environnement - - 32 400 80 630

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 12 800 - - -

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 2 017 540 2 084 350 1 467 310 1 244 670

Fonds en dépôt et dépenses remboursables 79 800 - - -

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 12 983 922 12 821 767 12 591 839 12 560 450

ACTIVITES INTERREGIONALES

Budget ordinaire 8 833 511 9 710 070 9 927 335 10 311 665

Autres fonds :

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 12 616 445 15 208 890 17 276 620 18 287 640

Programme des Nations Unies pour le Développement 673 127 1 394 160 1 242 950 1 085 770

Programme des Nations Unies pour l'Environnement 407 900 387 300 243 800 395 300

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 461 200 574 800 566 900 599 700

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 3 991 100 4 270 500 4 477 600 4 023 100

Fonds en dépôt et dépenses remboursables 516 060 645 740 694 650 708 870

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES 27 499 343 32 191 460 34 429 855 35 412 045

TOTAL

Budget ordinaire 72 278 889 78 183 793 82 498 701 87 288 150
Autres fonds :

Organisation panaméricaine de la Santé :

Budget ordinaire 21 368 210 23 475 919 25 701 056 28 140 561

Autres fonds 7 668 138 5 554 690 5 105 424 4 538 749
Fonds bénévole pour la promotion de la santé 17 280 345 18 028 390 18 956 720 19 605 540
Programme des Nations Unies pour le Développement 29 611 096 26 665 085 17 094 829 10 187 389
Programme des Nations Unies pour l'Environnement 453 100 387 300 276 200 475 930
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 474 000 574 800 566 900 599 700
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 16 412 041 18 306 335 17 176 764 14 926 063
Fonds en dépôt et dépenses remboursables 6 488 524 8 416 020 10 800 390 11 661 860

TOTAL 172 034 343 179 592 332 178 176 984 177 423 942



AFRIQUE



AFRIQUE

P R O G R A M M E R E G I O N A L

Si l'on se réfère au bilan des deux premières années de la seconde décennie
des Nations Unies pour le développement, force est de constater que les conditions
socio- économiques dans la plupart des pays africains pendant les années 1976 et
1977 ne sont pas près de s'améliorer. Dans certains cas, elles pourraient même

s'aggraver, notamment dans les pays frappés par des catastrophes naturelles comme
la sécheresse. Treize pays de la Région africaine continueront probablement de
figurer parmi les 25 pays les moins avancés, c'est -à -dire ceux dont le produit

intérieur brut est égal ou inférieur à US $100 par habitant, la part de l'industrie
dans le produit intérieur brut inférieure ou égale à 10 %, et le taux d'alphabé-
tisation de 20 % ou moins. Dans un tel contexte, tout programme sanitaire qui se
veut efficace doit nécessairement tenir compte des conditions locales. Il convient
aussi de se baser sur les résultats des rares progrès accomplis pour réorienter
l'action sanitaire dans les différents pays. En attendant une meilleure programma-
tion à moyen terme, les objectifs sanitaires seront encore ceux du cinquième

programme général de travail pour une période déterminée (1973- 1977). Ainsi, nous
allons continuer à organiser au niveau des pays un programme équilibré et intégré
de renforcement des services de santé, de développement des ressources en
personnels, de lutte contre la maladie et de promotion de la salubrité de l'envi-
ronnement dans le cadre d'une société de participation fondée sur une humanité
coopérative où tous disposeront du minimum qui confère le bien -être.

En matière de renforcement des services, notre principal souci est désormais
l'organisation pratique de services adéquats et efficaces à l'échelon des collec-
tivités locales. Dans la résolution WHA26.35, la Vingt- Sixième Assemblée mondiale
de la Santé a exprimé de nouveau sa ferme conviction que chaque Etat Membre devrait
constituer un service de santé qui soit à la fois accessible à toute la population
et acceptable par elle, adapté à ses besoins et aux conditions socio- économiques

du pays, et atteignant le niveau de technologie sanitaire considéré comme indispen-
sable pour faire face à tout moment aux problèmes du pays. Aussi la participation
des collectivités est -elle désormais un élément fondamental de la planification et
de l'exécution de l'action sanitaire. L'évaluation de la plupart des projets de
développement des services de santé actuellement en cours montre que la congruité,
l'adéquation, l'efficacité et le rendement de la plupart de ceux -ci laissent encore
beaucoup à désirer pour des raisons multiples et complexes. C'est pourquoi non
seulement l'assistance au renforcement de ces services sera maintenue, mais il
faudra faire preuve de plus de créativité, sinon nous risquons de ne jamais aboutir

à la couverture totale de la population. Nous envisageons de développer la métho-
dologie de la programmation sanitaire par pays dans le cadre d'une meilleure plani-
fication, formulation et gestion des projets grâce à un système adéquat d'infor-
mation. Nous espérons ainsi tirer profit des techniques de gestion et de rationa-
lisation de la protection médico- sanitaire en aidant les Etats Membres à mieux

définir leurs stratégies sanitaires et les actions de développement qui en
découlent et à en assurer la mise en oeuvre de façon plus efficace. De tels
changements ne seront possibles et utiles qu'à condition que les gouvernements
soient fermement convaincus que le développement des services de santé est d'abord

leur responsabilité et que les- collectivités soient amenées de plus en plus à
participer à leur édification. L'intégration des activités de santé maternelle et
infantile, y compris la planification familiale, dans les services de santé
généraux sera poursuivie en vue de réduire la morbidité et la mortalité mater-
nelles et infantiles ainsi que d'assurer des services préventifs et curatifs à la
plupart des familles. Les activités de nutrition et d'éducation sanitaire conti-
nueront d'être développées en vue de prévenir et de traiter les principales formes
de malnutrition et de promouvoir la participation de la population aux programmes
nationaux d'action sanitaire. Le développement des services de laboratoire,
notamment à l'échelon périphérique, se poursuivra afin de renforcer la
surveillance épidémiologique.

Conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et du
Conseil exécutif (résolutions WHA26.60, EB53.R46 et WHA27.48), l'assistance sani-
taire aux pays affectés par la vague de sécheresse a été renforcée tant pour la
couverture de leurs besoins immédiats que pour la préparation de plans de santé à
moyen et à long terme. Les difficultés rencontrées pour venir en aide à ces pays
de la zone sahélienne soulignent une fois de plus la nécessité de systèmes ration-
nels et permanents pour des prestations efficaces de services sanitaires. Ces
systèmes doivent être eux -mêmes étroitement liés aux aspects quantitatifs et quali-
tatifs de la formation et du développement des personnels.

Ainsi, la formation et le perfectionnement des personnels tiennent et conti-
nueront de tenir une place de choix dans les programmes de développement des
services de santé. En outre, l'accent continuera d'être mis sur l'approche multi-
professionnelle de la formation des membres de l'équipe de santé, notamment des
personnels auxiliaires et enseignants. Pour renforcer cette idée de la formation

. en équipe des diverses catégories de personnels, plusieurs activités ont été
intégrées dans des projets plus vastes d'enseignement des sciences de la santé.
Une telle mesure pourrait aider certains établissements nationaux à mieux coor-
donner à l'avenir leurs propres activités et à éviter les doubles emplois. L'assis-
tance à la formation postuniversitaire en santé publique sera accrue. Enfin, des
réunions éducatives sont prévues pour développer l'enseignement des sciences
sociales.

Les maladies transmissibles continueront d'être, pendant des années encore,
l'un des problèmes majeurs de santé publique en Afrique en dépit des progrès déjà
réalisés. Malgré les efforts substantiels qui ont été accomplis pour aider à mener
à bonne fin les campagnes de masse contre diverses endémo- épidémies et pour déve-
lopper l'infrastructure et les centres de surveillance épidémiologique, la plupart
des pays auront encore besoin d'une assistance accrue. Pour réduire la morbidité
et la mortalité dues au paludisme, les activités de lutte contre cette maladie
devront se poursuivre dans le cadre des services de santé. La schistosomiase, qui
se développe avec la construction des barrages et les travaux d'irrigation,

requerra une vigilance accrue. Les foyers résiduels de trypanosomiase nécessiteront



P R O G R A M M E R E G I O N A L (suite)

le renforcement des mesures de lutte. En 1976, le projet inter -pays de lutte contre

l'onchocercose dans le bassin de la Volta en sera à sa troisième phase et complè-

tera la couverture de la région du programme en englobant le bassin de l'Oti-
Pendjari, situé au Dahomey, au Ghana et au Togo, ainsi que les bassins des
affluents méridionaux du fleuve Niger coulant en Côte d'Ivoire, au Dahomey, au
Ghana, en Haute -Volta, au Mali et au Niger. En ce qui concerne les maladies bacté-
riennes telles que le choléra, la méningite cérébro -spinale et la peste, l'organi-

sation des programmes de surveillance sera renforcée. De nombreux pays continueront
à bénéficier de l'aide de l'OMS pour poursuivre leurs activités de lutte contre la
tuberculose et la lèpre, intégrées dans celles des services de santé généraux.
Afin de poursuivre la surveillance de la fièvre jaune et la lutte contre cette
maladie, on maintiendra l'assistance pour la production et la fourniture de vaccin,

tout en essayant de mettre en oeuvre les recommandations du séminaire régional qui

a eu lieu à Bangui en 1973.

Les programmes de développement en matière de santé mentale, d'hygiène
dentaire et de lutte contre les maladies non transmissibles telles que le cancer

nécessiteront le maintien et même le renforcement de divers services consultatifs.

En outre, un accent particulier sera mis sur la formation en santé mentale à la

faveur de nombreux projets d'enseignement des sciences de la santé.

L'intérêt de plus en plus grand manifesté par les Etats Membres pour la
production de substances prophylactiques et thérapeutiques et le contrôle de la
qualité des médicaments entrainera un accroissement de l'aide apportée par l'OMS
sous forme de services consultatifs en biologie, pharmacologie et toxicologie et

de services de laboratoire de santé et de législation sanitaire.

En matière de promotion de la salubrité de l'environnement, les problèmes
majeurs resteront l'approvisionnement en eau tant dans les zones urbaines que dans
les zones rurales, l'évacuation des déchets, la lutte contre les vecteurs, l'hygiène
alimentaire et celle de l'habitat, la promotion de la santé des travailleurs et le
développement des personnels d'assainissement. Les mesures d'assainissement de base
continueront d'être intégrées au développement des services de santé. Les études
préinvestissement pour la planification et l'exécution des projets d'approvision-
nement en eau et d'évacuation des déchets financés par le PNUD se poursuivront à
la requête des gouvernements. L'industrialisation et l'urbanisation rapides amène-
ront à se préoccuper de plus en plus des problèmes de pollution et des risques liés
à l'environnement. L'attention de plusieurs pays se porte déjà sur l'organisation
de services médico- sanitaires adéquats en vue de la protection et de la promotion
de la santé des travailleurs. La recherche biomédicale étant un élément indispen-
sable de la plupart des programmes de l'Organisation, il est heureux qu'on ait
enfin préconisé une participation plus grande des bureaux régionaux de l'OMS et
des scientifiques locaux aux activités de recherche sur le terrain. Aussi des
prévisions ont -elles été faites, conformément aux recommandations de la troisième
réunion des doyens des facultés de médecine en 1972, pour la tenue d'un groupe
consultatif en vue de la coordination de la recherche biomédicale en Afrique.

Telles sont les principales prévisions d'allocations de ressources, compte
tenu des programmes prioritaires de la Région africaine pour les années 1976
et 1977. Point n'est besoin de souligner à nouveau que les ressources disponibles

ne sont pas à la mesure des problèmes à résoudre. Néanmoins, nous restons convaincus
que, grâce à plus de rationalisation et de rigueur dans la gestion de ces programmes,
l'Afrique pourra s'acheminer lentement vers l'objectif spécifique de la promotion
sanitaire qui est de fournir les services fondamentaux à toutes les collectivités.



AFRIQUE : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Us $ US $ US $ Us $ US $ US $ US $ US $ Us $ US $ US $ US $

2.1 Direction générale :

2.1.3 Bureau du Directeur
régional 97 050 97 050 101 260 101 260 102 405 102 405 105 870 105 870

3.1 Renforcement des services

de santé 4 443 520 1 538 279 5 981 799 5 057 280 1 906 240 6 963 520 5 234 980 1 318 357 6 553 337 5 508 160 682 210 6 190 370

3.2 Santé de la famille :

3.2.1 Planification du programme
et activités générales 84 800 84 800 85 720 85 720 88 720 88 720 93 230 93 230

3.2.2 Santé maternelle et infantile 52 900 158 845 211 745 58 060 198 500 256 560 60 980 213 400 274 380 63 440 223 400 286 840

3.2.4 Nutrition 228 180 17 000 245 180 244 960 244 960 255 050 255 050 265 920 265 920

3.2.5 Education sanitaire 632 79 460 94 700 174 160 82 260 82 800 165 060 86 370 79 000 165 370

4.1 Développement des
personnels de santé 4 960 930 1 669 334 6 630 264 5 359 620 882 683 6 242 303 5 691 705 476 502 6 168 207 6 195 780 213 700 6 409 480

5.1 Lutte contre les maladies
transmissibles :

5.1.1 Planification du programme
et activités générales 264 000 264 000 243 050 243 050 251 550 251 550 264 630 264 630

5.1.2 Surveillance épidémiologique

des maladies transmissibles 995 040 305 718 1 300 758 1 067 360 161 000 1 228 360 1 110 340 146 000 1 256 340 1 120 160 87 300 1 207 460

5.1.3 Paludisme et autres
maladies parasitaires 493 930 4 594 842 5 088 772 498 040 6 834 700 7 332 740 539 960 9 248 300 9 788 260 558 660 10 400 000 10 958 660

5.1.4 Eradication de la variole 225 400 49 500 274 900 241 380 33 200 274 580 248 340 33 200 281 540 254 480 33 200 287 680

5.1.5 Maladies bactériennes 151 000 19 600 170 600 33 400 45 000 78 400 62 400 45 000 107 400 64 400 45 000 109 400

5.1.7 Maladies à virus 14 000 14 000 10 200 10 200 10 400 10 400 10 400 10 400

5.2 Lutte contre les maladies
non transmissibles :

5.2.1 Planification du programme
et activités générales 39 500 39 500 40 320 40 320 42 370 42 370 44 960 44 960

5.2.2 Cancer 6 000 6 000 2 200 2 200 2 400 2 400 7 200 7 200

5.2.5 Hygiène dentaire 8 000 8 000 2 200 2 200 2 400 2 400 9 600 9 600



AFRIQUE : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

5.2.6 Santé mentale 4 000 4 000 4 400 4 400 4 800 4 800 4 800 4 800

5.2.7 Aspects biomédicaux des
rayonnements 61 400 61 400 59 060 59 060 61 980 61 980 33 320 33 320

5.3 Substances prophylactiques,
diagnostiques et thérapeutiques :

5.3.1 Planification du programme
et activités générales 48 300 48 300 46 020 46 020 47 120 47 120 49 190 49 190

5.3.2 Spécifications et contrôle
de la qualité des préparations
pharmaceutiques 7 000 7 000 7 600 7 600 8 200 8 200 8 200 8 200

6.1 Promotion de la salubrité de
l'environnement :

6.1.1 Planification du programme
et activités générales 242 230 242 230 244 810 244 810 252 260 252 260 264 470 264 470

6.1.2 Mesures d'assainissement
de base 43 700 136 184 179 884 40 400 191 300 231 700 54 700 216 900 271 600 56 740 180 000 236 740

6.1.3 Planification préinvestis-

sement pour les services d'assai-
nissement de base 2 999 528 2 999 528 923 960 923 960 277 177 277 177 27 925 27 925

6.1.4 Lutte contre la pollution du
milieu et contre les risques liés
à l'environnement 6 000 6 000 6 600 6 600 45 500 45 500 7 200 7 200

6.1.5 Santé des travailleurs 24 900 24 900 43 060 43 060 45 280 45 280 46 590 46 590

7.1 Statistiques sanitaires :

7.1.1 Planification du programme
et activités générales 92 800 92 800 91 030 91 030 94 330 94 330 99 190 99 190

7.1.4 Développement des services

de statistiques sanitaires 26 770 26 770 37 860 37 860 44 380 44 380 45 640 45 640 70

4D

7.2 Services de documentation 58 200 58 200 63 200 63 200 68 050 68 050 69 850 69 850

7.3 Publications de l'OMS 205 600 205 600 210 650 210 650 221 350 221 350 235 090 235 090

W
7.4 Information pour

la santé 90 300 90 300 91 850 91 850 97 650 97 650 103 670 103 670
W



AFRIQUE : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

8.4 Services juridiques :

8.4.3 Législation sanitaire

9.1 Planification du programme et
activités générales au niveau
régional .

9.1.1 Afrique

9.2 Aide aux programmes dans
les pays :

9.2.1 Afrique

9.3 Services généraux
régionaux de soutien :

9.3.1 Afrique

9.4 Services communs régionaux :

9.4.1 Afrique

Total

1

1

US

6

413

198

357

629

$

000

500

150

320

500

US $

1

1

US

6

413

198

357

629

$

000

500

150

320

500

1

1

US $

4 400

416 210

256 090

584 550

707 700

US $

1

1

US

4

416

256

584

707

$

400

210

090

550

700

1

1

US

4

428

322

669

751

$

800

660

320

210

150

US $

1

1

US

4

428

322

669

751

$

800

660

320

210

150

1

1

US

4

448

390

761

825

$

800

530

680

280

500

US $

1

1

US

4

448

390

761

825

$

800

530

680

280

500

16 663 120 11 575 462 28 238 582 18 040 000 11 271 283 29 311 283 19 008 000 12 057 636 31 065 636 20 108 000 11 971 735 32 079 735



BUREAU REGIONAL

Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$

DIRECTION GENERALE

Bureau du Directeur régional 4 4 4 4 97 050 101 260 102 405 105 870 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 6 6 6 6 65 130 67 700 71 150 74 940 RB

SERVICES DE DOCUMENTATION 4 4 4 4 36 200 40 000 42 250 44 050 RB

PUBLICATIONS DE L'OMS 11 11 11 11 '205 600 210 650 221 350 235 090 RB

INFORMATION POUR LA SANTE 4 4 4 4 90 300 91 850 97 650 103 670 RB

PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU REGIONAL 19 19 19 19 413 500 416 210 428 660 448 530 RB

SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN 116 116 116 116 1 357 320 1 584 550 1 669 210 1 761 280 RB

SERVICES COMMUNS REGIONAUX 629 500 707 700 751 150 825 500 RB

TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 164 164 164 164 2 894 600 3 219 920 3 383 825 3 598 930

Soit : Budget ordinaire 164 164 164 164 2 894 600 3 219 920 3 383 825 3 598 930
Autres fonds - - - - _ _ - -



CONSEILLERS REGIONAUX ET REPRESENTANTS DE L'OMS

Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

USS USS USS USS

CONSEILLERS REGIONAUX

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE 7 7 7 7 169 130 166 220 172 120 181 040 RB

SANTE DE LA FAMILLE
Planification du programme et activités générales 4 4 4 4 84 800 85 720 88 720 93 230 RB

Nutrition 4 4 4 4 94 800 84 100 87 100 91 610 RB

Education sanitaire 3 3 3 3 75 900 76 760 79 360 83 470 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 12 12 12 12 254 140 242 800 252 400 266 200 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales 11 11 11 11 264 000 243 050 251 550 264 630 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES
Planification du programme et activités générales 2 2 2 2 39 500 40 320 42 370 44 960 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES
Planification du programme et activités générales 2 2 2 2 48 300 46 020 47 120 49 190 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT
Planification du programme et activités générales 11 11 11 11 242 230 244 810 252 260 264 470 RB

STATISTIQUES SANITAIRES
Planification du programme et activités générales 5 5 5 5 92 800 91 030 94 330 99 190 RB

TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX 61 61 61 61 1 365 600 1 320 830 1 367 330 1 437 990

Soit : Budget ordinaire 61 61 61 61 1 365 600 1 320 830 1 367 330 1 437 990

Autres fonds _ _ - _ - - - -

REPRESENTANTS DE L'OMS

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS 52 52 52 52 1 198 150 1 256 090 1 322 320 1 390 680 RB

TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS 52 52 52 52 1 198 150 1 256 090 1 322 320 1 390 680

Soit : Budget ordinaire 52 52 52 52 1 198 150 1 256 090 1 322 320 1 390 680

Autres fonds - - - - - - -



B 0 T S WAN A

En 1975, la population du Botswana atteindra environ 700 000 habitants, avec
un taux d'accroissement annuel de 2,9 %; 78 % de la population vivent dans les
zones rurales. En 1971, le produit intérieur brut par habitant était d'environ

US $100.

Conformément au plan quinquennal de développement (1973- 1978), les objectifs

du Gouvernement s'énumèrent comme suit :

1) améliorer et développer les services sanitaires existants, surtout dans
les zones rurales, en construisant chaque année au moins 4 nouveaux
dispensaires ruraux;

2) développer la lutte contre les maladies transmissibles, principalement
contre la tuberculose, la variole, le paludisme et la schistosomiase;

3) promouvoir l'éducation sanitaire et la nutrition;

4) introduire la planification familiale dans les maternités et les consul-
tations de nourrissons de l'ensemble du pays;

5) former 50 infirmières et 20 assistants sanitaires par an; et

6) former des ressortissants nationaux dans les domaines de la médecine, de
l'art dentaire, des techniques de laboratoire, de la radiographie et de
l'assainissement.

Renforcement des services de santé

En 1971, la capacité hospitalière totale était de 1785 lits (soit 1 lit pour
351 habitants). Le nombre des médecins était de 41 (soit 1 médecin pour 8700
habitants dans l'ensemble du pays, contre 1 pour 1500 à Gaborone).

Les activités prévues pour atteindre les objectifs fixés ont déjà commencé;
l'assistance se poursuivra et se traduira par le développement de services de santé
regroupant des activités de planification familiale, de lutte contre les maladies
transmissibles et de formation du personnel sanitaire en cours d'emploi.

Développement des personnels de santé

L'assistance au centre de formation de personnel de santé (Institut sanitaire
national de Gaborone) sera maintenue sous forme de personnel enseignant, de bourses
d'études, de fournitures et de matériel. Le programme de bourses d'études permettra
d'assurer à l'étranger la formation des spécialistes nécessaires.

BOTSWANA Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BOT USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

1 25 450 6 250 6 250 6 250 RB

Développement des services de santé SUS 001 1 1 30 000 25 500 DP
3 2 72 142 27 600 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Centre de formation de personnel de santé HMD 001
2 2 2 78 773 64 100 7 500 DP

122 068 FT

Bourses d'études HMD 099 20 000 20 000 20 000 20 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assistance pour la gestion de l'Office public d'Approvisionnement en Eau BSM 001 1 5 692 DP

TOTAL POUR LE BOTSWANA 8 5 2 - 354 125 143 450 33 750 26 250

Soit : Budget ordinaire 1 - - - 45 450 26 250 26 250 26 250

Autres fonds 7 5 2 - 308 675 117 200 7 500 -



BURU N D I

La population du Burundi atteindra 4 000 000 d'habitants en 1975, avec l'une
des plus fortes densités du continent africain (147 habitants au km2) et l'un des
plus faibles taux d'urbanisation. L'objectif principal du développement est d'assu-
rer le plein emploi des terres et d'augmenter d'au moins 2,5 % par an la production
vivrière. Le produit intérieur brut par tête est estimé à US $45 et le budget de la

santé représente US $0,60 par habitant et par an.

Le plan quinquennal de développement (1973/1974-1977/1978) donne la priorité
au développement agricole. Une attention particulière sera également accordée aux
secteurs minier, commercial et industriel.

Dans le domaine de la santé, les priorités demeurent les suivantes

1) former du personnel à tous les niveaux;

2) renforcer l'infrastructure sanitaire et développer les activités préven-
tives et curatives intégrées, en insistant sur la santé maternelle et infantile;

3) lutter contre les maladies transmissibles; et

4) promouvoir la salubrité de l'environnement.

En 1973, on comptait 1 médecin pour 50 000 habitants et 1 lit d'hôpital pour

816 habitants.

Renforcement des services de santé

Au cours de l'année 1973, le Gouvernement a déployé un effort considérable pour
la remise en état de fonctionnement des services sanitaires des régions sinistrées.
Parallèlement à cette oeuvre de reconstruction, ses efforts se poursuivent pour
l'organisation d'un réseau d'unités sanitaires fixes capables d'assurer une couver-
ture satisfaisante et de faire face aux besoins primordiaux de la santé de la popu-
lation. Au niveau des 11 secteurs médicaux (subdivisions administratives), des centres
de santé de secteur placés sous la surveillance du médecin -chef de secteur médical
seront établis. En plus des activités propres à -un centre de santé, ils auront pour

tâche de superviser les travaux des sous -centres de santé et des postes sanitaires

se trouvant dans leur secteur médical.

Dans le cadre du processus graduel et continu d'intégration des activités de
lutte contre les maladies transmissibles, de santé maternelle et infantile, de
nutrition, d'éducation sanitaire et d'hygiène du milieu dans celles entreprises par
les unités sanitaires fixes du pays, le Gouvernement se propose d'organiser, d'ici à
la fin de l'année 1977, 8 nouveaux centres de santé de secteur et 10 nouveaux sous -
centres de santé. A la fin de la période quinquennale, le nombre des centres de santé
de secteur s'élèvera ainsi à 11 et celui des sous -centres à 20. L'amélioration du
fonctionnement des 50 postes sanitaires satellites est aussi prévue au cours de la

même période.

La mise sur pied d'un laboratoire national de santé publique groupant toutes
les sections de laboratoire, actuellement dispersées, est envisagée. Au cours de
l'année 1975, l'étude sur l'extension des services de transfusion sanguine à
l'intérieur du pays sera terminée et à la fin de l'année 1977 l'installation de 2

sous -centres dans les secteurs médicaux de Kitega et de Ngozi, respectivement, sera

achevée.

Le recyclage des équipes sanitaires sera organisé chaque année pour le
personnel en service destiné à contribuer au développement des centres de santé

régionaux et sous -régionaux.

L'assistance à ce programme sera poursuivie avec une équipe médico- sanitaire

renforcée.

Développement des personnels de santé a

Afin de faire face à la pénurie d'enseignants et de personnel d'encadrement O
pour les stages, les écoles de techniciens médicaux, d'infirmières, d'infirmières

auxiliaires et d'assistants sanitaires ont été regroupées à Kitega. Le Gouvernement
envisage de former, d'ici à la fin de l'année 1977, 107 techniciens médicaux, 82
infirmières, 287 infirmières auxiliaires et 89 assistants sanitaires.

Il a été décidé de faire de la zone de démonstration et de formation du
personnel sanitaire de Kitega une zone de développement rural intégré, ce qui
nécessitera la participation de tous les secteurs de développement. Cette zone
servira de terrain de stage pratique, en équipe multidisciplinaire, pour les élèves
des écoles du personnel de santé comme pour les animatrices sociales et les agro-
nomes. La formation du personnel sanitaire appelé à travailler dans les centres de
santé régionaux et sous -régionaux sera ainsi intensifiée et mieux adaptée à la

situation du pays.

L'enseignement à la Faculté de Médecine de Bujumbura se limite aux études
précliniques. Par conséquent, la formation en médecine doit se poursuivre à
l'étranger. L'objectif fixé par le Gouvernement est d'atteindre, à la fin de la
période quinquennale, un nombre de 90 médecins nationaux, soit 1 médecin national
pour 45 000 habitants environ. Des dispositions seront également prises pour la
formation de 5 médecins de la santé publique, 2 microbiologistes, 2 pédiatres,
2 obstétriciens et 10 techniciens de laboratoire au cours de la période quinquennale.

L'OMS poursuivra son programme de bourses d'études dans les diverses disciplines
pour permettre la formation du personnel médico- sanitaire lorsque celle -ci ne pourrait

pas être assurée dans le pays. Le personnel affecté au programme de renforcement des
services de santé participera en outre à la formation du personnel sanitaire de
toutes catégories et contribuera à la formation des animatrices sociales.

Lutte contre la maladie

Le Gouvernement est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires pour
le développement des services d'épidémiologie, y compris une unité de statistique,

afin de pouvoir assurer une meilleure planification, une meilleure coordination et
une évaluation continue du programme de lutte contre les maladies transmissibles.
Dans une première étape, les efforts portent sur l'amélioration du système de noti-
fication. Onze équipes de surveillance épidémiologique, qui ont bénéficié d'un cours
de recyclage, sont affectées dans les secteurs médicaux. Elles appuieront et complè-
teront les activités de lutte contre les maladies transmissibles menées par les
services de santé de base.

La transmission de la variole étant interrompue, l'accent est mis actuellement

sur la continuité des opérations de la phase d'entretien. Une attention particulière
est accordée aux activités de lutte contre la tuberculose, intégrées à celles des
services épidémiologiques depuis 1972, afin d'atteindre une couverture satisfaisante.

Le Gouvernement devait entreprendre, au cours de l'année 1974, un programme

de lutte contre le typhus exanthématique qui s'étendra sur trois ans.

L'OMS maintiendra son assistance en personnel, participera aux dépenses locales
et fournira du matériel.



B U R U N D I

Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BUU US$ US$ USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé - SHS 001
8 9 9 9 162 800 249 130 281 730 291 790 RB
8 8 8 8 184 178 245 400 249 100 240 000 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 27 500 27 500 27 500 27 500 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Services épidémiologiques 2 2 2 2 98 000 82 640 85 120 87 280 RBESD OOlt
(( 1 19 195 FP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base

Plans directeurs pour l'assainissement et le drainage, Bujumbura PIP 0010
1 38 000 DP

t 147 544 FT

TOTAL POUR LE BURUNDI 20 19 19 19 677 217 604 670 643 450 646 570

Soit ; Budget ordinaire 10 11 11 11 288 300 359 270 394 350 406 570
Autres fonds 10 8 8 8 388 917 245 400 249 100 240 000

R E P U B L I Q U E C E N T R A F R I C A I N E

Le recensement de la population de la République Centrafricaine, effectué en
1968, a dénombré 2 225 236 habitants, chiffre nettement supérieur aux estimations
basées sur les enquêtes démographiques précédentes; 82 % de la population vivent
en milieu rural, et l'économie du pays est essentiellement agricole. L'industria-
lisation se développe, notamment en ce qui concerne la transformation des produits
agricoles et les industries alimentaires. Le secteur minier représentait, en 1968,
7,7 % du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut a connu de 1960 à 1970
une augmentation de 5,7 % mais il atteignait en 1970 moins de 25 000 francs CFA
par habitant.

Dans le domaine de la santé, le troisième plan (1976 -1980) poursuivra la poli-
tique établie pour le premier plan et suivie durant le deuxième plan (1971- 1975),
avec les objectifs suivants

1) former du personnel;

2) organiser les services de santé en mettant l'accent sur la santé mater-
nelle et infantile et l'hygiène du milieu, avec le support de l'éducation
sanitaire; et

3) réduire l'incidence des maladies transmissibles.

En 1973, 8,86 % du budget national ont été consacrés à la santé.

Renforcement des services de santé

En 1972, la République Centrafricaine comptait 10 hôpitaux dotés de services
de consultations externes, 31 centres médicaux, 81 centres de santé et dispensaires
et 204 centres de secours; elle disposait de 1 lit d'hôpital pour 815 habitants et
de 1 médecin pour 34 000 habitants.

A Bangui et dans les diverses préfectures, les activités des services de santé
ont été réorganisées et fonctionnent de façon plus rationnelle, en particulier pour
l'hygiène du milieu et la santé maternelle et infantile. Elles englobent la lutte

contre les maladies transmissibles. Dans la zone pilote de Bimbo, un effort parti -
lier est entrepris pour motiver la population en vue d'une participation active au
programme de santé.

L'assistance au projet de développement des services de santé sera poursuivie,
y compris le remboursement des dépenses locales pour le programme d'éradication
de la variole.

Développement des personnels de santé

En octobre 1970, il a été créé une université en République Centrafricaine.
Néanmoins, les étudiants en médecine continuent de recevoir leur formation à



R E P U B L I Q U E C E N T R A F R I C A I N E (suite)

l'étranger; certains d'entre eux rentrent au pays pour leur stage interné de

sixième année.

De 1968 à 1973, l'Institut national d'Enseignement médico- social a formé
50 infirmiers, 16 sages -femmes, 11 assistants d'assainissement et 91 infirmiers
assistants. Depuis 1972 a commencé la formation des aides-soignantes, aides sociales,

accoucheuses et aides d'hygiène dont le cycle d'études est de un an. Il est prévu

w
00

de former, pour la durée du plan, 32 médecins, 30 assistants médicaux, 94 infirmiers C
et 76 sages - femmes diplômés d'Etat et près de 500 assistants, aides de santé et

agents communautaires.

L'Institut national d'Enseignement médico- social cessera de bénéficier du
soutien de l'OMS en 1975, son fonctionnement étant alors assuré par les nationaux, y
Un projet élargi d'enseignement des sciences de la santé recevra l'assistance de `"'

l'Organisation. Le programme de bourses d'études sera poursuivi. p
tT1

R E P U B L I Q U E C E N T R A F R I C A I N E
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CAR US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

1 1 2 2 38 700 39 110 48 750 75 780 RB

Développement des services de santé SHS 001 1 1 1 1 12 500 38 400 34 800 8 700 DP

2 500 2 500 2 500 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 001 2 30 471 DP

Enseignement des sciences de la santé HMD 002 3 400 3 400 RB

Bourses d'études HMD 099 28 000 28 000 28 000 28 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement et drainage, Bangui BSM 001 1 1 105 992 29 100 DP

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 5 3 3 3 215 663 137 110 117 450 118 380

Soit t Budget ordinaire 1 1 2 2 66 700 67 110 80 150 107 180

Autres fonds 4 2 1 1 148 963 70 000 37 300 11 200

La population du Tchad peut être évaluée à 4,2 millions d'habitants, avec un
taux d'accroissement annuel de 2,06 %; 92 % de cette population vit en milieu rural
et le secteur agricole représente près de 50 % du produit intérieur brut, estimé
en 1970 à 65 milliards de francs CFA. L'objectif fondamental du développement pour
la décennie 1970 -1980 est d'assurer un taux de croissance annuel de 5 % pour l'en-
semble de l'économie, et de 7,2 % pour l'économie monétaire. La politique de déve-
loppement repose sur l'accroissement des exportations de coton, de gomme arabique
et de viande, sur le développement de la production industrielle et sur l'éducation
et la formation professionnelle.

Le plan national de développement (1972 -1976) fixe dans le domaine de la santé
les objectifs suivants

T C H A D

1) former et recycler du personnel;

2) restructurer, rénover et intégrer les services de santé; et

3) améliorer la couverture sanitaire de la population.

En 1972, 4,41 % du budget de l'Etat ont été consacrés à la santé.

Renforcement des services de santé

En 1971, le Tchad comptait 1 lit d'hôpital pour 1100 habitants et 1 médecin
pour plus de 60 000 habitants,



T C H A D

Le développement des services de santé et l'organisation sur tout le territoire
national d'un réseau de services de médecine intégrée ont abouti à la construction
du centre de Farcha et au rattachement de la médecine rurale au Service des Grandes
Endémies. Huit centres médicaux, 25 dispensaires et 5 infirmeries rurales seront
rénovés et rééquipés dans les préfectures du Chari Baguirmi et du Moyen- Chari,
choisies pour le démarrage de l'intégration des services de santé.

La lutte contre les maladies transmissibles, l'assainissement, l'approvision-
nement en eau potable et l'éducation sanitaire seront poursuivis au niveau des
formations sanitaires rurales, des écoles primaires pilotes et de l'animation
rurale féminine.

L'assistance à l'exécution de ce projet sera maintenue et incluera le rembour-
sement des dépenses locales pour le programme d'éradication de la variole.

(suite)

Développement des personnels de santé

La République du Tchad a décidé récemment la création de son université. La
formation des médecins et des cadres diplômés d'Etat se fait à l'étranger. Il
n'existe sur place qu'une école de formation et de recyclage des cadres auxiliaires.
Cette école fonctionne depuis 1961 et, en 11 ans, elle a formé 276 infirmiers,
48 accoucheuses, 16 aides sociales et 50 agents de salubrité. La création d'une
école d'infirmiers diplômés d'Etat a été décidée.

Les statistiques de 1971 montrent que 87 étudiants en médecine et 64 autres
boursiers de diverses disciplines reçoivent actuellement une formation en Afrique
et en Europe.

L'assistance continuera sous forme de bourses d'études et de personnel
enseignant.

T C H A D Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CHA USS USS USS US S

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

2 2 2 2 75 200 80 220 83 260 85 780 RB

Développement des services de santé SHS 001 1 1 22 056 32 000 DP

5 700 5 700 5 700 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 001 2 2 2 2 45 800 51 840 54 320 56 480 RB

Bourses d'études HMD 099 65 800 65 800 65 800 65 800 RB

TOTAL POUR LE TCHAD 5 5 4 4 208 856 235 560 209 080 213 760

Soit
: Budget ordinaire 4 4 4 4 186 800 197 860 203 380 208 060

Autres fonds 1 1 - - 22 056 37 700 5 700 5 700

C O M O R E S

La population de l'archipel des Comores était estimée en 1971 à 278 400
habitants. La déclaration commune du 15 juin 1973 prévoit l'accession à l'indé-
pendance du Territoire des Comores dans les cinq ans suivant sa parution.

Il est prévu dans le sixième plan quinquennal (1971 -1975)

1) d'étendre et de développer les services de santé et de lutte contre les

grandes endémies dans les différents secteurs du pays; et

2) d'organiser et de développer des actions sanitaires de masse.

Renforcement des services de santé
7i

Les services de laboratoire de santé, les services de statistiques et d'épi- p
démiologie, les soins médicaux, la santé maternelle et infantile et l'éducation
sanitaire recevront une attention particulière et seront intégrés dans les acti- t17

vités du service de santé et de lutte contre les grandes endémies, lequel assure la
surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies transmissibles,
notamment le paludisme. Il sera procédé également au recyclage et à la formation
du personnel en cours d'emploi.



C O M O R E S (suite)

Le service de santé et de lutte contre les grandes endémies est déjà opéra-
tionnel au niveau central, avec un laboratoire et une unité de statistique et
épidémiologie; aux niveaux intermédiaire et périphérique, le secteur 1 (Grande
Comore) fonctionne avec un médecin et une équipe mobile, qui pratiquent les vacci-
nations BCG et antivariolique et le dépistage des maladies transmissibles. Des
agents itinérants assurent des visites domiciliaires. Deux équipes comprenant
chacune un microscopiste, un contrôleur et des agents itinérants effectuent la
reconnaissance géographique, qui a été étendue à l'ensemble de l'archipel.

Développement des personnels de santé
00N

Ce programme a pour but de former le personnel sanitaire dont le pays a besoin
et de perfectionner le personnel en service. L'Ecole territoriale d'Auxiliaires de
Santé a commencé de fonctionner à la fin de 1972, conformément aux objectifs du
sixième plan. ,..,

C17L'OMS maintiendra son assistance sous forme de bourses d'études.

COMORES Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

TOTAL POUR LES COMORES

CoM

SHS 001

HMD 099

4

4

4

-

4

4

4

-

3

3

3

-

3

3

3

-

US$

123

5

300

000

US$

114

5

200

000

US$

88

5

550

000

USS

91

5

950

000

RB

RB

128 300 119 200 93 550 96 950

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

128

-

300 119

-

200 93

-

550 96

-

950

C O N G O

La population de la République populaire du Congo est estimée à 1 100 000
habitants, avec un taux d'accroissement annuel de 2,2 % et un taux d'urbanisation

de 32 %. Le taux de scolarisation primaire est pratiquement égal à 100 %, et 21 %

des enfants du groupe d'âge intéressé font des études secondaires. Le produit
intérieur brut par habitant aux prix du marché de 1960 est passé de US $136 à
US $174 entre 1960 et 1970, le secteur manufacturier étant à l'origine de près de

11 % du PIB en 1968.

Les objectifs du développement pour la période 1972 -1976 sont l'amélioration

progressive de la qualité de la vie, la formation à tous les niveaux, la mise en

valeur des ressources naturelles et la répartition équitable des revenus.

Dans le domaine de la santé, les objectifs du plan quadriennal (1971-1974)
étaient les suivants

1) développer des services de santé régionaux intégrés et coordonner les
services sociaux, médico- sociaux et sanitaires;

2) promouvoir les activités et le développement des services de santé mater-
nelle et infantile, de santé scolaire, d'hygiène du milieu, de laboratoire et
d'éducation sanitaire;

3) lutter contre les maladies transmissibles; et

4) organiser la formation, le perfectionnement et la supervision du personnel.

Renforcement des services de santé

Conformément à ces objectifs, le renforcement et le développement des services

de santé s'opèrent parallèlement au développement économique et social. Les étapes
sont celles du développement économique, en commençant par la région du Pool. Ce
programme d'action sanitaire comporte le développement de l'approvisionnement public
en eau et de l'évacuation des déchets.

La lutte contre les maladies transmissibles, sous, la supervision du service
d'épidémiologie, est menée en collaboration étroite par les formations fixes et
mobiles. Les activités prioritaires sont la vaccination, la chimioprophylaxie anti-
paludique et la lutte contre la tuberculose, la lèpre, la trypanosomiase et les
parasitoses liées au péril fécal. Ce programme s'appuie sur le développement des
services de laboratoire.

L'OMS participe aux activités de ce programme en procurant du personnel, des
fournitures et du matériel.



C O N G O

Développement des personnels de santé

La priorité donnée à la formation du personnel de l'Etat est évidente aussi

dans le domaine de la formation du personnel de santé. Les écoles de la santé de

Pointe -Noire forment de nombreuses catégories de personnel professionnel et auxi-
liaire. En 1973, 73 infirmiers(ères) ont reçu le diplôme d'Etat et 46 infirmières
ont été brevetées. D'autres écoles sont prévues à Brazzaville, dont un centre uni-
versitaire des sciences de la santé. En vue de la création de ce dernier, l'OMS a
assuré en 1974 des services consultatifs.

L'OMS contribuera à la formation sur place dans le cadre de l'Institut
supérieur des Sciences de la Santé et octroiera des bourses d'études; à ce jour,

(suite)

3 bourses ont été accordées dans le domaine des maladies transmissibles, 4 dans
celui de l'hygiène du milieu, 35 dans les différentes disciplines de la santé
publique, 7 pour les spécialités portant sur la protection et la promotion de la
santé et 8 pour des études médicales de base.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En collaboration avec le PNUD, l'OMS fournira son assistance au projet de
développement de la vallée du Niari, notamment pour la lutte contre les maladies
parasitaires et le renforcement de l'hygiène du milieu.

C O N G O
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CNG U S $ US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 0010
7 7 7 7 139 500 202 000 211 950 225 480 RB

((
1 400 1 400 1 400 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Institut supérieur des Sciences de la Santé HMD 002 3 3 4 4 60 700 80 100 97 825 128 560 RB
Bourses d'études HMD 099 26 000 22 000 22 000 22 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
BSM 001 5 5 5 139 700 216 900 180 000 DPComposante sanitaire du projet de développement de la vallée du Niari

TOTAL POUR LE CONGO 10 15 16 16 226 200 445 200 550 075 557 440

Soit : Budget ordinaire 10 10 11 11 226 200 304 100 331 775 376 040

Autres fonds - 5 5 5 - 141 100 218 300 181 400

D A H O M E Y

D'après les estimations, et compte tenu d'un taux d'accroissement annuel de
2,8 %, la population du Dahomey atteindra en 1976 le chiffre de 3 200 000 habitants.
La population est inégalement répartie (de 120 habitants au km2 dans le sud du pays
à 15 habitants au km2 dans le nord), 88 % de la population vivant en milieu rural.
Aux prix du marché de 1960, le produit intérieur brut par habitant est passé de
US $69 à US $88 entre 1960 et 1970, l'agriculture représentant 53,2 % du PIB. La
situation sanitaire dans son ensemble est dominée par la présence des principales
maladies transmissibles endémiques, auxquelles s'est récemment ajouté le choléra.

Les objectifs sanitaires du Ministère de la Santé pour 1973 -1976 s'énoncent

comme suit :

1) poursuivre la réalisation d'une couverture globale du pays par des
services de santé intégrés;

2) réorganiser les services sur le plan administratif;

3) réintroduire le système de tournées; et

4) former du personnel.

En 1973, 12 % du budget de l'Etat ont été consacrés à la santé.



Renforcement des services de santé

DAHOMEY (suite)
(JJ
00

laboratoires de santé, également soutenu par l'OMS, est en cours et l'extension du 4'.

laboratoire national est prévue.
En 1971, le Dahomey comptait 6 hôpitaux, 31 centres de santé, 59 maternités,

187 dispensaires, 10 léproseries et 2 hôpitaux spécialisés, soit au total 8,5 lits
d'hôpital pour 1000 habitants.

L'assistance conjointe de l'OMS et d'autres institutions vise actuellement à
développer des services curatifs, préventifs et sociaux intégrés (santé scolaire
et santé maternelle et infantile comprises) dans les centres de santé, surtout au
niveau des circonscriptions. Cette assistance comporte l'étude d'un système de
travail assuré par du personnel itinérant, qui sera étendu en fonction des résultats
obtenus dans la zone de démonstration. Un effort particulier sera fait dans les
domaines de l'éducation sanitaire et de l'hygiène du milieu.

L'assistance sera maintenue en faveur du service des maladies transmissibles
qui s'occupe de la phase d'entretien du programme d'éradication de la variole,
tandis qu'une aide complémentaire sera accordée pour la lutte contre d'autres
maladies transmissibles dans le cadre des services de santé. Le développement des

Développement des personnels de santé `t7

En 1971, le Dahomey comptait 1 médecin pour 34 000 habitants, avec une forte A
concentration dans les villes, et 1 infirmier pour 3100 habitants. La pénurie de ry

personnel a conduit le Gouvernement à créer un département universitaire des sciences
de la santé et à entreprendre la formation d'infirmiers auxiliaires et de techniciens
de l'assainissement. Au département des sciences de la santé, l'enseignement vise à

l'intégration sanitaire de manière à rompre avec la médecine de type purement

hospitalier. L'assistance à ce département sera accrue, notamment par l'affectation
d'enseignants. L'aide de l'OMS sera maintenue pour la formation de personnel
infirmier qualifié, et une assistance est prévue pour l'école d'infirmiers auxi-
liaires récemment ouverte.

Le programme de bourses d'études sera poursuivi.

DAHOMEY Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DAH USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 001{
3 3 3 3 94 600 108

4

480

200

113

9

040

200

116

4

820
200

RB

VS

Services de laboratoire de santé SHS 002(
2 2 2 2 52

14

380

893

53 740 56 220 58 380 RB

DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Département des sciences de la santé HMD 0010
((

4 4 4 4 158

32

600

550

168

42

180

500

173 460 177 940 RB

DP

Bourses d'études HMD 099 55 700 55 700 55 700 55 700 RB

TOTAL POUR LE DAHOMEY 9 9 9 9 408 723 432 800 402 620 413 040

Soit : Budget ordinaire 9 9 9 9 361 280 386 100 398 420 408 840

Autres fonds - - - - 47 443 46 700 4 200 4 200

G U I N E E E Q U A T O R I A L E

La population de la Guinée équatoriale peut être estimée à 308 000 habitants
en 1975, avec une densité de 11 habitants au km2 et un taux d'urbanisation de 33,3%.

Les objectifs dans le domaine de la santé sont les suivants :

1) améliorer la rentabilité de l'action sanitaire par une organisation plus

efficace des services;

2) organiser une couverture de plus en plus large de la population tant dans

les zones rurales que dans les zones urbaines; et



G U I N E E E Q U A T O R I A L E (suite)

3) accorder une importance particulière à la formation du personnel.

La Guinée équatoriale dispose actuellement d'un plafond de US $3,5 millions
pour la période à couvrir par la planification du PNUD.

Renforcement des services de santé

Il est prévu de renforcer l'organisation sanitaire nationale à l'échelon des
régions sanitaires, avec des centres principaux et satellites fournissant des

services suffisants à la population dans le domaine de la médecine préventive, de
la médecine de soins et de l'hygiène du milieu.

L'OMS maintiendra son assistance en personnel, en fournitures et en matériel.

Développement des personnels de santé

Le programme de bourses d'études sera poursuivi.

G U I NEE EQUATOR I ALE Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

EQG USE USS US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services consultatifs SHS 001 (
6 6 6 6 99 000 150 000

400

156 600

400

162 700

400

RB

VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 10 000 10 000 10 000 10 000 RB

TOTAL POUR LA GUINEE EQUATORIALE 6 6 6 6 109 000 160 400 167 000 173 100

Soit : Budget ordinaire 6 6 6 6 109 000 160 000 166 600 172 700

Autres fonds - - - - - 400 400 400

GABON

D'après le recensement de 1970, la population du Gabon dépasse actuellement
1 million d'habitants, avec un taux d'urbanisation de 30 % (villes de 5000 habitants
et plus), le taux de croissance des villes atteignant 11,2 %. Le plan quinquennal
(1971 -1975) prévoit un accroissement du produit intérieur brut de 7 % par an (le

PIB était en 1971 de 105,1 milliards de francs CFA) et un investissement total de
150 milliards de francs CFA, dont 2,4 milliards consacrés à la santé. Les princi-
paux secteurs du développement sont l'exploitation et l'industrie du bois, la
production minière (pétrole et dérivés, manganèse, uranium, or), l'industrie manu-
facturière et la construction du chemin de fer transgabonais.

Dans le domaine de la santé, les objectifs établis pour le plan quinquennal
sont les suivants :

1) développer la médecine préventive, en mettant l'accent sur l'éducation
sanitaire;

2) promouvoir la salubrité de l'environnement dans la capitale et dans les
zones rurales;

3) augmenter la capacité hospitalière; et

4) former du personnel.

Renforcement des services de santé

En 1973, le Gabon comptait pour les secteurs public et privé 10 hôpitaux,

54 centres médicaux et léproseries, et 116 dispensaires et infirmeries. La capacité
générale d'hospitalisation était de l'ordre de 1 lit pour 230 habitants. Le plan
prévoit le développement d'une médecine itinérante à partir de centres de santé

`T1

groupant les activités de soins, de santé maternelle et infantile, d'assainissement 7
et d'éducation sanitaire. La capacité hospitalière sera augmentée par la création iÓ
d'un centre médical à Akieni et d'un hôpital à Franceville et par l'extension des
hôpitaux de Libreville et des centres régionaux.

L'assistance au développement des services de santé, notamment dans les zones
rurales, sera maintenue en fonction des résultats de l'évaluation du programme
qui devait être effectuée en 1974.

w
00
tn



Développement des personnels de santé

G A B O N (suite)

L'assistance continuera avec l'affectation de personnel enseignant pour la
formation en soins infirmiers et l'attribution de bourses d'études.

Le personnel sanitaire public et privé en fonction au Gabon en 1973 comprenait
113 médecins (dont 26 nationaux), 16 pharmaciens, 791 infirmiers et 102 sages -femmes.
Le plan accorde une importance particulière au développement du personnel sanitaire.
Le projet de création d'une faculté de médecine a dépassé le stade des études.

Promotion de la salubrité de l'environnement

00
ON

Un projet soutenu par l'OMS est en cours, avec pour objectif d'exécuter des
études préinvestissement pour l'assainissement, le drainage et l'évacuation des AD
ordures à Libreville. La première phase de ce projet doit s'achever en 1976.

G A B O N Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

GAB USS USS USS US

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 001
3 3 3 3 97 400 87 940 92 320 96 010 RB

800 600 800 VS
Planification sanitaire nationale SHS 002 12 600 13 000 FT

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier 1111D 001 1 1 1 1 20 800 28 480 29 940 31 170 RB
Bourses d'études HMD 099 31 000 31 000 31 000 31 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

parasitaires
MPD 001 4 700 DPLutte contre la trypanosomiase

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
PIP 001 1 1 1 312 750 179 356 5 700 DPPlans directeurs pour l'assainissement et le drainage, Libreville

TOTAL POUR LE GABON 5 5 5 4 479 250 340 576 159 760 158 980

Soit : Budget ordinaire 4 4 4 4 149 200 147 420 153 260 158 180
Autres fonds 1 1 1 - 330 050 193 156 6 500 800

Peuplée de 495 000 habitants répartis sur une superficie de 10 500 km2, la

Gambie constitue une étroite enclave qui s'enfonce dans le territoire du Sénégal
le long du fleuve Gambie, moyen de transport important et principale source
d'irrigation et de pêche; 85 % des habitants s'adonnent à l'agriculture, à l'éle-
vage du bétail et à la pêche, qui représentent près de 60 % du produit intérieur
brut. Les arachides comptent pour 95 % des exportations. L'industrie touristique
se développe rapidement. En 1971/1972, le produit intérieur brut par habitant a
atteint US $180. Le taux d'alphabétisation des adultes est d'environ 10 % mais,
ces dernières années, la scolarisation a considérablement augmenté,

G A M B I E

Le plan de développement couvrant les années 1971 -1974 portait sur les domaines
suivants : agriculture, industrie, communications et éducation. Pour ce qui est de
la santé, aucun plan n'a encore été préparé à proprement parler, mais la politique
du Gouvernement est centrée sur les points suivants :

1) renforcer les services de santé;

2) promouvoir l'hygiène du milieu dans les zones rurales;

3) lutter contre les maladies transmissibles;



4) développer les activités de santé maternelle et infantile; et

5) former du personnel de santé publique, notamment des infirmières.

Renforcement des services de santé

G A M B I E (suite)

L'OMS contribuera à la planification et au développement des services de santé,
ainsi qu'aux activités épidémiologiques.

La politique fondamentale a été d'aménager un réseau de services de santé
comprenant 2 hôpitaux, plusieurs centres de santé et des dispensaires primaires et
secondaires. Il est prévu de promouvoir le développement des services de santé dans
l'ensemble du pays, du fait du lancement d'une campagne de masse de vaccination par
le BCG suivie du dépistage et du traitement des cas de tuberculose dans les établis-
sements de santé. Un plan d'action sanitaire sera préparé; il devrait être opéra-
tionnel en 1975.

Développement des personnels de santé

Bien qu'un premier réseau de services de santé ait été mis en place, la dota-
tion en personnel demeure un grave problème. On accorde un maximum d'importance à
la formation du personnel à tous les niveaux, y compris le niveau supérieur. On
s'attache tout particulièrement à la formation d'infirmières et d'inspecteurs de
la santé publique, afin d'assurer aux services de santé des zones rurales une
dotation adéquate en personnel.

L'OMS continuera à attribuer des bourses pour études universitaires et post -
universitaires de médecine.

G A M B I E
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base

GAM

SHS 0011
C

HMD 099

PIP 001

2 2 2

1

3 2 2 2

2 2 2 2

1 - - -

US$

19 300

20 000

97 700

US$

49 220

600

20 000

US$

51 610
600

20 000

US$

53 740

600

20 000

RB

RB

VS

DP

Enquête sur les problèmes fondamentaux d'environnement et plans
directeurs pour l'aménagement d'égouts et le drainage, Banjul et
Kombo St Mary

TOTAL POUR LA GAMBIE 137 000 69 820 72 210 74 340

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

39 300

97 700

69 220

600

71 610
600

73 740

600

G H A N A

D'après les estimations, la République du Ghana comptera en 1975 10 millions
d'habitants, dont 72 % vivant en milieu rural. Le produit intérieur brut, aux prix
du marché de 1960, n'est passé que de US $165 à US $172 entre 1960 et 1970. La
médiocrité de cette performance économique tient surtout à la baisse des cours du

cacao sur le marché mondial.

Un plan de développement à moyen terme (1971/1972 - 1974/1975) donne priorité
à l'extension et à la modernisation de l'agriculture, à l'augmentation de la th

production industrielle et minière, à l'accroissement rapide des exportations autres
que le cacao, à l'amélioration de l'habitat, des services sanitaires et de l'appro-
visionnement public en eau dans les zones rurales, à l'expansion des moyens de

00



GHANA (suite)

transport et de communication, et enfin au développement intensifié des ressources
en personnel. Pendant la période d'application de ce plan, l'économie doit
progresser au rythme de 5 % par an.

Actuellement, 8 % du budget du Gouvernement sont consacrés à la santé et le
total des dépenses engagées dans ce domaine est de 2,1 % du produit national brut.
Les principaux objectifs sont les suivants :

1) développer le réseau des services de santé ruraux, en particulier en
augmentant le nombre des centres de santé au cours des prochaines années;

2) améliorer l'utilisation des hôpitaux ruraux;

3) développer la formation du personnel médical et autre personnel de santé;

4) intensifier la lutte contre les maladies transmissibles; et

5) résoudre les principaux problèmes de l'environnement.

Développement des personnels de santé

Bien que l'augmentation numérique des travailleurs sanitaires semble impres-
sionnante - entre 1971 et 1973, le nombre des médecins ghanéens est passé de 397
à 675 et celui des infirmières diplômées de 4139 à 6099 - les effectifs demeurent
insuffisants, le nombre des médecins par rapport à la population étant de 1 pour
11 000 habitants et celui des infirmières de 1 pour 1500. En 1973, il n'y avait
qu'un seul ingénieur sanitaire ghanéen.

Des programmes spéciaux sont prévus pour la formation accélérée du personnel
médical et autre personnel de santé afin d'améliorer la situation, notamment dans
les zones rurales. L'accent sera mis sur le développement et l'intensification de
l'enseignement du génie sanitaire.

L'OMS continuera à :

a) mettre en oeuvre un programme de bourses d'études dans le cadre des
efforts du Gouvernement pour améliorer peu à peu la qualité du personnel de
santé professionnel;

b) aider à améliorer les moyens d'enseignement à l'Ecole de Médecine de
l'Université du Ghana, à Accra; et

c) assurer les services d'un enseignant du génie sanitaire à l'Université
des Sciences et de la Technologie de Kumasi.

Lutte contre la maladie

Le Gouvernement s'emploie énergiquement à combattre et éradiquer les maladies
transmissibles. Le pian et la variole ont pratiquement disparu. Le service de
renseignements sur les maladies, créé en 1966, doit mettre sur pied un système de
notification et de surveillance à l'échelle du pays. La lutte contre le paludisme,
la tuberculose et la lèpre sera poursuivie au niveau des services de santé des
régions. Les résultats_ des études orientées vers une lutte efficace contre la
schistosomiase et l'onchocercose seront mis en pratique le cas échéant.

L'OMS maintiendra son assistance pour la création d'un service épidémiolo-
gique chargé de planifier, de coordonner, de surveiller et d'évaluer les programmes
de lutte contre les maladies transmissibles.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Plus de 50 % de la population rurale vivent dans des localités de moins de
500 habitants, et seulement 10 % disposent d'adductions d'eau convenables. Un
programme soutenu par le PNUD vise à résoudre les problèmes de l'approvision-
nement en eau des zones rurales en renforçant les 51 directions de district pour
qu'elles puissent assurer le fonctionnement des réseaux d'adduction existants et
planifier, faire fonctionner et entretenir les réseaux à créer. Des programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement seront mis en oeuvre dans des zones

pilotes.

GHANA Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

GHA US$ USS USS US$

SANTE DE LA FAMILLE

Education sanitaire
HED 001 14 340 18 000 8 600 DPEducation sanitaire

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole de Médecine, Accra HMD 001 1 1 38 700 43 950 RB

Enseignement du génie sanitaire HMD 002 1 1 1 1 25 600 33 750 34 370 35 070 RB

Bourses d'études HMD 099 27 400 24 000 34 000 34 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
ESD 001 1 1 1 34 700 27 510 28 930 RBServices épidémiologiques



PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Projet pilote d'approvisionnement en eau et d'assainissement des

zones rurales
Plan directeur pour l'approvisionnement en eau et l'aménagement

d'égouts dans la zone métropolitaine d'Accra -Tema

TOTAL POUR LE GHANA

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

PIP 001

PIP 002

2 2 2 1 131 825 412 350 243 807 27 925

13 600

5 5 4 2 286 165 559 560 349 707 96 995

3 3 2 1 126 400 129 210 97 300 69 070
2 2 2 1 159 765 430 350 252 407 27 925

DP

DP

G U I N E E

Le troisième plan de développement économique et social couvre la période

1973 -1977.

Les options du plan quinquennal définissant la politique de développement dans
les domaines économique et social mettent l'accent sur le développement agro-
pastoral et industriel et l'expansion poussée des services. L'équipement et
l'infrastructure également seront renforcés et modernisés.

Dans le domaine de la santé, les priorités s'établissent comme suit :

1) renforcer l'infrastructure hospitalière;

2) développer les centres de santé dans les villes et dans chaque arrondis-
sement et renforcer le réseau de dispensaires ruraux;

3) lutter contre les maladies transmissibles;

4) développer les services et les activités de santé maternelle et infantile
et d'hygiène du milieu; et

5) former du personnel à tous les niveaux.

Renforcement des services de santé

Le développement des services de santé est prioritaire et l'assistance sera
poursuivie dans ce domaine, l'accent étant mis sur l'hygiène du milieu, la santé
maternelle et infantile, les études épidémiologiques sur le paludisme, et la lutte
contre la tuberculose. Le développement des services de laboratoire et de statis-
tiques sanitaires contribuera à synergiser les activités précédentes. L'éducation
sanitaire fera l'objet d'une attention particulière. Une aide sera fournie pour un
projet de réadaptation physique. La formation du personnel en cours d'emploi et le
recyclage à tous les niveaux font partie des activités du programme de renforcement
des services de santé.

Développement des personnels de santé

Ce programme prévoit la formation du personnel médico- sanitaire et son
perfectionnement.

A la Faculté de Médecine de l'Institut polytechnique de Conakry, la première
promotion de 18 médecins est sortie en 1973. En 1974, les effectifs étaient les

suivants : première année, 35 étudiants; deuxième année, 60; troisième année, 102;
quatrième année, 50; cinquième année, 35; sixième année, 20. Pour permettre la
formation de chirurgiens- dentistes sur place, la Faculté de Médecine ouvrira une

section dentaire, les trois premières années d'études étant communes pour les deux

catégories d'étudiants. Une école de génie sanitaire et de santé publique sera

créée, et les cours seront suivis par des ingénieurs civils et des médecins
pendant une période de 18 à 24 mois.

L'école de la santé assure la formation du personnel suivant : aides de santé
(infirmiers d'Etat), sages -femmes, techniciens de laboratoire, de radiologie et de

pharmacie, et aides de santé publique (agents d'assainissement).

L'assistance à ce programme sera maintenue sous forme de participation à
l'enseignement.

Lutte contre la maladie

Ce programme a les buts suivants :

1) poursuivre les enquêtes épidémiologiques sur l'onchocercose et mettre sur
pied un projet pilote de contrôle des simulies;

2) continuer la campagne d'éradication de la variole, maintenant en phase
d'entretien; et

3) continuer la production de vaccin antivariolique à l'Institut de
Recherches et de Biologie appliquée de Kindia.

L'assistance sera maintenue pour la lutte contre l'onchocercose; le rembour-
sement des frais locaux pour le programme antivariolique sera assuré au titre du
projet de développement des services de santé.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Ce programme vise à mettre en place un service de médecine du travail complet
et à former du personnel. Le service comportera la création de dispensaires d'entre-
prise, la surveillance et la promotion de la santé des travailleurs tant de oo

oo
l'industrie que de l'agriculture, et l'établissement de laboratoires.



G U I N E E Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

GUI US$ US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

6 6 6 6 133 000 219 280 223 390 230 840 RB
Développement des services de santé SUS 001 1 1 1 1 36 300 73 100 55 550 47 650 DP

24 730 Fp

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001 5 5 5 5 103 100 171 820 179 310 185 450 RB
5 200 5 200 5 200 5 200 RBBourses d'études HMD 099
29 291 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
Lutte contre l'onchocercose MPD 001 3 3 3 3 69 400 93 900 98 150 101 670 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Santé des travailleurs
Médecine du travail HWP 001 1 1 1 1 12 900 36 460 38 080 39 390 RB

TOTAL POUR LA GUINEE 16 16 16 16 413 921 599 760 599 680 610 200

Soit : Budget ordinaire 15 15 15 15 323 600 526 660 544 130 562 550
Autres fonds 1 1 1 1 90 321 73 100 55 550 47 650

G U I N E E- B I S S A U

La population de la Guinée -Bissau est estimée à 590 000 habitants. Les acti-
vités économiques principales ont trait à la production agricole.

Des écoles et des hôpitaux ont été créés et un commerce d'Etat institué pour
ravitailler les populations.

Dans le domaine de la santé, les objectifs sont les suivants :

1) renforcer l'infrastructure sanitaire; et

2) former et perfectionner le personnel de santé.

Renforcement des services de santé

Depuis 1964, un réseau de services de santé a été développé afin de soutenir
les opérations militaires et d'assurer des soins aux populations des zones libérées.
En 1972, le pays disposait de 117 postes sanitaires, de 13 hôpitaux de campagne et

de 3 hôpitaux d'arrière. Des brigades sanitaires visitent les villages pour assurer
le dépistage des maladies, les soins élémentaires et l'éducation sanitaire.

L'OMS contribuera à ce programme en fonction des besoins exprimés par le
Gouvernement.

Développement des personnels de santé

Chaque hôpital de campagne sert d'école d'infirmiers auxiliaires. La formation
sur place d'infirmiers diplômés a commencé. Les médecins et assistants médicaux
sont formés à l'étranger. En 1973, le pays comptait 12 médecins nationaux et
12 médecins étrangers, 11 assistants médicaux, 25 infirmiers, 95 secouristes et
215 infirmiers auxiliaires. Des techniciens de laboratoire, de radiologie et
d'anesthésie ont également été formés.

Une assistance est prévue sous forme de bourses d'études.



G U I N E E - B I S S A U
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

TOTAL POUR LA GUINEE- BISSAU

GUB

SRS 001

IIMD 099.

US$ US$

25 000

5 000

US$

25 000

5 000

US$

25 000

5 000

RB

RB

30 000 30 000 30 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

30 000

-

30 000

-

30 000

-

C O T E D ' I V O I R E

La population de la Côte d'Ivoire atteindra en 1975 près de 5 millions d'habi-
tants, avec une densité de 15,2 habitants au km2; 20 % de la population vivent en
milieu urbain et le taux d'accroissement de la population urbaine avoisine 9 % par
an. De 1960 à 1970, le taux de croissance du produit intérieur brut a été en moyenne
de 8 % par an, le PIB par habitant aux prix du marché de 1960 passant de US $163 à
US $221 entre 1960 et 1970. Le développement le plus important s'est manifesté dans
l'industrialisation et le secteur tertiaire, entraînant une urbanisation rapide. En
1960, le secteur primaire (agriculture, forêts et pêche) représentait 46,8 % du
PIS. Bien que sa progression ait été de 6,4 %, il n'en représentait plus que 32,3-%
en 1969.

Le deuxième plan de développement prévoit pour la période 1971 -1975 le maintien
de ces tendances et insiste sur la participation des nationaux à l'expansion.
L'accent est mis sur le développement culturel et social. Dans le domaine sanitaire,
les objectifs sont les suivants :

1) lutter contre les maladies transmissibles;

2) développer les services de santé maternelle et infantile;

3) assurer une couverture hospitalière homogène, prévoyant 1 lit pour 1000

habitants;

4) améliorer l'hygiène du milieu; et

5) former du personnel, à savoir : 150 étudiants en médecine par an et,

pendant la période 1971 -1975, 800 infirmiers, 400 sages - femmes et 50 agents

d'assainissement.

Renforcement des services de santé

Il est prévu d'implanter des centres de santé et des maternités dans toutes
les sous -préfectures. Ces maternités constitueront la base des activités de santé
maternelle et infantile. Les hôpitaux régionaux seront équipés et pourvus en
personnel pour assurer un meilleur appui aux centres de santé et éviter les éva-
cuations en grand nombre sur la capitale.

L'assistance sera poursuivie en vue d'améliorer les services et les activités
de santé maternelle et infantile, de définir les tâches du personnel et de renforcer
sa formation.

Développement des personnels de santé

Une faculté de médecine et des écoles pour le personnel sanitaire permettent
la formation dans le pays. Les enseignants ivoiriens représentent 50 % du corps
professoral à la Faculté.

L'Institut de Santé publique d'Abidjan entreprendra une formation postuniver-
sitaire en santé publique. L'OMS soutiendra ce projet, qui permettra la formation

`>
des cadres supérieurs en santé publique pour la Côte d'Ivoire et les autres pays íb
francophones de la Région.

XD

L'assistance sera maintenue sous forme de bourses d'études pour la formation Cri

d'enseignants.



C O T E D ' I V O I R E Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

IVC US$ US$ US$ US$

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Services de santé maternelle et infantile MCti 001(
2 2 2 2 52 900 58 060 60 980 63 440 RB

( 6 600 6 600 6 600 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001 1 1 10 190 38 460 RB
Bourses d'études HMD 099 12 000 12 000 12 000 12 000 RB

TOTAL POUR LA COTE D'IVOIRE 2 2 3 3 64 900 76 660 89 770 120 500

Soit Budget ordinaire 2 2 3 3 64 900 70 060 83 170 113 900

Autres fonds - - - - - 6 600 6 600 6 600

K E N Y A

D'après les projections établies par la Commission économique pour l'Afrique,
la population du Kenya atteindra en 1975 le chiffre de 13 176 000 habitants et sa
densité sera de 22,6 habitants au km2; 92 % des habitants vivent dans les zones

rurales. Entre 1960 et 1970, le produit national brut par habitant, aux prix du
marché de 1960, est passé de US $95 à US $125.

Le développement rural demeure la stratégie de base du plan de développement
pour la période 1974 -1978, qui vise à une répartition plus équitable du bien -être

parmi la population. Le Ministère de la Santé se propose les orientations
suivantes :

1) augmenter de 100 %, pendant la période couverte par le plan, le budget
courant prévu pour le développement des services de santé ruraux;

2) accélérer le développement des personnels de santé afin de renforcer
l'infrastructure sanitaire, aussi bien sur le plan qualitatif que sur le plan
quantitatif; et

3) mettre un accent particulier sur le travail d'équipe, de manière à
accroître la couverture assurée à la population par les activités de préven-
tion des maladies et de promotion sanitaire.

Les allocations de crédits budgétaires au secteur sanitaire du plan de dévelop-
pement (1974 -1978) s'élèvent pour chaque année à quelque 5 millions de livres du

Kenya pour les dépenses en capital et à K £l2 millions pour les dépenses renouvelables.

Renforcement des services de santé

Le concept d'unité sanitaire ayant été admis pour les zones rurales, il est
prévu d'augmenter le nombre des centres de prestation de services sanitaires

intégrés, en mettant un accent particulier sur toutes les activités liées à la santé
de la famille - notamment la planification familiale, la nutrition et l'amélioration
de l'environnement - et en y adjoignant les mesures de lutte contre les maladies.

L'augmentation du nombre des unités sanitaires envisagée dans le cadre des
services gouvernementaux pendant la période couverte par le plan est illustrée par
les chiffres ci -après :

1973 1974 1975 1976 1977 1978

Hôpitaux 67 68 68 69 69 73

Centres de santé 137 137 149 162 170 173

Sous -centres de santé 56 56 56 56 57 57

Dispensaires 416 420 424 428 452 492

ON

Au niveau des districts, l'organisation sera renforcée de telle sorte que les
unités sanitaires soient mieux soutenues, dirigées et supervisées, l'autorité provin-
ciale étant responsable de l'organisation des services de santé aussi bien que de la
formation. En étroite liaison avec les mesures destinées au renforcement des services
de santé, le Département d'Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies transmis-
sibles poursuivra ses principales activités, qui portent notamment sur les services
de laboratoire de santé, la lutte contre les vecteurs de maladies, et le maintien
d'une couverture vaccinale adéquate de la population. L'amélioration du système
d'enregistrement et de notification doit être suivie par l'instauration d'un système
efficace de traitement de l'information pour aboutir à une surveillance épidémio-
logique efficace.

L'OMS apportera une assistance dans les domaines de l'administration de la
santé publique, de la santé maternelle et infantile, de la nutrition, de la micro-
biologie et des soins infirmiers.



Développement. des personnels de santé

KENYA (suite)

gnement du génie sanitaire et les centres de formation de personnel de santé. Le
programme de bourses d'études sera maintenu.

En coopération avec le Ministère de la Santé, la Faculté de Médecine de l'Uni-
versité de Nairobi envisage d'aménager des centres de formation professionnelle dans
les principaux hêpitaux de province. L'enseignement infirmier supérieur sera
maintenu, et l'enseignement du génie sanitaire intensifié à la Faculté de Génie
civil. Le rendement de tous les établissements de formation de travailleurs sani-
taires sera sensiblement augmenté et les programmes d'études adaptés aux tâches à
accomplir, compte tenu des conditions existantes. L'accent sera plus particulièrement
mis sur la préparation aux activités à mener dans le cadre du système de prestations
sanitaires en secteur rural.

Au titre d'un projet intitulé "Enseignement des sciences de la santé ", l'OMS

assurera les services d'enseignants pour l'enseignement infirmier supérieur, l'ensei-

Promotion de la salubrité de l'environnement

Faisant suite aux études sectorielles déjà effectuées, une assistance sera
apportée pour la mise en oeuvre des politiques approuvées concernant la construction
d'égouts, le traitement et l'élimination des déchets et la lutte contre la pollution
de l'eau. Un plan de cinq ans sera établi pour l'aménagement de réseaux d'égouts et
un programme détaillé mis au point pour la formation du personnel requis.

K E N Y A
Projet

NO

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

KEN USS USS US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

6 5 4 4 148 040 154 940 132 810 137 140 RB
Développement des services de santé SHS 001 2 1 63 364 15 000 DP

2 2 1 75 600 72 500 12 000 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 004 7 7 7 7 172 400 215 740 223 280 230 220 RB
Bourses d'études HMD 099 24 000 24 000 24 000 24 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Etude sectorielle et élaboration d'un programme national concernant
l'approvisionnement public en eau, en particulier dans les zones

rurales, l'aménagement d'égouts et la lutte contre la pollution de
l'eau PIP (1)1 2 2 2 48 650 48 650 9 170 FT

Plans directeurs pour l'aménagement d'égouts et l'évacuation des eaux
de ruissellement, et enquêtes sur les eaux souterraines, Nairobi PIP 002 2 350 761 DP

TOTAL POUR LE KENYA 21 17 14 11 882 815 530 830 401 260 391 360

Soit : Budget ordinaire 13 12 11 11 344 440 394 680 380 090 391 360
Autres fonds 8 5 3 - 538 375 136 150 21 170 -

LESOTHO

Le Lesotho est un pays montagneux dont la population, estimée à 1,1 million
d'habitants, s'accroit au rythme de 2,5 % par an. La moitié environ des habitants
vivent dans les basses terres de l'ouest, où la densité de population se situe
entre 40 et 120 habitants au km2. L'autre moitié de la population vit au pied des
collines et dans les zones montagneuses qui couvrent 85 % du territoire. Le taux

tri

C
d'urbanisation avoisine 2,4 %. Le produit intérieur brut par habitant, aux prix du tri
marché en 1960, est passé de US $39 en 1960 à US $64 en 1970.

Conformément au plan quinquennal de développement établi par le Gouvernement ,
pour la période 1972 -1977, les principaux objectifs du plan national d'action sani-
taire sont les suivants :



L E S 0 T H 0 (suite)

1) former 50 infirmières dans les 4 écoles d'infirmières ouvertes dans le
pays et 10 assistants sanitaires à l'école de formation de Maseru, qui est
rattachée au Département de la Santé;

2) donner à des ressortissants nationaux une formation en médecine, art
dentaire, technologie de laboratoire, radiographie et hygiène du milieu;

3) construire chaque année 2 nouveaux dispensaires dans les zones rurales;

4) améliorer les services de santé maternelle et infantile, ainsi que l'édu-
cation sanitaire et nutritionnelle dans les zones rurales;

5) promouvoir la salubrité du milieu dans les zones rurales et aménager des
systèmes d'approvisionnement en eau (notamment par la protection des cours
d'eau et le forage de puits); et

6) améliorer le programme national de lutte contre la tuberculose et pour-
suivre la phase d'entretien du programme d'éradication de la variole.

Renforcement des services de santé

L'accent portera sur l'amélioration de l'assainissement dans les zones urbaines
et rurales, notamment pour ce qui est des systèmes ruraux d'approvisionnement en

eau. Une attention sera également accordée à la collecte, à l'interprétation et à
l'utilisation des statistiques sanitaires, ainsi qu'à la planification et à
l'extension des services de santé dans les zones rurales. Les mesures de lutte
contre les maladies transmissibles seront surtout dirigées contre la tuberculose, la
rougeole, la fièvre typhoide, le typhus et les maladies vénériennes qui, d'après
les statistiques disponibles, sont les maladies les plus répandues. rr

L'OMS accorde son assistance dans le cadre du projet de développement des
services de santé et sous forme de services de consultants au titre de projets
inter -pays.

Développement des personnels de santé

L'un des principaux objectifs du plan national d'action sanitaire est de former
des médecins, des infirmières, des assistants sanitaires et des auxiliaires de labo-
ratoire, appelés à travailler dans les hôpitaux et les services de santé ruraux. Le
Gouvernement envisage de créer à Maseru des centres de formation d'infirmières. Le
Botswana et le Souaziland enverront des élèves.

L'OMS continuera d'octroyer des bourses d'études et de contribuer au dévelop-
pement de l'enseignement infirmier.

L E S O T H O
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LES US$ USS US$ US

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SES 001C
3 3 3 3 86 200 92 350 98 050 101 350 RB

(( 2 61 700 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 001 1 1 16 990 39 150 RB

Bourses d'études HMD 099 39 000 39 000 39 000 39 000 RB

TOTAL POUR LE LESOTHO 5 3 4 4 186 900 131 350 154 040 179 500

Soit : Budget ordinaire 3 3 4 4 125 200 131 350 154 040 179 500

Autres fonds 2 - - - 61 700 - - -

L I BER I A

La population du Libéria était estimée en 1974 à 1,5 million d'habitants, avec
une densité de 13,4 habitants au km2. Le produit intérieur brut par habitant, qui
était en 1960 de US $222, est passé à US $274,1 en 1970, époque à laquelle l'exploi-
tation des mines et des carrières représentait 30 % du produit intérieur brut. En
1970, également, 20 % du PIB provenaient du secteur agricole, forêts et pêche
comprises.

Le plan décennal national d'action sanitaire couvrant la période 1967 -1976
insiste sur les objectifs prioritaires suivants :

1) développer les services de santé, en modernisant les hôpitaux de comté
existants et en améliorant les services sanitaires ruraux;



2) créer une unité d'épidémiologie;

3) former du personnel de santé; et

4) améliorer l'assainissement du milieu.

Renforcement des services de santé

L I BER I A (suite)

230 sages -femmes, 39 assistants médicaux, 94 techniciens de laboratoire, 108 ins-

pecteurs sanitaires et 13 techniciens de radiologie.

En 1971, 168 postes de santé relevant du Gouvernement étaient répartis sur
l'ensemble du territoire. En août 1971, 42 postes de santé dotés de 50 assistants
sanitaires avaient été créés dans les 3 comtés de Bong, Kofa et Nimba, où étaient
organisées des zones de démonstration.

L'accroissement de l'efficacité de l'organisation sanitaire existante aura
priorité sur la construction de nouvelles installations, afin d'offrir des services
intégrés, avec soins médicaux d'ordre curatif et préventif et activités de santé
maternelle et infantile (planification familiale comprise), étayés par un service
de laboratoire de santé en expansion. On s'efforcera de continuer à améliorer la
qualité de la supervision au niveau périphérique, en décentralisant les pouvoirs
de supervision qui seront délégués aux médecins de comté.

La promotion des services de radiologie des hôpitaux de comté se poursuivra,
de même que le développement des services centraux de radiologie à l'hôpital
principal de Monrovia.

Développement des personnels de santé

Selon les dernières données concernant le personnel de santé, le Libéria
dispose de 132 médecins (dont 36 Libériens), 13 dentistes, 1387 infirmières,

I1 a été décidé d'affecter au moins 2 médecins - dont un chirurgien - à chacun

des hôpitaux de comté répartis sur l'ensemble du territoire. L'assistance accordée
à l'Ecole de Médecine après sa réorganisation contribuera à l'écoulement d'un flot
continu de personnel national professionnel vers les hôpitaux de comté et les
centres de santé. La première promotion de médecins est sortie en 1973 et le nombre

des étudiants augmente.

Une formation polyvalente complète continuera d'être donnée au personnel auxi-
liaire à l'Institut national Tubman des Sciences médicales et à l'occasion de sémi-
naires et conférences -ateliers organisés sur place.

Le programme de formation professionnelle sera complété comme précédemment par
l'octroi de bourses d'études destinées à la formation de diverses catégories de
personnel, surtout à l'intérieur de la Région.

Lutte contre la maladie

L'unité d'épidémiologie, qui est chargée de lutter contre les principales
maladies transmissibles, notamment la tuberculose, continuera à se développer
progressivement. Des unités secondaires d'épidémiologie vont être créées, chacune
d'elles étant rattachée à un hôpital de comté. Ces unités locales collaboreront à
la gestion harmonieuse de la phase d'entretien du programme d'éradication de la
variole et à l'intégration des activités de lutte contre les maladies transmissibles
dans celles des services de santé.

L I B E R I A
Projet

N"

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LIB USS UST US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 001
3 3 3 3 77 500 90 590 94 970 98 960 RB
1 1 25 000 9 000 FP

Planification sanitaire nationale SHS 002 9 628 12 000 FT

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Faculté des Sciences de la Santé HMD 001 1 1 2 3 38 700 28 530 37 490 70 470 RB
Bourses d'études HMD 099 24 000 24 000 24 000 24 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Services épidémiologiques ESD 001(
2l 2 2 72 700 73 060 75 980 78 640 RB

( 2 300 2 300 2 300 VS



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974,1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Aspects biomédicaux des rayonnements

TOTAL POUR LE LIBERIA

LIB

RAD 001 2

9

8

1

2 2 1

9 9 9

8 9 9

1 - -

USS

61 400

US$

59 060

US$

61 980

USS

33 320 RBServices de radiologie

308 928 298 540 296 720 307 690

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

274 300

34 628

275 240
23 300

294 420

2 300

305 390

2 300

M A D A G A S C A R

La population de Madagascar peut être estimée à 8 millions d'habitants, dont
85 % vivent en milieu rural. Le plan national de développement pour la période
1974 -1977 est en préparation et le plan de santé publique en fera partie intégrante.
Les maladies transmissibles demeurent la principale préoccupation et le Gouvernement

considère comme prioritaires les objectifs suivants :

1) assurer la prévention des maladies transmissibles, l'hygiène et la salu-
brité publique;

2) renforcer la médecine de soins;

3) développer la médecine éducative et sociale particulièrement dans les
zones rurales; et

4) former du personnel.

Dans le deuxième plan de développement (1972- 1974), l'éducation et la santé se
sont vu affecter des moyens d'investissement réduits, mais avaient priorité sur les
autres secteurs au niveau des dépenses de fonctionnement.

Renforcement des services de santé

Pour la période 1974 -1977, il est prévu de créer 45 postes sanitaires, 12

centres médicaux et 12 antennes chirurgicales, et de mettre en place 7 groupes
mobiles d'hygiène. Le Gouvernement a également l'intention de créer un laboratoire
de santé publique. Une assistance sera donnée pour le développement des services de
santé.

Développement des personnels de santé

En raison de l'insuffisance du personnel sanitaire tant sur le plan quantitatif
que qualitatif, et du fait du non -retour au pays de nombreux nationaux ayant terminé
leurs études à l'extérieur, il a été décidé d'envisager la formation sur place du
personnel de santé et de ne permettre l'envoi en stage à l'étranger que de postu-
lants à des disciplines spécialisées d'intérêt national.

L'assistance se poursuivra par l'octroi de bourses d'études dans des domaines
variés (notamment santé publique, spécialisations médicales et formation d'ensei-
gnants et autres personnels de santé), reflétant les priorités nationales. Une aide
est prévue pour l'enseignement des sciences de la santé dans le cadre des établis-
sements de formation nationaux.

M A D A G A S C A R
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAD USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 001 2 1 1 1 38 370 29 790 31 270 32 510 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001 15 400 15 400 RB
Bourses d'études HMD 099 50 750 50 750 50 750 50 750 RB



PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base

Etude préinvestissement sur l'approvisionnement en eau et l'aména-
gement d'égouts, Tananarive PIP 001 3 3 484 572 180 112

TOTAL POUR MADAGASCAR 5 4 I 1 573 692 260 652

Soit : Budget ordinaire 2 1 1 1 89 120 80 540
Autres fonds 3 3 - - 484 572 180 112

18 500

115 920 98 660

97 420 98 660
18 500

DP

M A L A W I

Le Malawi est un pays dépourvu d'accès à la mer, dont la population totale
atteindra quelque 5 millions d'habitants en 1975, avec une densité de 43 habitants
au km2. En 1970, l'agriculture entrait pour 50 % dans le total du produit national
brut (266 millions de kwacha). Pour la période 1970 -1980, on prévoit pour le

PNB un taux de croissance réelle de près de 8 % par an. Les industries manufactu-
rières sont encore au premier stade de leur développement, tandis que le Malawi
développe peu à peu le réseau de transports, le tourisme, l'élevage et les
industries laitières, ainsi que les exportations de produits agricoles.

Pour la décennie 1971 -1980, la stratégie de développement adoptée par le
Gouvernement vise les buts suivants dans le domaine de la santé

1) élever le niveau de santé;

2) établir un solide réseau de services de santé;

3) réduire la morbidité; et

4) promouvoir une vie meilleure et un bien -être accru.

Renforcement des services de santé

I1 est prévu de renforcer et d'améliorer les services de santé existants, tout
en organisant de nouveaux services médicaux là où le besoin s'en fera sentir,
l'objectif final étant de disposer de 1 centre de santé principal et de 4 sous -
centres pour 50 000 habitants. Une attention particulière sera vouée à la lutte
contre les maladies transmissibles (notamment la variole et la tuberculose), à la
santé maternelle et infantile, à l'éducation nutritionnelle, à la réadaptation
physique, à l'hygiène du milieu et au développement des services infirmiers en tant
que partie intégrante des services de santé généraux.

Développement des personnels de santé

Le Gouvernement accorde une haute priorité à la formation du personnel
de santé de toutes catégories, en insistant sur les besoins des services de santé.
Il est prévu d'introduire des programmes de formation accélérée afin d'améliorer la
situation, notamment dans les zones rurales.

L'OMS continuera de soutenir le programme de bourses d'études portant sur dif-
férents domaines et prêtera assistance aux établissements de formation de personnel

sanitaire.

M A L A W I Projet

No

Nombre de postes Prévisions crenmanentsdedépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAL USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé 6118 001
6 7 7 7 147 000 180 420 201 050 208 350 RB

( 5 000 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études IThID 099 38 300 38 300 38 300 38 300 RB

TOTAL POUR LE MALAWI 6 7 7 7 190 300 218 720 239 350 246 650

Soit : Budget ordinaire 6 7 7 7 185 300 218 720 239 350 246 650
Autres fonds - - - - 5 000 - - -



MALI
La population du Mali est estimée à 5,5 millions d'habitants, très inégalement

répartis. Quarante pour cent du pays se trouvant en zones saharienne et subsaha-
rienne, seul un quart du territoire bénéficie de pluies suffisantes pour permettre
le développement de l'agriculture. La sécheresse a constitué en 1973 le problème
économique le plus important au Mali. Le plan de développement économique et social
pour la période 1973 -1977 prévoit, dans le domaine de la santé, de donner la prio-

rité à la médecine socio- préventive et de consolider les services existants de
médecine curative.

Les principaux objectifs sont les suivants :

1) renforcer la lutte contre les maladies transmissibles et notamment les

campagnes contre la variole, la rougeole et la tuberculose;

2) améliorer les activités de santé maternelle et infantile, de santé

scolaire et d'assainissement;

3) renforcer l'infrastructure sanitaire pour assurer une meilleure couverture

de la population; et

4) former du personnel.

Renforcement des services de santé 00

La constitution d'une infrastructure sanitaire rurale intégrant les activités
de santé maternelle et infantile et d'hygiène du milieu se poursuit. Les services
de santé participent à la lutte contre les maladies transmissibles - notamment la
variole, la rougeole et la tuberculose - et à la formation du personnel.

XD

L'assistance sera maintenue pour la réalisation de ce programme, y compris le ]ri

remboursement des dépenses locales entraînées par la campagne d'éradication de la
variole.

Développement des personnels de santé

La formation de personnel pour assurer le fonctionnement des services mis en
place est une des tâches les plus importantes.

L'OMS contribuera au programme d'enseignement des sciences de la santé en parti-
cipant à la formation du personnel infirmier et en soutenant l'Ecole de Médecine, de
Pharmacie et de Dentisterie de Bamako.

Le programme de bourses d'études sera poursuivi.

M A L I Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAI US$ US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 001(
5 5 5 5 153 300 168 390 175 520 181 500 RB

( 7 700 7 700 7 700 VS

Planification sanitaire nationale SHS 002 LO 270 9 000 FT

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecoles des sciences de la santé HMD 001( 2 2 2 2 59 200 75 740 79 520 82 060 RR

Bourses d'études HMD 0990
67 100 67 100 67 100 67 100 I2R

10 538 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Etude du système de drainage de Bamako et de l'approvisionnement en
eau de certaines villes de province PIP 001 1 373 385 7 124 OP

TOTAL POUR LE MALI 8 7 7 7 673 793 335 054 329 840 338 360

Soit : Budget ordinaire 7 7 7 7 279 600 311 230 322 140 330 660
Autres fonds 1 - - - 394 193 23 824 7 700 7 700



M A U R I T A N I E

La population de la Mauritanie, dont une grande partie reste attachée à un
mode de vie nomade, était estimée en 1970 à 1,2 million d'habitants.

Le deuxième plan de développement économique et social (1970 -1973) donnait la
priorité au secteur rural (particulièrement à l'élevage), au secteur productif
moderne (exploitation du sous -sol et pêche industrielle), à l'équipement, à l'édu-

cation et à la formation. Un plan intermédiaire couvrait 1974 en attendant le
lancement d'un plan à long terme portant sur 10 ans et divisé en deux tranches
quinquennales. Les grandes lignes de la politique de développement seront vraisem-
blablement reprises par ce troisième plan. L'actualité économique est dominée par
l'aggravation de la sécheresse qui a nécessité la prise de mesures urgentes pour
le regroupement des populations sinistrées et la promotion par le travail, le
forage de puits et l'approvisionnement en vivres.

Dans le domaine de la santé, les objectifs sont les suivants :

1) améliorer l'organisation de la médecine préventive par la création d'un

centre national d'hygiène;

2) renforcer les services de santé et développer les installations préven-
tives et curatives fixes et mobiles;

3) développer et intégrer les activités de santé maternelle et infantile et
d'éducation sanitaire; et

4) former du personnel.

Renforcement des services de santé

Il est prévu de décentraliser les services sanitaires et de créer des centres

de santé régionaux, sous- régionaux et urbains. La construction d'un centre national

d'hygiène à Nouakchott en 1974/1975, avec plusieurs équipes mobiles polyvalentes,
conduira à la création d'un organisme central chargé de coordonner et de superviser
les activités sanitaires, notamment dans les domaines de la médecine préventive, de
l'hygiène du milieu et de l'éducation sanitaire. Le service de santé maternelle et

infantile, intégré dans les services de santé généraux, recevra une attention
particulière.

Les autorités sanitaires ont lancé un programme intensif d'éradication de la
variole. Ce programme, qui inclut également les vaccinations BCG et antirougeoleuse,
est entré dans la phase d'entretien en 1973, et un service de surveillance épidé-
miologique est développé dans le cadre des services de santé.

Les possibilités de perfectionnement du personnel en cours d'emploi seront
élargies.

L'assistance de l'OMS au développement des services de santé - y inclus la
lutte contre les maladies transmissibles - sera maintenue.

Développement des personnels de santé

Les autorités sanitaires envisagent d'orienter chaque année 10 bacheliers
vers les études médicales, cette formation devant être donnée à l'étranger. On
cherche à augmenter le nombre des élèves fréquentant l'Ecole d'Infirmières de
Nouakchott et à adapter les programmes d'enseignement aux besoins locaux et aux
conditions de service. I1 est prévu de créer une école nationale de sages -femmes
en 1975.

Le programme de bourses d'études sera poursuivi, ainsi que l'assistance pour
la formation des infirmiers et sages -femmes.

M A U R I T A N I E
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAU US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

t 4 4 4 102 000 135 520 141 110 145 820 RB
Développement des services de santé SHS 001

2 300 1 700 1 700 1 700 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 001 2 1 1 1 47 100 31 970 33 510 34 780 RB

Bourses d'études HMD 099 42 700 37 000 37 000 37 000 RB

TOTAL POUR LA MAURITANIE 6 5 5 5 194 100 206 190 213 320 219 300

Soit : Budget ordinaire 6 5 5 5 191 800 204 490 211 620 217 600
Autres fonds - - - - 2 300 T 700 1 700 1 700



M A U R

En 1975, la population de Maurice, dont la densité est la plus forte de la
Région (488 habitants au km2), doit atteindre le chiffre de 975 000 habitants. Au
cours des deux dernières décennies, la croissance économique a été modeste et le
nombre des sans -emploi a augmenté rapidement. Quelque 20 % de la population active

sont sous -employés ou en chômage. Aux prix du marché de 1960, le produit intérieur
brut par habitant est passé de US $213 en 1960 à US $224 en 1970. Le produit
intérieur brut provenait alors pour 24 % de l'agriculture, pour 9 % du traitement
des produits agricoles en vue de l'exportation et pour 6,4 % des industries manu-
facturières. Pour la période 1969 -1980, on prévoit que l'augmentation annuelle du
PIB, établi au coût des facteurs, sera de 7,3 %, le taux de croissance annuelle
étant de 4 % pour l'agriculture, 10,5 % pour l'exploitation des mines et des
carrières, 11,3 % pour les industries manufacturières et 20 % pour le tourisme.

Le principal objectif visé au cours de la deuxième décennie des Nations Unies
pour le développement est de parvenir au plein emploi.

Les dépenses publiques pour les services médicaux et d'hygiène du milieu
représentent environ 14 % des dépenses publiques renouvelables de Maurice, sans
compter les frais relatifs à la dette publique. Le total des dépenses engagées
pour les services de santé correspondrait à environ 5 % du revenu national.

Les besoins de la population et le coût déjà élevé des services sanitaires du
Gouvernement par rapport aux revenus de ce dernier font que la rentabilité devient
le critère du développement ultérieur des services de santé du secteur public. Les
objectifs sanitaires du plan de quatre ans (1971 -1975) s'énoncent comme suit

1) étendre le réseau des services de médecine préventive et d'hygiène du
milieu;

2) réorienter les services médicaux de manière à insister sur les mesures
d'ordre préventif et promotionnel plutôt que sur les mesures curatives; et

3) réorganiser les services de santé afin de tirer le meilleur parti du
personnel et des ressources financières disponibles.

Au titre du plan de développement sanitaire à long terme, le Ministère de la
Santé disposera de 23,3 millions de roupies pour les dépenses de capital destinées
à améliorer les services de santé.

I CE

Renforcement des services de santé

La capacité des 8 hôpitaux généraux relevant du secteur public est de 2,5 lits
pour 1000 habitants, la capacité hospitalière totale (hôpitaux privés et spécialisés>
compris) étant d'environ 5 lits pour 1000 habitants. En 1970, le Ministère de la 71

Santé gérait 44 dispensaires fixes et 5 dispensaires mobiles; il y avait en outre ,
8 maternités et centres de consultation de nourrissons, ainsi que 31 centres de
prévoyance sociale.

Cri

Des services de santé seront assurés au niveau de 50 centres de santé,
desservant chacun une population de 15 000 à 20 000 habitants; 30 de ces centres
doivent être construits pendant la période 1971 -1975.

Dans le cadre des services de santé, il est prévu de développer les activités

en matière de population, l'objectif étant de promouvoir la santé et le bien -être
de la famille en réorganisant et en renforçant les services existants de santé
maternelle et infantile et les activités de planification familiale.

Un programme de nutrition et d'éducation sanitaire est actuellement mis en
oeuvre pour étudier les habitudes alimentaires des diverses communautés vivant à
Maurice et mettre au point des régimes équilibrés correspondant à divers niveaux
de revenus familiaux.

Développement des personnels de santé

Ces dernières années, un certain nombre de médecins praticiens ont émigré. En
1971, on comptait 210 médecins (soit 1 pour 3800 habitants), 19 dentistes,

1000 infirmières et 250 autres membres du personnel de santé. Priorité est actuel-
lement donnée à la formation sur place du personnel nécessaire aux services de
soins infirmiers et d'hygiène du milieu.

L'assistance de l'OMS se traduira par l'attribution de bourses d'études.

M A U R I C E Projet

140

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAS USS usa US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 001 1 26 000 RD

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile MCH 001 1 18 000 FP

Nutrition
Unité d'éducation sanitaire et nutritionnelle NUT 001 17 000 DP



DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 001 2 41 200 RB

Enseignement du génie sanitaire HMD 002 1 1 54 900 28 250 DP
Bourses d'études HMD 099 18 600 18 600 18 600 18 600 RB

TOTAL POUR MAURICE 5 1 - - 175 700 46 850 18 600 18 600

Soit : Budget ordinaire 3 - - - 85 800 18 600 18 600 18 600
Autres fonds 2 1 - - 89 900 28 250 -

NAM I B I E

Par la résolution WHA27.23, la Namibie a été admise à l'OMS en qualité de pays d'Afrique, mais sa répartition est inégale du fait de la situation politique
Membre associé lors de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1974). actuelle. Le personnel qualifié est en majorité d'origine non africaine.

En 1975, la population de la Namibie atteindra environ 702 000 habitants, pour
une superficie de 824 000 km2. Le taux d'accroissement annuel est de l'ordre de
2,4 %. Le climat est très sec, 70 % du territoire recevant moins de 400 mm d'eau
par an.

La production nationale est basée principalement sur l'exploitation minière
(diamant, cuivre, plomb, zinc, étain, sel), l'élevage, la pêche et les industries

dérivées.

L'équipement sanitaire est d'un niveau supérieur à celui de la plupart des

Renforcement des services de santé

L'OMS apportera sa contribution au développement des services de santé en
fonction des besoins qui seront exprimés par les autorités nationales.

Développement des personnels de santé

Un programme de bourses d'études permettra d'aider à la formation de cadres
sanitaires nationaux.

N A M I B I E Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

TOTAL POUR LA NAMIBIE

NAM

SHS 001

HMD 099

USS USS

10 000

5 000

USS

1U 000

5 000

1,55

10 000

5 000

RB

RB

15 000 15 000 15 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

15 000
_

15 (h)0
-

15 000
_



N I G E R

La population du Niger est de 4 240 000 habitants dont 93 % vivent en zone

rurale, avec un taux d'accroissement naturel de 2,75 %. La quasi- totalité de la
population se trouve au sud du pays sur une bande de terrain longue de 1500 km, qui
couvre le tiers du territoire national. Le produit intérieur brut est estimé à
23 073 francs CFA par habitant. L'économie du pays est essentiellement agricole et
plus de 15 % de la population rurale sont constitués par des éleveurs. Aggravés
récemment par la sécheresse, les deux grands problèmes du Niger sont celui de l'eau
pour son agriculture et son élevage, et celui des voies de communication. Le Niger
poursuit la mise en valeur de son sous -sol et intensifie la recherche minière et
pétrolière.

Les objectifs des perspectives décennales 1965 -1974 de développement des
services de santé étaient les suivants :

1) étendre le système d'adduction d'eau et les réseaux d'assainissement;

2) élaborer un programme national d'éducation sanitaire;

3) développer un réseau de services de santé;

4) donner priorité à la médecine mobile, à la médecine de masse et à la
médecine préventive; et

5) former le personnel sanitaire et recycler celui déjà en service.

Les perspectives décennales 1975 -1984 sont en préparation.

Renforcement des services de santé

En 1972, le Niger comptait 2600 lits d'hôpital, 34 centres médicaux, 29 mater-
nités et 112 dispensaires ruraux, ainsi que plusieurs équipes mobiles. Le but final
est de disposer d'un centre médical bien équipé par arrondissement et d'un dispen-
saire par canton. En outre, le Niger s'est efforcé de former des secouristes de
village et de créer des pharmacies villageoises.

Les activités de santé maternelle et infantile sont introduites dans 61 dispen-
saires ruraux et l'intégration doit se poursuivre au rythme de 10 dispensaires par

an. Des centres de santé maternelle et infantile ont été créés à Niamey, Fillingué

et Tahoua et il est prévu de construire 1 nouveau centre par an. La santé scolaire
est organisée à Niamey et à Dosso. Des latrines et des bornes -fontaines sont
installées dans les hôpitaux, maternités, écoles, marchés et autres équipements

collectifs.

4)
Les principales causes de morbidité et de mortalité sont les maladies transmis-

sibles. Les services de santé, la médecine mobile et les activités d'assainissement tri

concourent, avec l'aide de l'OMS et des organismes d'assistance bilatérale, à la
lutte contre ces maladies.

Développement des personnels de santé

En 1972, le personnel sanitaire comprenait 70 médecins (dont 9 Nigériens),
10 pharmaciens, 4 chirurgiens- dentistes, 30 sages -femmes, 640 infirmiers diplômés

et certifiés et une centaine d'agents divers.

La formation des médecins se fait pour le moment à l'étranger à l'aide de
bourses d'études, mais des plans pour l'établissement d'un centre universitaire
des sciences de la santé sont à l'étude.

De 1965 à 1973, l'Ecole nationale de Santé publique a formé 147 infirmiers
(ères) diplômés(ées) d'Etat et 229 infirmiers(ères) certifiés(ées). La première
promotion de 11 sages -femmes diplômées d'Etat est sortie en 1973. Les accoucheuses
traditionnelles et les secouristes de village ont été recyclés. Trois techniciens
de l'assainissement ont été formés à Abidjan. Le nombre estimatif des élèves à
former chaque année est de 40 infirmiers d'Etat, 40 infirmiers certifiés, 6 sages -

femmes et 5 aides sociales.

L'OMS maintiendra son soutien à l'enseignement des sciences de la santé (dans

le cadre d'un projet englobant le futur centre universitaire des sciences de la
santé et l'Ecole nationale de Santé publique) et accordera des bourses d'études.

N I G E R
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé

Planification sanitaire nationale

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Centre universitaire des sciences de la santé

NIG

(

SHS 001(

SHS 002

ff

UND 002r
(

3 3 3

1

4 3 2

3

US$

109 100

34 333

23 000

220 831

US$

115 770

6 200

22 620

200 874

US$

120 210

6 200

5 800

106 402

US$

123 930

6 200

5 800

5 200

RB

RB

FR

VS

FT

OP



Bourses d'études MID 099 69 300 69 300 69 300 69 300 RB

TOTAL POUR LE NIGER 8 6 5 3 456 564 414 764 307 912 210 430

Soit : Budget ordinaire 3 3 3 3 178 400 185 070 195 310 199 030

Autres fonds 5 3 2 - 278 164 229 694 112 602 11 400

N I G E R I A

D'après les résultats provisoires du recensement général effectué en
novembre 1973, la République fédérale du Nigéria comptait à ce moment plus
de 70 millions d'habitants. Compte tenu d'un taux d'accroissement de 2,5 %
par an, la population devrait dépasser 85 millions d'habitants en 1976.

La principale source de revenus et d'emplois est l'agriculture. L'économie
nigériane se caractérise par le développement rapide de la production pétrolière :

le revenu pétrolier par habitant devait passer de US $5 en 1970 à US $26 en 1975.
Le produit national brut par habitant doit atteindre US $150 à 160 d'ici à

1978/1979.

Les grandes lignes du troisième plan national de développement pour la période
1975 -1980 fixent au domaine sanitaire les objectifs suivants :

1) former du personnel de santé de tous les niveaux;

2) élargir les services de santé et remédier à la mauvaise répartition
actuelle des formations sanitaires sur le territoire;

3) mettre en oeuvre des programmes de lutte contre les maladies

transmissibles;

4) créer des conseils d'administration des hôpitaux, auxquels il
appartiendra de prendre des décisions et d'adopter rapidement des mesures
permettant la prestation efficace de soins médicaux dans les hôpitaux;

5) lutter contre les risques inhérents à l'environnement; et

6) assurer le fonctionnement du laboratoire de contrôle de la qualité des

médicaments.

Renforcement des services de santé

Le Ministère fédéral de la Santé jouera un rôle plus actif dans la coordi-
nation des programmes nationaux d'action sanitaire, en étroite liaison avec les
gouvernements des Etats. A cette fin, une unité efficace de planification et de
recherche opérera au niveau fédéral; sa principale tàche consistera à rassembler,
traiter et publier les données concernant les grands problèmes sanitaires du pays.
Pour étayer ces activités, on créera dans les Etats des unités d'épidémiologie
qui seront chargées de récolter en permanence les données et informations
intéressant la santé. L'action de cette unité très importante de planification et
de recherche sera décisive pour assurer une orientation correcte des activités
dans des domaines tels que la santé maternelle et infantile, la nutrition,

l'éducation sanitaire et l'assainissement du milieu.

L'OMS continuera d'aider au développement de services de santé intégrés en
mettant à la disposition du Gouvernement fédéral et des gouvernements des Etats
du personnel professionnel, des fournitures et du matériel.

Développement des personnels de santé

Le Gouvernement mène une politique de coordination et d'intensification des
programmes de formation en vue d'augmenter les effectifs de personnel sanitaire
des catégories actuellement peu étoffées. Par exemple, les 6 écoles de médecine
existantes disposeront de moyens accrus et, dans le cadre du troisième plan, le
Gouvernement leur demandera de former une promotion annuelle d'au moins 1000
médecins. De même, les établissements de formation d'infirmières, de sages -femmes
ainsi que d'infirmières de la santé publique et des collectivités seront renforcés
et développés tant au niveau fédéral qu'à celui des Etats.

En plus de son programme de bourses d'études, l'OMS maintiendra son assis-
tance aux écoles de médecine, aux établissements de formation d'ingénieurs sani-
taires et aux autres institutions chargées de former du personnel de santé.

Le FISE prête son appui aux activités de l'OMS conformément au plan du

Gouvernement.

Lutte contre la maladie

Encouragé par le succès relatif des programmes d'éradication de la variole
et de lutte contre la rougeole, le Gouvernement s'est déclaré fermement convaincu
qu'au moyen d'une organisation efficace et d'un effort soutenu il est possible de
réduire considérablement la morbidité et la mortalité dues aux maladies transmis- a
sibles. Des programmes spécifiques seront donc élaborés et un personnel et un
équipement adéquats fournis afin d'atteindre des buts précis d'ici à 1980. ,..,

L'OMS continuera à prendre en charge les dépenses locales des programmes
Cri

d'éradication de la variole et de surveillance épidémiologique à l'échelon
fédéral. Au niveau des divers Etats, elle accordera une aide aux programmes de
lutte, de prévention et de surveillance dirigés contre les maladies transmissibles
dans le cadre des services de santé.



N I G E R I A Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

NIE USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé
- Ensemble du pays SHS 001 5 5 5 5 132 800 140 090 145 530 150 490 RB

- Etat 4 3 3 3 104 320 89 990 94 370 98 060 RBoccidental SHS 002
29 164 DP

- Etat du -nord 2 2 2 2 50 400 59 860 62 780 65 240 RBcentre SOS 003
1 1 1 1 16 400 30 000 30 000 20 000 DP

- Etat du centre -ouest SHS 004 2 2 2 2 40 380 51 220 53 610 55 740 RB
- Etat de Kano SIIS 005 3 3 3 3 69 300 78 550 68 650 95 060 RB
- Etat de Kwara 5119 006 1 1 1 1 28 000 29 330 30 790 32 020 RB
- Etat de Bénoué -Plateau SHS 007 2 2 2 2 44 360 58 160 61 080 63 540 RB
- Etat du sud -est SHS 008 2 2 2 2 41 060 58 660 38 860 64 040 RB
- Etat du nord -ouest SHS 009 3 3 3 3 77 400 87 490 91 870 95 560 RB
- Etat du nord -est SOS 010 1 1 1 1 27 600 29 330 30 790 32 020 RB
- Etat des Rivières SHS 011 1 1 1 1 24 800 29 330 30 790 32 020 RB
- Etat du centre -est SHS 012. 2 2 2 2 51 600 58 660 61 580 64 040 RB
Planification sanitaire nationale SUS 014 2 2 2 2 54 000 86 400 75 000 26 000 DP

SANTE DE LA FAMILLE

Education sanitaire

Education sanitaire ISED 001 31 292 7 600 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Université Ahmadu Bello, Zaria HMD 001 5 5 5 5 103 420 159 040 164 740 169 830 RB
Ecole de Médecine, Université d'Ibadan HMD 01)2 1 1 1 1 27 200 28 480 29 940 31 170 RB
Faculté des Sciences de la Santé, Ife HMD 003 2 2 2 2 52 000 74 960 79 080 81 540 RB
Ecole de Médecine, Nsuka HMD 004 2 2 2 2 20 300 56 760 59 680 62 140 RB
Ecole de Médecine, Benin HMD 005 2 2 2 2 42 000 69 960 59 680 62 140 RB
Enseignement du génie sanitaire, Université de Lagos HMD 006 2 2 2 2 62 380 72 300 73 620 75 020 RB
Ecole de Radiographie HMD 007 1 1 1 1 21 410 29 830 31 290 32 520 RB
Bourses d'études HMD 099 48 000 48 000 48 000 48 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES
-

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Services épidémiologiques

2u 700 RB
- Ensemble du pays ESD 001 :1 1 122 693 5 000 DP

85 000 85 000 85 000 VS
- Etats du nord ESD 003 5 5 5 5 147 140 152 720 159.220 164 840 RB
- Etat du centre -ouest ESD 004 2 1 48 400 5 000 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Composante sanitaire du projet de recherches concernant le

lac Kainji RSM 001 7 500 22 500
I

Composante sanitaire de l'étude de faisabilité concernant le projet
d'irrigation de la région située au sud du lac Tchad BSM 002 17 000 LA



Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Plans directeurs pour l'élimination des déchets et le drainage, Ibadan . PIP 001 59 988 DP

TOTAL POUR LE NIGERIA 57 52 50 50 1 626 307 1 704 220 1 665 950 1 706 030

Soit : Budget ordinaire 18 47 47 47 1 239 870 1 462 720 1 475 950 1 575 030
Autres fonds 9 5 3 3 386 437 241 500 190 000 131 000

La population de la Réunion, estimée à 455 000 habitants en 1971 avec une
densité de 181 habitants au km2, devrait atteindre 540 000 habitants en 1975.

La Direction de l'Action sanitaire et sociale est l'organisme chargé de
l'exécution des directives en provenance du Ministère de la Santé publique de
France. Les actions sanitaires entreprises par le département de la Réunion ces
dernières années ont eu les objectifs suivants

1) lutter contre le paludisme;

2) améliorer l'approvisionnement en eau potable et la construction des
latrines;

R E U N I O N

3) réduire la prévalence des maladies parasitaires intestinales; et

4) lutter contre la filariose.

En 1973, une équipe de l'OMS a participé à l'évaluation des résultats de la

campagne d'éradication du paludisme.

Développement des personnels de santé

Le programme de bourses d'études sera poursuivi.

R E U N I O N
Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

TOTAL POUR LA REUNION

REU

11MO 099

US$

2 000

US$

2 000

US$

2 000

US5

2 000 RB

2 000 2 000 2 000 2 000

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds
2 000
-

2 000
-

2 000
-

2 000
-

R W A N D A

La population du Rwanda était estimée en 1973 à 3,9 millions d'habitants dont
96,5 % vivant en milieu rural.

Le plan quinquennal pour la période 1972/1973-1976/1977 tient compte des
problèmes fondamentaux qui dominent le développement socio- économique du pays :

son enclavement loin de la mer, la forte densité de sa population, l'insuffisance
des terres arables et des pâturages, l'exigufté du marché local et la pénurie de
cadres. Convaincu que l'agriculture restera pour quelque temps encore la base de
l'économie nationale, le Gouvernement accorde la plus haute priorité aux projets
de développement agricole. Les autres secteurs économiques, tels que transports,

énergie et mines, industrie et tourisme, reçoivent aussi une attention
paEticulière.

Dans le domaine de la santé, les priorités s'énoncent comme suit :

1) renforcer l'action sanitaire par l'intégration des activités des
services sanitaires et sociaux;

2) élargir et améliorer le système de formation du personnel sanitaire de g
LAtoutes catégories et développer la formation du personnel des services

sociaux;



R W A N D A

3) développer les services de santé intégrés, en particulier dans les zones
rurales;

4) mettre en oeuvre des programmes efficaces de lutte contre les maladies
transmissibles; et

5) promouvoir la salubrité de l'environnement.

Renforcement des services de santé

Le Gouvernement est déterminé à mettre en oeuvre un plan de développement
des services socio- sanitaires, articulé au plan global du développement socio-

économique du pays, en vue d'assurer progressivement à la population des services
polyvalents.

D'ici à la fin de l'année 1977, le Gouvernement prévoit l'établissement de
6 nouveaux centres de santé préfectoraux et de 30 centres de santé intercommunaux,
avec intégration des activités de lutte contre les maladies transmissibles, de
santé maternelle et infantile, de nutrition, d'éducation sanitaire, d'hygiène du
milieu et de statistiques démographiques et sanitaires. Des efforts seront
également déployés pendant la même période pour l'amélioration d'un certain nombre
de postes sanitaires satellites. Le personnel sanitaire de toutes catégories et le
personnel des services sociaux devant desservir ces centres et contribuer au déve-
loppement communautaire de leur secteur bénéficieront d'un stage dans la zone
de démonstration de Kibirizi pour acquérir une expérience pratique dans toute

la gamme des activités d'un centre de santé.

Le recyclage de 8 assistants médicaux, 52 infirmières accoucheuses, 90 infir-
mières auxiliaires et 42 assistantes sociales est prévu d'ici à la fin de
l'année 1977.

Pour répondre aux exigences de ce programme, l'OMS continuera à assurer le
concours d'une équipe médico- sanitaire.

Développement des personnels de santé

Les efforts se poursuivront pour l'adaptation des programmes d'enseignement
aux besoins locaux et aux conditions de service.

(suite)

Le Gouvernement s'est fixé pour objectif de mettre, avant 1977, 1 médecin
qualifié en santé publique à la tête de chacun des 10 secteurs médicaux et
d'affecter au moins 3 médecins à chacun des 23 centres hospitaliers. De plus, il
envisage de renforcer l'administration centrale. Soixante nouveaux médecins

seraient ainsi nécessaires d'ici à la fin de l'année 1976, dont 50 pourraient
être formés à l'Université de Butaré tandis que les 10 autres achèveraient leurs
études à l'étranger.

Les écoles d'assistants médicaux et d'infirmières diplômées assureront la
formation des effectifs prévus pour la fin de la période quinquennale. Le Gouver-
nement a décidé de former également sur place des techniciens auxiliaires de

l'assainissement et des techniciens de laboratoire. Dans ce but, la création de
2 nouvelles écoles est envisagée.

Des enseignants nationaux seront formés dans les domaines de la santé
publique, de la microbiologie, de la médecine interne, de la pédiatrie, de la
gynécologie et de la chirurgie.

L'OMS poursuivra son programme de bourses d'études ainsi que son assistance
à l'enseignement de la Faculté de Médecine de Butaré.

Lutte contre la maladie

Le Gouvernement a pris des dispositions pour l'organisation d'une division
d'épidémiologie au sein du Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Dans
une première étape, il est prévu de développer le système de notification et
l'unité des statistiques démographiques et sanitaires, Une infrastructure spéci-
fique permettant la conduite régulière et efficace des activités de lutte contre
la tuberculose et la variole a déjà été mise en place avec la création de
43 zones épidémiologiques dans les 10 préfectures du pays.

Le Gouvernement envisage de lancer contre le typhus exanthématique une
campagne de lutte qui s'étendrait sur trois ans.

L'assistance sera poursuivie sous forme de personnel, de fournitures et de
matériel; l'OMS participera en outre aux dépenses locales entraînées par la

campagne d'éradication de la variole.

RWANDA Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RWA US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 001 6 6 6 6 148 500 171 720 180 060 187 160 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Faculté de Médecine, Butaré HMD 000
2 2 2 3 53 200 64 180 67 140 80 200 RB

1 19 000 DP

Bourses d'études HMD 099 14 000 20 000 20 000 20 000 RB



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
2 2 2 2 89 600 85 360 87 780 89 920 RB

Services épidémiologiques ESD 001i 1 1 I 36 000 30 000 30 000 DP
3 200 VS

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de
base

Etudes pilotes sur l'approvisionnement en eau de Kigali et de Butaré PIP 001 1 1 136 000 70 700 DP

TOTAL POUR LE RWANDA 13 12 11 11 499 500 441 960 384 980 377 280

Soit : Budget ordinaire 10 10 10 11 305 300 341 260 354 980 377 280
Autres fonds 3 2 1 - 194 200 100 700 30 000

S E N E G A L

La population du Sénégal peut être estimée à 4,1 millions d'habitants, avec intermédiaire sera également renforcé par la mise en place d'un système de super-
un taux d'urbanisation de l'ordre de 30 %. Le produit intérieur brut par habitant vision efficace. A l'échelon périphérique, l'accent sera mis sur l'amélioration
atteignait US $200 en 1972, 30 % provenant de la production agricole. La culture quantitative et qualitative des structures et le développement des activités
de l'arachide, du coton et de la canne à sucre ainsi que la pêche et l'élevage préventives et curatives. Une attention particulière est réservée à la santé mater-
constituent les ressources principales. L'industrie, qui représente 20 % du PIB, nelle et infantile, à l'éducation sanitaire, à l'assainissement et à la lutte
est en expansion. La production de phosphates et le trafic portuaire de Dakar contre les maladies transmissibles (notamment la tuberculose et le paludisme).
apportent une substantielle contribution au produit intérieur brut. La formation du personnel en cours d'emploi continuera d'être l'une des tâches les

Le développement économique est entravé par l'aggravation de la sécheresse.
On évaluait à 33 % le déficit de la production arachidière en 1973.

Le quatrième plan (1973 -1977) retient pour prioritaires le développement des
cultures vivrières, l'irrigation, la mise en valeur des terres nouvelles et la
protection des pâturages, en vue de freiner l'exode rural. L'industrie sera déve-
loppée, ainsi que l'infrastructure touristique. A long terme, il est prévu de
tripler le revenu par tête avant la fin du siècle. Dans le domaine de la santé,
les orientations du troisième plan seront poursuivies, avec pour objectifs prin-

cipaux de :

1) renforcer les services de santé, surtout en milieu rural;

2) développer les activités de prévention (notamment la santé maternelle et
infantile), la lutte contre les maladies transmissibles et l'hygiène du
milieu; et

3) former du personnel.

Ces dernières années, le Sénégal a consacré à la santé près de 10 % du budget

de l'Etat.

Renforcement des services de santé

Il est prévu de réorganiser les services de la Direction de la Santé publique,
notamment les unités de statistique, d'épidémiologie et d'assainissement. L'échelon

plus importantes.

Le programme d'éradication de la variole lancé par le Gouvernement se poursuit
et entre dans la phase d'entretien. Les foyers de trypanosomiase sont maintenant
contrôlés tandis que la méningite cérébro -spinale et la rougeole persistent. Le
choléra est en passe de s'installer à l'état endémique dans certaines zones de

surveillance difficile.

L'OMS maintiendra sa contribution aux dépenses locales pour la campagne d'éra-
dication de la variole et continuera à fournir du vaccin. L'assistance au dévelop-

pement des services de santé sera poursuivie.

Développement des personnels de santé

La formation du personnel sanitaire fait partie des priorités en raison de
la pénurie existant à tous les niveaux et des besoins créés par le développement r
des services de santé. Chaque année, le nombre des étudiants en médecine, pharmacie xa
et odontologie progresse tandis que la formation d'infirmières, sages -femmes, tu

assistantes sociales et autre personnel sanitaire se poursuit.

L'assistance sera maintenue pour l'enseignement en odontologie et des bourses
1a

d'études sont prévues pour la formation postuniversitaire et professionnelle.



S E N E G A L Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SEN USS USS LIS$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 001(
7 7 7 7 203 500 222 030 232 240 240 760 RB

6 000 6 000 6 000 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Institut d'Odontologie et de Stomatologie, Université de Dakar HND 001 2 2 2 2 62 800 64 140 67 220 69 760 RB

Bourses d'études IIMD 099 26 200 26 200 26 200 26 200 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Plan directeur pour l'approvisionnement en eau et l'aménagement
d'égouts à Dakar et dans la région environnante PIP 001 3 3 786 096 25 668 DP

TOTAL POUR LE SENEGAL 12 12 9 9 1 078 596 344 038 331 660 342 720

Soit : Budget ordinaire 9 9 9 9 292 500 312 370 325 660 336 720

Autres fonds 3 3 - - 786 096 31 668 6 000 6 000

S E Y C H E L L E S

Les Seychelles sont un groupe d'fles dont la population était estimée à

54 000 habitants en 1970, avec un taux d'accroissement annuel de 2,4 %.

Afin de favoriser le développement économique, on prévoit une nouvelle
expansion de l'industrie touristique, en marne temps qu'un mouvement d'intensifi-
cation et de modernisation de l'agriculture. Bien que les services de santé
assurent la couverture de la population à 100 %, le Département de la Santé se
trouve aux prises avec un problème considérable de personnel, les médecins et les

infirmières professionnelles nationaux ne revenant pas dans le pays au terme de
leurs études à l'étranger.

Développement des personnels de santé

La formation du personnel nécessaire au bon fonctionnement du système de
santé et du contrôle sanitaire aux frontières reste prioritaire. On prévoit
d'accroftre les moyens de formation et d'adapter la préparation des travailleurs
sanitaires aux besoins locaux. Si la formation de base sera assurée sur place,
les techniques spécialisées devront être acquises à l'étranger. Cela s'applique

à la fois aux membres de l'inspection sanitaire et aux cadres infirmiers de la santé
publique se consacrant à l'amélioration de la santé de la famille. L'OMS continuera

à attribuer des bourses d'études à cet effet.

SEYCHELLES Proje[

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

TOTAL POUR LES SEYCHELLES

SEY

HMD 099

USS

8 000

USS

8 000

USS

8 000

USS

8 000 RB

8 000 8 000 8 000 8 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

8 000
-

8 000
-

8 000
-

8 000
-

00



S I E R R A LEONE
D'après les estimations, la population atteindra 2 650 000 habitants en 1976,

le taux d'accroissement annuel étant de 2 %. Le dernier recensement (1963) a

montré que la pyramide des âges avait une base large et que la mortalité juvénile
était élevée. Un autre recensement était envisagé pour 1974.

Le produit intérieur brut, au coût des facteurs, était de 310 millions de
leones en 1969/1970, soit environ Le 122,4 par habitant. L'agriculture apporte
la contribution principale au produit intérieur brut avec 35,5 %; elle est suivie
par l'exploitation des mines et des carrières (15,6 %), le commerce de gros
et de détail (15,2 %) et les industries manufacturières (5,6 %).

Les objectifs prioritaires du plan national d'action sanitaire élaboré en
1964 pour la période 1965 -1975 demeurent les mêmes, à savoir :

1) développer le réseau des services médicaux et sanitaires afin d'élargir
la couverture assurée, notamment parmi les populations rurales;

2) réduire la mortalité maternelle et infantile en renforçant les services
de santé maternelle et infantile et en élargissant leur rayon d'action; et

3) préserver la santé des familles grâce au contrôle volontaire de leur
dimension et à l'espacement des naissances.

La mise en oeuvre du plan se poursuit, mais un certain nombre de contraintes ont
freiné son déroulement, notamment le montant des allocations budgétaires et la
baisse du pouvoir d'achat du leone à la suite des fluctuations monétaires inter-
nationales. Une nouvelle évaluation du plan est envisagée pour 1976.

Renforcement des services de santé

En 1971, la capacité hospitalière de la Sierra Leone était de 2500 lits, soit
1 lit pour 1000 habitants. Seuls 800 de ces lits appartenaient à des établissements

modernes et moins de la moitié se trouvaient hors de la capitale. A la même époque,

chaque centre de santé desservait une population de quelque 105 000 habitants
tandis que 59 des 145 chefferies étaient dépourvues de toute unité sanitaire.

Les activités tendent au développement des services ruraux ainsi qu'au renfor-

cement des services spécialisés - laboratoires de santé par exemple - et à leur
intégration dans un service général à même d'assumer la responsabilité de la santé
scolaire et de la santé maternelle et infantile, y compris la planification
familiale. Du personnel sera initié à l'entretien du matériel médical et dentaire,
de manière à conserver en bon état l'équipement restreint dont on dispose.

Les efforts seront poursuivis en vue d'édifier une unité efficace de lutte
contre les maladies endémiques et l'appareil de lutte contre les épidémies sera
amélioré. Plus particulièrement, un programme de lutte contre la tuberculose basé
sur le traitement à domicile et la vaccination de masse par le BCG sera lancé
et le plan de lutte contre le paludisme sera amélioré. Une étude sera menée
sur la mortalité infantile et juvénile afin d'identifier et de mesurer les risques
majeurs présentés par les maladies transmissibles.

Développement des personnels de santé

En 1971, la Sierra Leone comptait moins de 200 médecins (1 pour 12 500
habitants), quelque 500 infirmières et sages -femmes qualifiées et environ 200

infirmières auxiliaires. On constatait par ailleurs une pénurie de techniciens de
laboratoire et de spécialistes sanitaires.

L'OMS maintiendra son aide pour l'étude et le développement de l'enseignement
médical à l'Université de la Sierra Leone, ainsi que pour la formation des
infirmières et la formation polyvalente de sages -femmes auxiliaires. On s'efforce
plus particulièrement d'obtenir le personnel qualifié nécessaire pour diriger les
divers éléments de l'organisation sanitaire; l'octroi de bourses d'études viendra
étayer ce programme selon les besoins.

S I E R R A L E O N E Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SIL Usa USS US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

5 5 5 - 5 143 410 153 950 161 150 167 250 RB

Développement des services de 1 1 18 250 36 400 3 150 DPsanté SHS 001
4 000 14 390 FT

3 900 3 900 3 900 VS
Composante sanitaire du plan de développement SHS 003 1 000 LA

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation des personnels de santé HMD 001 2 2 2 1 49 600 62 520 64 600 36 040 RB

Bourses d'études HMD O99ÿ
28 800 24 000 24 000 24 000 RB
9 414 DP

TOTAL POUR LA SIERRA LEONE 8 8 7 6 254 474 295 160 256 800 231 190

Soit : Budget ordinaire 7 7 7 6 221 810 240 470 249 750 227 290
Autres fonds 1 1 - - 32 664 54 690 7 050 3 900



S A I N T E - H E L E N E

En 1971, file de Sainte -Hélène comptait 5056 habitants, pour une superficie
totale de 122 km2. Les principales activités économiques sont l'agriculture, la

pêche et le commerce.

Du point de vue sanitaire, Sainte -Hélène est un pays privilégié entre tous
ceux de la Région, puisqu'elle possède 1 médecin pour 1600 habitants. La mortalité
infantile est inférieure à 30 pour 1000 et la mortalité maternelle pratiquement

nulle. L'objectif principal des autorités est de former un personnel sanitaire

compétent.

Développement des personnels de santé

A cet égard, il est surtout nécessaire de former des infirmières et des
techniciens de l'assainissement. Une assistance continuera d'être accordée sous
forme de bourses d'études.

S A I N T E - H E L E N E
Projet

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

-

TOTAL POUR SAINTE- HELENE

SAH

HMD 099

USS

2 000

USS

2 000

USS

2 000

USS

2 000 RB

2 000 2 000 2 000 2 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

2 000

-

2 000

-

2 000

-

2 000

-

S O U A Z I L A N D

Le Souaziland est un pays dépourvu d'accès à la mer, dont la superficie est
de 17 000 km2 et dont la population, estimée à 480 000 habitants, s'accroit,
d'après une enquête récente, au rythme de 3,1 % par an. Le produit intérieur brut
par habitant est d'environ 130 rands. L'agriculture et l'exploitation forestière
représentent moins de 25 % du PIB, bien que plus de 70 % de la population active
en tire sa subsistance. Cette proportion atteint 41,8 % si l'on y ajoute les
industries de préparation de produits alimentaires et de boissons et de transfor-
mation des produits forestiers. Les deux principales exploitations minières de
Ngwenya (minerai de fer) et Havelock (amiante) apportent également une contribution
importante au PIB.

Conformément au plan quinquennal de développement (1973- 1978), le Gouvernement
entend :

1) rattacher à l'Université du Botswana, du Lesotho et du Souaziland un
centre de formation pour infirmières de la santé publique, techniciens de
laboratoire, inspecteurs sanitaires et assistants sanitaires (les ressor-
tissants du Botswana, du Lesotho et du Malawi auront également accès à la
formation donnée dans ces disciplines);

2) améliorer les services de santé maternelle et infantile et stimuler les
activités de planification familiale;

3) _ promouvoir 10 dispensaires ruraux au rang de centres de santé ruraux en
étoffant leur personnel, qui comprendra alors 1 infirmière de la santé publique,
1 infirmière/sage-femme de la santé publique et 1 assistant sanitaire;

4) améliorer l'éducation sanitaire et nutritionnelle dans les zones rurales;

5) poursuivre le programme national de lutte contre la tuberculose;

6) améliorer et maintenir les mesures de lutte adoptées à l'échelle nationale
contre le paludisme et la schistosomiase; et

7) envoyer des ressortissants nationaux à l'étranger pour études de médecine
et d'art dentaire, et préparer des infirmières monitrices au niveau de la
licence ès- sciences.

Renforcement des services de santé

En 1971, il y avait au Souaziland 55 médecins, 11 hôpitaux (soit une capacité
hospitalière de 3,3 lits pour 1000 habitants) et environ 60 centres de santé ruraux.

Le Gouvernement a pris les dispositions requises pour améliorer et moderniser
les hôpitaux de district et les dispensaires ruraux ainsi que pour construire de
nouveaux dispensaires ruraux. Au niveau des services de santé maternelle et infantile,

les mères recevront sur demande des conseils pour l'espacement des naissances.
L'approvisionnement en eau et l'assainissement des zones urbaines et rurales seront

également améliorés. On s'efforcera de lutter contre les maladies les plus répandues
énumérées dans le rapport annuel du Ministère de la Santé - telles que la
schistosomiase, le paludisme, les maladies vénériennes (notamment la blennorragie)

et les gastro- entérites - et contre la sous -nutrition des jeunes enfants.

L'OMS maintiendra son assistance sous forme de personnel, de bourses d'études,
de fournitures et de matériel.



S OUAZ I LAND (suite)

Développement des personnels de santé

Il y a pénurie de médecins, d'infirmières, de sages -femmes, d'inspecteurs
sanitaires, de techniciens de laboratoire et d'assistants sanitaires. Le Gouver-
nement a l'intention de créer un centre de formation pour inspecteurs sanitaires,

infirmières de la santé publique et assistants sanitaires.

L'OMS offrira des bourses d'études pour la formation du personnel de santé;
au titre de son programme inter -pays, elle assurera les services de consultants
pour la création du centre de formation de personnel non médical.

S O U A Z I L A N D Projet
Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Budget Autres

No 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinaire fonds

SWZ US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS OOlt
1 1 1 1 28 300 35 310 36 730 37 940 RB

((( 2 2 2 1 31 840 53 400 42 806 19 960 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études IIMt) 099 13 200 13 200 13 200 13 200 RB

TOTAL POUR LE SOUAZILAND 3 3 3 2 73 340 101 910 92 736 71 100

Soit : Budget ordinaire 1 1 1 1 41 500 48 510 49 930 51 140
Autres fonds 2 2 2 1 31 840 53 400 42 806 19 960

TOGO

Avec un taux d'accroissement de l'ordre de 2,7 %, la population du Togo,
rurale à 85 %, atteindra 2 234 000 habitants en 1975. Son devenir économique est
basé sur le commerce extérieur, l'exploitation et la transformation des ressources
du sous -sol (phosphate et calcaire), l'augmentation de la production et la trans-
formation des produits agricoles. Au cours du premier plan de développement, la
croissance du secteur industriel a largement dépassé les prévisions. Le deuxième
plan (1971 -1975) est orienté vers la recherche de l'indépendance économique, le
fonctionnement rationnel des structures de l'Etat, l'accroissement de la production
nationale et la réduction des disparités régionales.

En matière de santé, le deuxième plan a les objectifs suivants :

1) développer le réseau sanitaire par l'aménagement des hôpitaux, l'amélio-
ration des centres de santé existants, la transformation de 50 dispensaires
en centres de santé secondaires et la création de 15 nouveaux centres de santé;

2) développer les services et activités d'éducation sanitaire;

3) réduire la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles, notamment
en luttant contre les maladies infectieuses et la malnutrition;

4) promouvoir l'hygiène du milieu en zone rurale;

5) lutter contre les maladies transmissibles, notamment la tuberculose,

l'onchocercose, la fièvre jaune et la rougeole;

6) développer les services de laboratoire;

7) organiser la distribution du matériel et des produits pharmaceutiques; et

8) former du personnel et développer les possibilités de formation surplace.

Renforcement des services de santé

Le développement des services de santé vise notamment à une meilleure couver-
ture de la population et à l'amélioration des services intégrés. L'accent est mis
sur la santé maternelle et infantile, l'éducation sanitaire et nutritionnelle, et
l'hygiène du milieu. Les services de santé généraux participent en outre à la lutte
contre les maladies transmissibles, notamment en ce qui concerne le paludisme.

Une assistance continuera d'être apportée, en collaboration avec le PNUD, pour
favoriser le développement et l'extension des services, soutenir les activités

antipaludiques, de santé maternelle et infantile et d'hygiène du milieu, et contri-
buer à la formation du personnel. L'aide au développement des services épidémiolo-
giques sera maintenue dans le cadre du développement des services de santé.

Développement des personnels de santé

Pendant la période 1971 -1975, le programme prévoit la formation de diverses
catégories de personnel, dont quelque 100 médecins, 230 infirmiers, 80 sages -femmes,
8 ingénieurs sanitaires et 600 auxiliaires. La formation des cadres supérieurs doit
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T 0 G O (suite)

être envisagée à l'extérieur, les établissements nationaux ne pouvant y pourvoir
actuellement. La capacité de formation de l'école nationale d'infirmiers, infir-
mières, assistants d'hygiène et laborantins s'est accrue et une école a été ouverte

pour le personnel auxiliaire.

L'assistance sera maintenue sous forme de bourses d'études et d'une partici-

pation aux activités d'enseignement des sciences de la santé, notamment pour la
formation de personnel médical, d'auxiliaires médicaux et de techniciens de
laboratoire.

T O G O
Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

TOG USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

3 2 2 2 105 400 77 200 80 200 82 700 RB

Développement des services de santé SHS 001 8 8 6 120 375 227 500 110 000 DP

3 000 3 000 3 000 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé IIMD 001 1 3 3 12 000 13 070 56 680 92 750 RB

Bourses d'études IIMD 099 68 400 68 400 68 400 68 400 RD

TOTAL POUR LE TOGO il 11 11 5 306 175 389 170 318 280 246 850

Soit : Budget ordinaire 3 3 5 5 185 800 158 670 205 280 243 850

Autres fonds 8 8 6 - 120 375 230 500 113 000 3 000

O U G A N D A

Selon la tendance observée, la population de l'Ouganda devrait atteindre le
chiffre de 12 millions d'habitants en 1976. Le produit intérieur brut par habitant,
aux prix du marché de 1960, est passé de 65 US $ en 1960 à 98 US $ en 1970. Pendant

la période 1969 -1976, le taux de croissance annuelle du produit intérieur brut
devrait être supérieur à 5,6 %. Le café est le produit agricole le plus important,
mais l'accroissement de la production agricole, estimé à 4,8 %, devra provenir

d'autres sources : cultures vivrières de base, élevage, coton, thé. Le développement
du secteur industriel repose sur le traitement des produits des récoltes (coton,
café, thé et sucre) et les productions alimentaire, manufacturière et minière.
Le développement du tourisme, des transports et des communications est prévu dans
le troisième plan quinquennal de développement (1971/1972-1975/1976).

Les objectifs sanitaires du Gouvernement, tels qu'ils apparaissent dans le
troisième plan de développement, s'énumèrent comme suit :

1) réduire au maximum pour chaque individu les risques de maladie;

2) mettre des moyens élémentaires de traitement et de protection médico-
sanitaire à la portée de tous les membres de la collectivité; et

3) apporter une amélioration nette et constante au niveau général de santé
de la population.

Les moyens d'atteindre ces objectifs demeurent l'éducation sanitaire, les services
de santé maternelle et infantile, l'assainissement du milieu, la lutte contre
les maladies transmissibles, la protection médico- sanitaire et la réadaptation.

Le total des dépenses publiques relatives aux projets hautement prioritaires
inclus dans le troisième plan quinquennal est estimé à 3200 millions de shillings
de l'Ouganda pour chaque année, dont 183,7 millions (5,7 %) sont affectés à la santé.

Le chiffre indicatif de planification du programme du PNUD pour le pays
(1972 -1976) se monte à US $10 millions, la part réservée au secteur sanitaire étant
de US $236 300.

Renforcement des services de santé

A la fin de 1972, la capacité hospitalière de l'Ouganda était d'environ
16 500 lits; ce chiffre doit être porté à 20 000 en 1976, l'objectif visé pour
1980 étant de 2 lits pour 1000 habitants.

Parmi les principaux problèmes sanitaires figurent les suivants : maladies
transmissibles (notamment parasitaires), malnutrition, problèmes d'hygiène du



O U G A N D A

milieu, insuffisance de données épidémiologiques et statistiques, nécessité de
renforcer les services de santé, et pénurie de personnel formé à tous les niveaux.
Le renforcement des services de santé est actuellement encouragé par l'assistance
accordée aux domaines de la santé publique en général, de la santé maternelle et
infantile, de l'hygiène du milieu et de l'éducation sanitaire. Dans les zones
rurales, les prestations sanitaires seront assurées principalement par les centres
de santé. L'objectif final est d'aménager 1 centre de santé rural dans chacune des
614 gombololas du pays; dans le cadre du troisième plan, on espère atteindre un
total de 122 centres d'ici à 1976.

L'assistance de l'OMS sera maintenue sous forme de personnel, de fournitures

et de matériel.

Développement des personnels de santé

La tâche la plus urgente est d'assurer une dotation adéquate des services de
santé en personnel. Les effectifs formés chaque année doivent atteindre le chiffre

(suite}

d'environ 70 médecins, 150 assistants médicaux, 216 infirmières et 216 sages -

femmes. Le Gouvernement envisage de créer une nouvelle catégorie de travailleurs
sanitaires, qui seront appelés "spécialistes en éducation sanitaire ".

L'OMS continuera à prêter assistance à la Faculté de Médecine de l'Université
Makerere, à Kampala, dans le cadre du programme national de formation universitaire
et postuniversitaire. Le programme de bourses d'études sera maintenu.

Lutte contre la maladie

L'assistance de l'OMS est destinée à renforcer l'unité nationale d'épidémio-
logie et de statistique de manière à fournir une base adéquate pour la planifi-

cation intégrée. Elle porte aussi sur la lutte contre les maladies transmissibles
(zoonoses comprises) et leur surveillance, une attention particulière étant

accordée au développement accru des services de laboratoire. Des crédits seront
prévus pour le remboursement des dépenses locales entraînées par la campagne d'éra-
dication de la variole.

O U G A N D A
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

UGA US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

( 3 3 3 3 70 820 83 030 87 290 90 920 RB
Développement des services de santé SHS 001,

1 1 1 1 34 492 66 700 53 900 39 100 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Faculté de Médecine de l'Université Makerere HMD 001 2 2 2 73 700 75 140 76 540 RB

Bourses d'études HMD 099 36 000 36 000 36 000 36 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Services épidémiologiques ESll 001(
CCCC

5

2

5

1

5

1

5 128

41

600
230

146

33

440

700

152

28

740

700

158 280 RB

DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Plans directeurs pour l'approvisionnement en eau et l'aménagement

d'égouts dans les zones du Grand Kampala et de Jinja PIP 001 18 657 DP

TOTAL POUR L'OUGANDA 11 12 12 11. 329 799 439 570 433 770 400 840

Soit : Budget ordinaire 8 10 10 10 235 420 339 170 351 170 361 740

Autres fonds 3 2 2 1 94 379 100 400 82 600 39 100



R E P U B L I Q U E- U N I E D U C A M E R O U N

Au 30 juin 1973, la population de la République -Unie du Cameroun était estimée

à 6,1 millions d'habitants, dont 77 % vivant en milieu rural. Le produit intérieur
brut par habitant était en 1970 de US $151. L'objectif fondamental du dévelop-
pement est de doubler le revenu réel par habitant en 20 ans. Le troisième plan
(1971 -1976) est centré sur la production, mais aussi sur la productivité, et

réserve 22 % des investissements au secteur social, 25 % au secteur industriel,
20,5 % aux communications et 9,2 % à l'économie rurale. Le financement privé repré-
sente 48,4 % des investissements totaux. Le but final dans le domaine de la santé
est d'assurer en 1980 une couverture totale de la population par des services
intégrés. Les objectifs sont les suivants :

1) construire et équiper des hôpitaux régionaux;

2) améliorer le système de formation du personnel; et

3) développer et intégrer les activités préventives et curatives en insistant
sur l'éducation sanitaire et sur l'assainissement.

Renforcement des services de santé

L'intégration des activités préventives et curatives s'étend aux formations

sanitaires à partir de l'expérience acquise dans les zones d'action en santé

publique. L'assistance au projet de développement des services de santé sera

poursuivie.

Développement des personnels de santé

Lors de la préparation du plan de développement, il avait été estimé que les
besoins du pays entre 1965 et 1980 seraient de 20 à 25 médecins, infirmiers et
sages - femmes par an, et de près de 200 infirmiers et sages -femmes auxiliaires par an.

Le développement du programme de renforcement des services de santé a rendu
nécessaire une formation mieux adaptée aux besoins nationaux pour toutes les caté-
gories de personnel sanitaire. La formule originale du Centre universitaire des
Sciences de la Santé vise à réaliser ce programme grâce à une étroite collaboration
entre les enseignants et les utilisateurs.

L'assistance continuera au cours de la troisième phase du projet selon les
conclusions de l'évaluation effectuée en février 1974. L'attribution de bourses
d'études sera poursuivie pour les spécialisations.

R E P U B L I Q U E - U N I E D U C A M E R O U N
Projet

No

Nombre de postes
-

Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CAE US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

2 1 1 1 59 800 35 290 36 770 38 010 RB

3 2 79 967 40 891 DP
Développement des services de santé SHS 001

15 000 FP

9 000 9 000 9 000 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Centre universitaire des Sciences de la Santé, Yaoundé HMD 001( 12 6 3 720 850 168 509 49 750 DP

Bourses d'études IiMD 099(
(

76 600

20 232
51 000 51 000 51 000 RB

DP

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE -UNIE. DU CAMEROUN 17 9 4 1 972 449 304 690 146 520 98 010

Soit : Budget ordinaire 2 1 1 1 136 400 86 290 87 770 89 010

Autres fonds 15 8 3 - 836 049 218 400 58 750 9 000

R E P U B L I Q U E - U N I D E T A N Z A N I E '

En 1975, la République -Unie de Tanzanie comptera plus de 15 millions d'habi-
tants, dont 94 % vivant dans les zones rurales. Le produit intérieur brut par habi-
tant, aux prix du marché de 1960, est passé de US $57 à US $82 au cours de la

période 1960 -1970.

Le deuxième plan quinquennal de développement économique et social (1969 -1974)
a été prolongé d'un an. La commission du plan a constitué des comités pour préparer
le troisième plan quinquennal (1975- 1980). Les grandes lignes politiques du plan
accordent une priorité très élevée à l'éducation, à la santé et à l'approvision-
nement en eau.



R E P U B L I Q U E- U N I E D E TANZAN I E (suite)

Au Ministère de la Santé, la section de planification prépare actuellement un
plan de développement sanitaire dans le cadre du troisième plan quinquennal. La
stratégie du développement sanitaire visera à

1) améliorer et développer l'infrastructure sanitaire pour qu'elle puisse
étayer l'ensemble de plus en plus dense des programmes de prévention au moyen
d'un réseau de centres de santé, de dispensaires, de formations mobiles et de
services de santé implantés au niveau des villages; et

2) renforcer et développer la formation du personnel, notamment des
auxiliaires appelés à travailler dans les services de santé ruraux,

Le budget de développement sanitaire de 58 millions de shillings prévu pour

1973/1974 est le montant annuel le plus important jamais voté dans le pays en
faveur des services de santé; il dépasse l'ensemble des allocations au développe-
ment pour les 4 premières années du deuxième plan quinquennal et correspond à
4 fois le montant du budget de développement de 1972/1973; 33 % de ce budget sont

alloués aux services de santé ruraux, 48 % aux programmes de formation profession-
nelle et 15 % aux hôpitaux.

Le FISE soutient les activités de l'OMS visant à renforcer les services de

santé, l'hygiène du milieu, la nutrition, et la formation du personnel de santé;
US $441 000 ont ainsi été prévus pour la période 1973 -1974.

Renforcement des services de santé

D'ici à 1980, il devrait y avoir 300 centres de santé ruraux, contre 100 en
1973; leur nombre augmente actuellement de 20 à 25 unités par an, Les dispensaires
ruraux atteindront pour leur part le chiffre de 2000, contre 1500 en 1973. Le pays
comptera 1 centre de santé pour 50 000 habitants et 1 dispensaire pour 6000. On

s'efforce de réduire le fardeau imposé par les maladies transmissibles tout en

améliorant et en développant les services de nutrition, d'éducation sanitaire et
de santé maternelle et infantile. Le Gouvernement a créé une division distincte
pour les services de prévention et aménage actuellement une unité centrale pour la
lutte contre les maladies transmissibles. Une priorité élevée est accordée à l'amé-
lioration et au développement des systèmes d'approvisionnement en eau dans les
zones rurales; des plans directeurs sont en préparation pour l'alimentation en eau
de toutes les régions.

L'OMS continuera à mettre du personnel international à la disposition du
Gouvernement et à procurer des fournitures et du matériel pour renforcer les
services de santé (y compris les services de lutte contre la maladie et de préven-
tion) et promouvoir l'hygiène du milieu.

Développement des personnels de santé

Priorité est actuellement donnée à la formation du personnel de santé,
l'objectif étant d'avoir, d'ici à 1980, 800 médecins tanzaniens, contre 155 en
1973; 1300 assistants médicaux, contre 335 en 1973; 3000 auxiliaires médicaux
ruraux, contre 600 en 1973; 7600 infirmières (auxiliaires comprises), contre
3259 en 1973; et 1000 auxiliaires de santé, contre 300 en 1973.

A partir de 1974, on envisage également d'organiser dans tout le pays de
nouveaux cours de formation professionnelle pour auxiliaires de la santé maternelle
et infantile; l'objectif est de former 2160 candidats d'ici à 1980.

L'OMS continuera à prêter son concours pour la formation de personnel de santé
sur place et à mettre en oeuvre un programme de bourses d'études. Des crédits
spéciaux seront alloués pour la formation de personnel originaire de Zanzibar,

R E P U D L I Q U E - U N I E D E T A N Z A N I E
Projet.

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

TAN US$ USS US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 001(
(

10 6 6 5 221 670
11 300

152 540 197 080 174 700 RB
VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

4 6 6 6 100 800 126 940 170 880 178 140 RB
3 1 99 923 40 400 6 400 DP

Formation des personnels de santé 1LMD 001
1 1 1 10 000 30 000 20 000 FP

6 7 7 7 121 100 260 350 277 850 208 500 FT
Bourses d'études HMD 099 33 700 38 700 38 700 38 700 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

MPD 001 1 6 000 RBLutte contre la schistosomiase

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 25 21 20 18 604 493 648 930 710 910 600 040

Soit : Budget ordinaire 15 12 12 11 362 170 318 180 406 660 391 540
Autres fonds 10 9 8 7 242 323 330 750 304 250 208 500



HAUTE - V O L T A

La Haute -Volta, pour une superficie de 274 000 km2, compte une population de

5 800 000 habitants, dont 96 % vit en milieu rural et dont le taux d'accroissement
est de 2 % par an. Le produit national brut par habitant est de l'ordre de US $59.

Du fait de la sécheresse, l'année 1973 a été très difficile sur le plan écono-
mique. Le déficit céréalier pour la campagne 1973/1974 est estimé à 107 000 tonnes
environ, et on considère qu'il faudrait 7 années normales pour reconstituer le
cheptel détruit.

Les objectifs du deuxième plan quinquennal (1972 -1976) concernant la politique
sanitaire sont les suivants :

1) élaborer et exécuter des programmes de lutte contre des maladies

transmissibles endémo -épidémiques;

2) développer les services de santé, particulièrement les services de santé
maternelle et infantile;

3) améliorer les conditions matérielles d'exercice de la médecine de soins
individuels; et

4) former et perfectionner le personnel, principalement dans le domaine de

la santé publique et de la lutte contre les maladies transmissibles.

Renforcement des services de santé

En matière de développement des services de santé, tous les secteurs de la santé
rurale et urbaine devraient faire bénéficier la population de consultations préven-
tives et curatives fixes et mobiles de santé maternelle et infantile. Les autorités
sanitaires ont donné la priorité à la lutte contre les maladies transmissibles
endémo- épidémiques. Cette lutte est organisée dans le cadre des services de santé
généraux, qui participent à la surveillance épidémiologique, à l'application des

mesures préventives, au traitement des malades et à l'éducation sanitaire de la
population. L'accent est mis sur la chimioprophylaxie du paludisme, sur l'immuni-
sation contre la variole, la fièvre jaune, la tuberculose et la rougeole, ainsi que
sur le dépistage et le traitement de la tuberculose, de la lèpre, de la trypano-
somiase et la méningite cérébro -spinale. La lutte active contre l'onchocercose sera

poursuivie. La collecte des statistiques doit âtre méthodiquement organisée à tous
les échelons pour une exploitation plus rationnelle.

Enfin, l'amélioration de l'infrastructure fixe envisagée vise à moderniser le
troisième hôpital de zone rurale, les centres de santé médico- chirurgicaux de

Koudougou et de Banfora (qui sont appelés à décongestionner les centres hospitaliers

urbains de Ouagadougou et Bobo- Dioulasso), les centres médicaux de secteur et les
centres de santé de cercle.

Le Ministère de la Santé publique et de la Population entend mettre l'accent
sur :

A
tri

a) la participation effective des formations sanitaires fixes à tous les
niveaux aux programmes de lutte contre les maladies transmissibles endémo-
épidémiques;

b) l'extension des activités préventives de santé maternelle et infantile à

tous les centres de santé de cercle, aux maternités périphériques et aux
villages ruraux les plus éloignés grâce à des tournées périodiques d'équipes
mobiles;

c) la normalisation des statistiques et de leur collecte à tous les niveaux;

d) le développement d'une éducation sanitaire permanente et, plus particu-
lièrement, d'une éducation nutritionnelle des mères au cours des consultations
de santé maternelle et infantile; et

e) la mise en oeuvre des premières mesures d'hygiène du milieu grâce à la
présence d'un ingénieur sanitaire au sein du département.

L'assistance de l'OMS se poursuivra notamment pour le développement des acti-
vités de santé maternelle et infantile, d'hygiène du milieu, de soins infirmiers
et de lutte contre les maladies transmissibles, ainsi que pour le perfectionnement
du personnel en service.

Développement des personnels de santé

L'évolution envisagée des activités médicales et sanitaires, aussi bien en
milieu rural qu'en milieu urbain, impose le renforcement du personnel national en
service. Pour satisfaire les besoins en personnel de santé, il faudrait orienter
suffisamment d'étudiants vers les études de médecine à l'étranger et développer la
formation du personnel sur place, dans la future école nationale de santé de
Ouagadougou. Le programme de bourses d'études sera poursuivi pour la formation de
médecins et de personnel infirmier.

L'assistance pour la formation de personnel infirmier sur place continuera, en
collaboration avec le PNUD, dans le cadre de l'école nationale de santé de
Ouagadougou.

H A U T E - V O L T A
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé

UPV

¡(

SHS 001

5 5 5 5

1 1 1

US$ US$ US$ US$

168 930 187 550 194 500 200 400
40 616 61 050 22 900 16 400

8 300 8 300 8 300

RB

sP

VS



DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001(
22 000 22 000 22 000 22 000 RB

2 2 I 83 543 47 700 8 600 DP
Bourses d'études HMD 099 30 500 30 500 30 500 30 500 RB

TOTAL POUR LA HAUTE -VOLTA 8 8 7 5 345 589 357 100 286 800 277 600

Soit : Budget ordinaire 5 5 5 5 221 430 240 050 247 000 252 900

Autres fonds 3 3 2 124 159 117 050 39 BOO 24 700

Z A I R E

Selon les estimations de la CEA, la population du Zaire dépassera 20 millions du milieu seront étendues aux zones rurales. Il sera procédé à la création d'un
d'habitants en 1975. centre de santé par région; des équipes mobiles seront chargées de compléter les

Les options prises par le Gouvernement en matière de développement socio-

économique et, notamment, son souci de préserver l'indépendance économique du pays
imposent la formation accélérée de cadres nationaux.

Sur la demande du Bureau du Président (Planification du Développement), une
cellule de planification a été créée au Département de la Santé - le comité de
planification - qui se penche sur les travaux de préparation d'un plan national de

santé.

En matière de santé, les objectifs généraux sont les suivants :

1) augmenter le bien -être de la population;

2) assurer l'accès de chacun aux soins médicaux et pharmaceutiques;

3) développer l'infrastructure sanitaire;

4) développer les ressources humaines;

5) organiser, aux échelons central et régional, un service épidémiologique
appelé à planifier, à coordonner et à évaluer les programmes de lutte contre
les maladies transmissibles; et

6) mettre sur pied un service de statistiques démographiques et sanitaires
et développer les services de laboratoire de santé.

Une attention particulière sera accordée à la santé maternelle et infantile, y
compris la planification familiale. Par la suite, la croissance économique sera

adaptée à la croissance de la population.

Pour les années 1972 -1976, le programme du PNUD reprend les options et
objectifs définis par le Gouvernement en 1970. Le budget de la santé pour 1973

accusait une augmentation de 51 % par rapport à celui de 1972 et représentait près

de 10 % des dépenses totales.

Renforcement des services de santé

Ce programme prévoit le développement des services de santé dans les

différentes régions du pays, l'amélioration des services de soins médicaux et de
laboratoire et le développement des activités de nutrition. Les activités d'hygiène

activités des formations fixes.

L'OMS poursuivra son assistance pour la bonne marche du programme en four-

nissant les services de personnel international.

Développement des personnels de santé

Ce programme a pour but de former le personnel médico- sanitaire dont le pays
a besoin et de perfectionner le personnel déjà en service.

L'Institut d'Enseignement médical de Kinshasa assure la formation des caté-
gories suivantes infirmiers(ères), infirmiers(ères) auxiliaires, techniciens de
l'assainissement, techniciens auxiliaires de l'assainissement et assistants en
pharmacie. A la suite de la réorganisation de l'enseignement supérieur au Zaire,
les Facultés de Médecine de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani ont été
regroupées à Kinshasa dans la Faculté de Médecine de l'Université nationale du
Zafre. Un cours pour techniciens de radiologie, un cours pour administrateurs
hospitaliers et un cours de soins infirmiers sont dispensés au sein de cette

université.

L'OMS poursuit son assistance à la Faculté de Médecine et aux autres établis-
sements de formation en participant à l'enseignement.

Lutte contre la maladie

La persistance d'un grand nombre de maladies transmissibles pose de graves
problèmes au service de santé; la trypanosomiase et la lèpre sont parmi les plus
préoccupantes.

La phase d'attaque du programme d'éradication de la variole (associée à la
vaccination par le BCG) est terminée et les activités de la phase d'entretien sont
assurées par les formations fixes et mobiles. Un comité de surveillance épidémie-
logique, créé en 1971, est chargé d'organiser un programme de lutte contre le Ch

choléra tandis qu'un réseau de surveillance épidémiologique sera mis en place pour
lutter contre les maladies transmissibles.

L'OMS poursuivra son assistance en mettant à la disposition de ces projets du
personnel, des fournitures et du matériel.



Z A I R E Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ZAI US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 001 15 14 14 14 234 200 394 580 413 290 429 220 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001 19 17 17 17 420 800 527 730 551 420 571 350 RB
Enseignement infirmier HMD 002 4 4 4 4 90 800 124 480 130 640 135 720 RB
Bourses d'études HMD 099 27 100 25 700 25 700 25 700 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Services épidémiologiques ESD 001 4 3 3 3 101 400 96 710 101 330 105 140 RB

Eradication de la variole

Eradication de la variole SME lA)1(
((((((

6 6' 6 6 185 400

11 200

201 380
33 200

208 340

33 200
214 480
33 200

RB

VS

TOTAL POUR LE ZAIRE 48 44 44 44 1 070 900 1 403 780 1 463 920 1 514 810

Soit : Budget ordinaire 48 44 44 44 1 059 700 1 370 580 1 430 720 1 481 610
Autres fonds - - - - 11 200 33 200 33 200 33 200

Z A M B I E

La Zambie est un pays sans frontière maritime, peuplé d'environ 4,5 millions
d'habitants. Son économie est dominée par l'industrie du cuivre, qui représente
près de 40 % du produit intérieur brut et 95 % des exportations. Le PNB par
habitant a été estimé en 1971 à US $355, mais on note d'importantes différences
de revenus entre zones industrielles et zones d'agriculture.

Le programme de développement envisagé pour les années 1972 à 1976 est exposé
dans le deuxième plan national de développement, au titre et pendant la durée
duquel un rythme de croissance annuelle de 6,8 % est prévu pour le produit inté-
rieur brut.

Du point de vue sanitaire, les objectifs prioritaires s'énumèrent comme suit :

1) améliorer les services existants;

2) élargir le rayon d'action des services dans les zones rurales; et

3) développer tous les programmes de formation professionnelle.

Renforcement des services de santé

L'assistance sanitaire est fournie gratuitement à tous les groupes sociaux
de la Zambie. En 1971, on dénombrait 76 hôpitaux dotés de 11 919 lits (soit 4 lits

pour 1000 habitants, si l'on tient compte desdits existant dans les dispensaires
et centres de santé) et 573 centres de santé (soit 1 pour 8000 habitants),

En ce qui concerne le renforcement des services existants et la création ou
l'extension de nouveaux équipements dans les zones rurales, une attention sera
accordée à la prévention des maladies et à la promotion de la santé en insistant
sur la santé maternelle et infantile, l'amélioration de la nutrition des popu-
lations et les services d'hygiène du milieu. Une attention particulière est prêtée
à la lutte contre la lèpre, la tuberculose, et le paludisme. Les activités de lutte
antilépreuse bénéficient de l'aide de la British Leprosy Relief Association (LEPRA)
et le traitement ambulatoire est intégré dans les activités des services de santé.

En ce qui concerne la lutte antituberculeuse, les campagnes de vaccination de masse
par le BCG ont porté surtout sur le groupe des moins de 15 ans; en 1971, plus de
2 millions de vaccinations avaient ainsi été pratiquées.

Des études systématiques ont été entreprises pour déterminer l'incidence et

la transmission du paludisme dans différentes parties du pays, en même temps que
des études sur la bionomie du vecteur. Des vaccinations de masse ont été pratiquées
contre la variole à partir de 1964; depuis 1969, on n'a enregistré' aucun cas indi-

gène de variole. Au total, 7 695 685 vaccinations ont été effectuées entre 1967 et
le 31 juillet 1972.



Z A M B I E (suite)

Grâce aux crédits alloués par le PNUD, l'OMS aidera à développer des services
de santé intégrés en procurant du personnel ainsi que des fournitures et du matériel.
Une assistance spéciale sera fournie pour l'organisation des soins aux accidentés

de la route.

Développement des personnels de santé

En 1971, 527 médecins exerçaient en Zambie, dont 19 Zambiens. Le rapport
médecin population était de 1 pour 7700 habitants dans l'ensemble du pays, mais

seulement de 1 pour plus de 26 000 habitants dans la province orientale; 32 étu-
diants en médecine devraient terminer leur formation à l'étranger entre 1971

et 1976. Le pays comptait 35 chirurgiens -dentistes, 81 pharmaciens, 929 infirmières
et sages- femmes diplômées (dont 145 Zambiennes) et 92 infirmières monitrices (dont

2 Zambiennes).

Au cours des 5 premières années du plan décennal de développement, il est
prévu de développer l'Ecole de Médecine, d'augmenter le nombre des assistants
médicaux formés en le portant de 170 à 350, de créer une nouvelle école d'infir-
mières pouvant accueillir 360 candidates au diplôme d'Etat, d'utiliser au maximum
de leur capacité toutes les écoles de formation existantes, et de créer une école
supérieure pour la formation d'infirmières administratrices, enseignantes et spé-
cialistes de la santé publique, ainsi qu'une école de physiothérapie et des écoles

d'assistants de radiologie et de laboratoire.

L'OMS continuera à fournir des enseignants et à procurer des fournitures et
du matériel pour la formation du personnel de santé. Comme précédemment, des

bourses seront accordées pour des études dans divers domaines.

Z A M B I E
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ZAM USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

1 19 650 RB

Développement des services de santé SOS 001{ 9 9 9 9 303 531 281 189 276 851 194 500 DO

8 500 8 500 8 500 VS

Organisation des soins médicaux (accidents de la route) SRS 003 2 2 2 15 500 61 000 45 500 OP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation des personnels de santé RMD 001 4 4 4 4 112 850 133 690 138 730 143 120 RB

Bourses d'études HMD 099 16 000 16 000 16 000 16 000 RB

TOTAL POUR LA ZAMBIE 16 15 15 13 467 531 500 379 485 581 362 120

Soit : Budget ordinaire 5 4 4 4 148 500 149 690 154 730 159 120

Autres fonds 11 11 11 9 319 031 350 689 330 851 203 000



P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S

Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

ICP US$ US$ US$ US$

Institut africain de Planification sanitaire SHS 002 1 1 1 1 40 550 70 700 73 240 73 940 RB
Séminaire sur l'économie sanitaire SHS 003 4 000 4 400 3 600 29 000 RB
Réadaptation médicale SHS 004 8 000 2 200 2 400 7 200 RB
Administration hospitalière : Services consultatifs SILS 005 7 000 3 200 3 100 5 000 RB
Séminaire sur la pratique de la santé publique dans la Région africaine SHS 006 6 000 35 900 RB
Séminaire sur la place des hôpitaux au sein des services de santé
publique et leur rôle dans les collectivités africaines SRS 007 33 800 RB

Séminaire sur les méthodes d'extension de la couverture des services de
santé dans les régions rurales SHS 008 35 000 RB

Centres de réadaptation médicale SHS 009 6 000 2 200 7 200 7 200 RB

3 3 3 3 52 800 93 500 98 000 104 120 RB
Projets de développement économique : Services consultatifs SILS 01u

28 000 LA

Assistance 23 400 30 050 31 550 33 590 RB
sanitaire aux mouvements de libération SHS 011

1 24 24 15 250 282 300 236 900 DP

Laboratoires de santé : Services consultatifs SHS 012 10 500 2 700 10 100 10 100 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile MC1i 001 5 5 5 5 140 845 191 900 206 800 216 800 FP

Nutrition
Commission régionale mixte FAO/OMS/OUA de l'Alimentation et de la
Nutrition en Afrique NUT 001 2 2 2 2 36 400 42 600 43 870 45 320 RB

Services consultatifs NUT 002 4 4 4 4 96 980 118 260 124 080 128 990 RB

Education sanitaire

7 300 2 700 2 900 2 900 RB
Services consultatifs HED 001 2 3 3 3 26 000 69 100 74 200 79 000 FP

15 000 LA

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Etudes pilotes sur les besoins en personnel sanitaire HMD 001 6 000 6 600 2 400 2 400 RB

Echange d'étudiants en médecine HMD 003 15 000 15 000 15 000 RB

Planification de l'enseignement des sciences de la santé : Services
consultatifs HMD 004 6 000 13 200 14 400 14 400 RB

Groupe d'étude pour l'examen des problèmes de l'équipe de
santé HMD 005 4 400 4 800 18 900 RB

Réunion de doyens de facultés ou écoles de médecine de la Région africaine HMD 006 10 000 17 000 RB

Faculté de Médecine de l'Université Makerere, Kampala (Ouganda) RAID 007 2 28 980 RB

Etablissements d'enseignement des sciences de la santé HMD 008 1 1 24 000 14 400 42 300 66 020 RB

Réunion d'enseignants des sciences de la santé HMD 009 23 700 RB

Centre d'enseignement infirmier supérieur
- Ibadan HMD 010 1 13 300 RB

- Afrique occidentale, Dakar HMD 011 6 6 6 5 240 280 250 960 259 630 274 500 RB

- Afrique centre -orientale, Yaoundé HMD 012 4 4 4 4 164 660 187 660 193 580 198 540 RB

Soins infirmiers : Services consultatifs HMD 013 6 000 2 200 2 400 7 200 RB

Centres de recherche, de démonstration et de formation en génie
sanitaire HMD 014 1 1 1 1 48 000 42 500 43 400 48 900 RB



Centres de formation de techniciens de l'assainissement HMD 015 1 1 1 6 000 13 030 38 060 38 760 RB
Centres de formation de techniciens des services des eaux et

égouts HMD 016 1 6 000 2 200 2 400 13 810 RB

Centres de formation en éducation sanitaire HMD 017 1 1 2 2 23 330 56 650 77 120 106 390 RB

Centres de formation de techniciens à la réparation et à l'entretien du
matériel médical HMD 018 2 2 2 2 100 090 71 920 74 860 77 330 RB

Cours du Centre international de l'Enfance 1LM7) 019 10 000 10 000 10 000 10 000 RB

Centre de formation du personnel des services de santé
- Lagos HMD 022 7 4 4 4 252 500 201 370 208 670 280 750 RB

- Lomé tU7D 023 6 4 4 4 304 000 163 350 169 550 223 150 RB

Départements, instituts et écoles de santé publique !MD 025 1 2 2 2 14 010 49 850 73 650 75 050 RB

Echanges de personnel enseignant entre facultés ou écoles de médecine
de la Région africaine MW 026 22 600 12 600 12 600 12 600 RB

Centres régionaux de formation de personnel enseignant HMD 028 63 600 63 600 65 600 65 600 RB
Groupe consultatif pour la coordination de la recherche biomédicale , HMD 030 8 200 8 400 8 400 RB
Séminaire sur le r81e des sciences humaines dans l'administration sanitaire fi1vID 031 4 400 RB
Atelier sur la promotion d'une communication efficace dans l'ensei-

gnement des sciences de la santé HMD 032 16 000 RB
Séminaire sur la place de l'enseignement des sciences sociales dans le
programme de formation des personnels de santé HMD 033 3 600 23 100 RB

Atelier sur la programmation sanitaire par pays HMD 034 8 500 8 500 36 500 RB

Bourses d'études
(¡

UND 09JC
59 000 59 000 59 000 59 000 RB

5 850

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Services épidémiologiques ESD 001
27 000 36 400 37 800 37 800 RB
35 000

Centre de surveillance épidémiologique

- Nairobi ESD 002 4 4 4 4 74 640 99 270 100 880 104 750 RB
- Abidjan ESD 003 4 4 4 4 97 660 104 210 105 940 109 850 RB
- Brazzaville ESD 004 8 8 8 8 102 600 163 040 174 620 183 660 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Formation du personnel de santé publique aux activités antipaludiques MPD (X)1 3 000 RB
Paludisme et autres maladies parasitaires : Services consultatifs
- Freetown MPD 002 3 3 3 3 88 800 95 900 99 700 103 040 RB
- Cotonou MPD 003 5 5 5 5 159 730 164 140 170 620 176 200 RB
- Dar es -Salam MPD 004 4 4 4 4 110 600 116 880 121 540 125 760 RB
- Brazzaville

Lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta

MPD 005[[

MPD 006

1 1 1 1 37

317

400

000

27

434

220

700

49

448

950

300

51

400

990

000
RB

295 434 607 607 4 273 142 6 400 000 8 800 000 10 000 000
Onchocercose : Services consultatifs MPD 007 6 000 RB
Trypanosomiase : Services consultatifs MPD 008 13 000 RB

Eradication de la variole

Eradication de la variole SME 001(
40 000 40 000 40 000 40 000 RB

38 300

Maladies bactériennes

Lutte contre les maladies bactériennes BAC 001(
151 000 33 400 62 400 64 400 RB

19 600 45 000 45 000 45 000

Maladies à virus

Virologie : Services consultatifs V IR 001 14 000 10 200 10 400 10 400 RB



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

ICP US$ USS US$ US$

Services consultatifs CAN 001 6 000 2 200 2 400 7 200 RB

Hygiène dentaire -
-

Services consultatifs DNH 001 8 000 2 200 2 400 9 600 RB

Santé mentale
Services consultatifs MNII 001 4 000 4 400 4 800 4 800 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Substances prophylactiques et thérapeutiques : Services consultatifs SQP 001 7 000 7 600 8 200 8 200 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Approvisionnement en eau, et conception et gestion des réseaux
d'égouts : Services consultatifs BSM 001 1 1 1 1 43 700 40 400 54 700 56 740 RB

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

l'environnement
Séminaire sur l'évacuation des déchets CEP 001 2 200 38 300 RB

Protection contre les rayonnements : Services consultatifs CEP 002 6 000 4 400 7 200 7 200 RB

Santé des travailleurs

Médecine du travail : Services consultatifs HWP 001 12 000 6 600 7 200 7 200 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001 1 1 1 1 26 770 37 860 44 380 45 640 RB

SERVICES DE DOCUMENTATION

Documentation médicale HLT 001 7 000 10 000 10 000 10 000 RB

Bibliothèque régionale HLT 002 15 000 13 200 15 800 15 800 RB

SERVICES JURIDIQUES

Législation sanitaire
Services consultatifs HLE 001 6 000 4 400 4 800 4 800 RB

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 375 532 707 683 7 786 967 10 158 820 12 792 190 14 049 490

Soit : Budget ordinaire 72 66 68 68 2 872 980 2 735 820 2 980 990 3 308 690

Autres fonds 303 466 639 615 4 913 987 7 423 000 9 811 200 10 740 800



LES AMÉRIQUES



LES AMÉRIQUES

P R O G R A M M E R E G I O N A L

Le programme pour 1976 et 1977 de l'OPS et de l'OMS dans les Amériques se fonde

sur le plan décennal de santé 1971 -1980 adopté à la troisième réunion spéciale des
ministres de la santé des Amériques.1 Le rapport établi à l'issue de la réunion

expose les progrès et les revers enregistrés dans l'accomplissement de la tâche
qui avait été fixée pour la décennie précédente sur la base d'objectifs mesurables.
Il contient les enseignements tirés des efforts déployés pour résoudre un ensemble

de problèmes communs dans des situations écologiques différentes.

Il existe, entre les facteurs qui agissent sur la santé, des interrelations
multiples qui varient selon le degré de développement de chaque société, d'où les
différences de nature, d'ampleur et de fréquence des problèmes de santé spécifiques.
Si la situation dans la Région est restée qualitativement à peu près la même que
pendant la décennie précédente, on constate sur le plan quantitatif d'importants
changements qui reflètent les progrès accomplis. Les programmes ont pris un déve-
loppement suffisant pour être réellement efficaces, l'action préventive et curative
prévue revêtant l'ampleur requise pour infléchir les taux de morbidité et de
mortalité. Cette tendance, particulièrement nette dans les pays en voie de dévelop-
pement, l'est moins dans les pays techniquement avancés, où l'espérance de vie à
la naissance se situe déjà aux alentours de 70 ans, où la prévention des maladies
prédominantes est malaisée et leur traitement coûteux, et où la solution réside

dans la modification d'habitudes profondément enracinées, c'est -à -dire du compor-

tement individuel dont on sait combien il est difficile à réformer même si l'inté-
ressé doit en retirer des avantages évidents.

Plus encore que de connaissances, le besoin se fait sentir d'un rendement
accru des ressources existantes par une organisation et une gestion améliorées
des institutions en place, notamment grâce à des mesures appropriées de planifi-

cation, d'information et d'évaluation systématique.

Au cours de cette décennie et des suivantes, la préoccupation essentielle dans
tous les pays de la Région sera de fournir un minimum de services préventifs et
curatifs à 40 % de la population de l'Amérique latine et de la zone des Caraîbes
(120 millions d'individus) qui en sont actuellement privés, tout en s'efforçant
d'intensifier les activités de promotion, de protection et de restauration de la
santé dont bénéficient déjà 180 millions de personnes. Les premiers n'ont aucun

accès fût -ce à un minimum des prestations que comporte la médecine moderne. Il
s'agit de ruraux, dont certains émigrent cédant au mirage de la ville et chez qui
les taux de morbidité et de mortalité sont deux ou trois fois plus élevés qu'en
milieu urbain. Les gouvernements sont convenus de la nécessité de regrouper les
populations dispersées en des collectivités viables où elles puissent dépasser le
stade de l'économie de subsistance pour accéder à celui d'une économie de
production. Leur effectif exact n'est pas connu, mais il représente au moins 30 %

1 Organisation panaméricaine de la Santé (1973) Ten -Year Health Plan for the

Americas (Official Document N° 118); Plan Decenal de Salud para las Américas

(Documento Oficial N° 118), Washington.

de la population rurale. Pour les 84 millions restants, les ministres de la santé
ont élaboré une stratégie réaliste, adaptée aux circonstances actuelles et aux
orientations économiques auxquelles ont souscrit les gouvernements.

Les ministres ont unanimement reconnu qu'on ne pouvait compter disposer avant
longtemps d'un effectif suffisant de personnels de formation universitaire, en dépit
de l'accroissement notable de leur nombre au cours des 15 dernières années.
D'ailleurs, les médecins et autres diplômés d'université, quoique extrêmement
précieux, ne sont pas absolument indispensables pour les régions'rurales si l'on
considère la nature des problèmes de santé qui s'y posent et les résultats obtenus
dans divers pays grâce à une participation éclairée et programmée de la collecti-
vité et au rôle joué par des accoucheuses traditionnelles initiées à des techniques
modernes simples ou par des auxiliaires à qui sont confiées un certain nombre
d'activités préventives et curatives normalisées, exécutées le cas échéant sous la
supervision d'infirmières diplômées. L'obligation imposée aux personnels de santé

nouvellement diplômés de servir pendant au moins une année en milieu rural
complète l'application de cette politique. Il va de soi qu'un tel système ne peut
durablement condition d'être adapté au style de
coutumes de la population. Ce plan d'action a été suivi en 1973 par plusieurs pays
et il parait certain que, la tendance s'accentuant, les gouvernements feront à la
"couverture rurale" la place qui lui revient dans leurs programmes et lui
affecteront des ressources suffisantes.

La XXIe réunion du Conseil directeur de l'OPS /vingt- quatrième session du

Comité régional OMS des Amériques, tenue au cours de la semaine qui a suivi la
réunion des ministres de la santé, a décidé, par sa résolution XIII, d'incorporer
dans la politique de l'Organisation les recommandations énoncées dans le plan
décennal de santé 1971 -1980. Les gouvernements ont entrepris de formuler ou de
modifier leurs politiques de santé; treize d'entre eux avaient terminé l'opération
à la fin de 1973. Par l'affectation de ressources nationales et de capitaux
étrangers aux objectifs correspondant aux problèmes prioritaires, ils concourront
à la réalisation des buts visés à l'échelle du continent américain. Pour cette
tâche de planification sanitaire, les gouvernements ont accepté d'appliquer le
système de "projection quadriennale ", qui comporte une méthodologie simple de
programmation et d'évaluation. Pour ce qui est de l'évaluation, les organes
directeurs doivent examiner et arrêter en 1974 une procédure permettant de mesurer,
par une analyse des objectifs nationaux, le degré de réalisation des buts énoncés
dans le plan décennal de santé.

En somme, il se manifeste dans la Région des Amériques une tendance indis-
cutable vers la "programmation par pays" telle que l'a définie le Directeur
général de l'OMS. La programmation par pays consiste essentiellement en une éva-
luation systématique des problèmes de santé dans leur contexte national, accom-
pagnée de l'identification des secteurs où des changements seraient réalisables
et de la détermination des méthodes et des ressources les plus aptes à induire de
tels changements ainsi que des instances appelées à fournir ces ressources. Elle

doit servir à canaliser les ressources vers les tâches les plus urgentes, compte
tenu du nombre d'individús concernés et de la possibilité de prévenir ou
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d'atténuer les problèmes visés. Cette programmation doit permettre en outre de
coordonner l'ensemble des investissements techniques et financiers - quelle qu'en
soit l'origine - destinés à l'action de santé dans le pays. Enfin, elle facilitera
considérablement à l'Organisation l'accomplissement de sa mission constitutionnelle.

Les problèmes de santé dans les sociétés tant industrielles que rurales sont
sous la dépendance d'une série de facteurs qui échappent souvent aux possibilités
d'action de la technologie médicale. Celle -ci n'en est pas moins un des agents du
développement socio- économique. Il est donc évident que les programmes de santé
doivent être pluridisciplinaires pour tenir compte de la multiplicité des facteurs
qui conditionnent la genèse et l'étendue des problèmes à résoudre, d'où l'impé-
rieuse nécessité d'une planification et d'une exécution concertées tant au sein
des gouvernements et des organismes internationaux qu'entre les uns et les autres.
Force nous est de reconnaître que nous ne disposons pas encore d'un système

pratique de planification sociale malgré l'importance de celle -ci pour le dévelop-
pement rural. Un grand nombre des projets décrits dans le document budgétaire sont
le résultat d'efforts communs impliquant une coordination avec d'autres insti-
tutions de la famille des Nations Unies et du système interaméricain, diverses
fondations et les gouvernements contributaires.

Il ressort du plan décennal de santé que les problèmes les plus fréquents
dans les sociétés en voie de développement des Amériques sont les maladies
transmissibles aiguês et chroniques d'étiologie diverse, la malnutrition, le
manque d'hygiène, l'analphabétisme, l'insalubrité des logements et des conditions
de travail et le faible revenu moyen réel des familles face au renchérissement
croissant des prestations sanitaires modernes. Ces facteurs conjugués déterminent
chez les mères et les enfants des taux de morbidité et de mortalité notablement
plus élevés que dans les sociétés technologiquement avancées. Ils sont également

responsables des faibles rendements et du fréquent absentéisme scolaires et
professionnels.

A cette série de problèmes s'ajoute une poussée démographique qui se traduira
au cours des années 1970 par une augmentation de la population de l'ordre de
100 millions d'individus, dont 50 à 55 % vivront dans des villes de 20 000 habitants
et 25 % seront concentrés dans des métropoles de plus de 500 000 habitants. On
prévoit que quatre de celles -ci atteindront les 10 millions d'habitants et que
plusieurs avoisineront les 4 millions. Cette répartition ne manquera pas

d'avoir de sérieux effets sur la demande de services, notamment dans les domaines
des soins de santé, de l'alimentation et de la nutrition, ainsi que de contribuer
à la dégradation de l'environnement. La situation sociale dans les Amériques sera
encore aggravée par l'exode vers les grands centres urbains et, corollairement, le
développement des bidonvilles à leur périphérie. Il apparaît là encore qu'une
planification intégrée du développement socio- économique et de chacune de ses
composantes est absolument indispensable si l'on veut que les investissements se
traduisent par une limitation des effets les plus néfastes de cette situation sur
la santé et le bien -être.

Dans les sociétés développées, les problèmes de santé sont le plus souvent
liés à la présence de contaminants du milieu, à l'usage et à l'abus des drogues
dans toutes les catégories d'âge, au tabagisme, aux accidents et aux maladies
dégénératives - affections cardio -vasculaires, cancer et troubles mentaux principa-

lement. C'est dire qu'il importe avant tout de surveiller les diverses composantes
physiques, chimiques, biologiques, psychologiques et sociales de l'environnement,
de réduire les risques auxquels les individus s'exposent eux -mêmes et d'étudier

plus avant l'origine génétique de la santé et de la maladie. Si, dans les sociétés
en voie de développement, l'action sanitaire se situe encore largement au niveau
des mesures collectives, tant préventives que curatives, dans les pays économi-
quement plus avancés, la solution des problèmes de santé dépend davantage de
l'individu lui -même. Ceci étant, l'organisation des prestations sanitaires est
fonction d'une part de la fréquence, de la distribution et de la nature des

problèmes, d'autre part des méthodes disponibles pour réduire la morbidité et la
mortalité et augmenter le bien -être.

Au cours de la décennie écoulée, la conviction s'est imposée que le changement
était la seule manière de satisfaire les exigences sociales. Chaque fois que la
rigidité des structures, les faiblesses administratives, l'incohérence des
décisions ou l'insuffisance du financement faisaient obstacle à la réalisation
d'un objectif donné, on s'est préoccupé avant tout de transformer cet état de
choses. La période a donc été riche en tentatives de ce genre. Si elles n'ont pas
toujours été suffisamment radicales pour modifier la dynamique du problème visé,
cela ne devrait pas empêcher d'en mettre les enseignements à profit au cours de
cette nouvelle décennie pour agir plus efficacement sur certains taux de mortalité
et de morbidité.

L'analyse du projet de budget programme régional pour 1976 et 1977, toutes

sources de fonds comprises, montre clairement qu'une place majeure y est faite aux
problèmes qui figurent au premier plan des préoccupations des gouvernements, compte
tenu des résolutions des organes directeurs de l'Organisation. plus de 25 % du
budget proposé iront à la protection de la santé (lutte contre les maladies trans-
missibles et assainissement du milieu compris); environ 50 % à la promotion de la
santé (services de santé généraux et services spécialisés); près de 10 % au déve-
loppement des établissements d'enseignement (il faut toutefois préciser que 40 %
environ du budget . total seront affectés à des activités de formation dans le cadre
des différents projets); 4 % aux services de soutien des programmes; 9 % à la
direction technique et aux services administratifs; et le solde aux réunions des
organes directeurs et à l'augmentation des actifs.

Exprimés selon la nomenclature budgétaire de l'OMS, 17,5 % du budget total
iront à la lutte contre la maladie, 17,3 % au renforcement des services de santé,

24,7 % à la santé de la famille, 9,3 % au développement des personnels de santé,
9,5 % à la promotion de la salubrité de l'environnement et 21,7 % à diverses
autres activités. Cette répartition atteste le souci croissant des gouvernements
d'augmenter la productivité de l'infrastructure sanitaire. La plupart des pays ont
les connaissances et l'expérience technique nécessaires pour résoudre les problèmes
qui se posent à eux. Ce dont ils manquent, c'est de ressources, particulièrement en

main -d'oeuvre et surtout en personnel qualifié, d'une organisation et d'une gestion
adéquates des services, et de fonds pour la réalisation des plans et programmes. Le
transfert de technologies modernes est toujours possible pour autant que le
système sanitaire du pays concerné obéit à une politique clairement définie.

Un bref rappel de la situation dans le domaine des maladies transmissibles
aidera à saisir les raisons ayant motivé l'orientation donnée au budget. Le
continent américain est exempt de variole depuis 3 ans, et la persistance de la
maladie dans d'autres parties du monde y rend le maintien d'un système de surveil-
lance plus que jamais nécessaire. Deux cas seulement de choléra ont été enregistrés
ces deux dernières années, et chaque fois l'infection a pu être contenue. L'inci-
dence de la poliomyélite a diminué, mais le niveau d'immunité n'est pas encore
suffisamment stable pour écarter le risque d'épidémies. Sur le front de la
rougeole, le coût élevé du vaccin a empêché, sauf dans quelques pays, d'entre-
prendre des campagnes d'ampleur nationale. Pour les autres maladies - telles que - r
la diphtérie, le tétanos et la coqueluche justiciables d'une prophylaxie vaccinale, (q

celle -ci a marqué des progrès soutenus mais reste en deçà de la "masse critique"
.

nécessaire à l'interruption de la transmission. La production de substances biolo- 4
gigues s'est développée grâce aux contributions des Gouvernements du Chili, de lTh

Cuba, du Mexique et du Venezuela, ainsi que du PNUD; de son côté, l'Organisation
Áa fourni des services consultatifs et une aide a également été apportée par les

Gouvernements de l'Argentine, du Brésil, de la Colombie, de l'Equateur et du
tri

Guatemala avec le concours de l'OPS/OMS. En résumé, la tendance dans les Amériques CA

est d'exécuter des programmes de vaccination à un niveau efficace et d'étendre la
surveillance épidémiologique de certaines maladies. Cette action devrait être
solidement engagée en 1975 dans de nombreux pays.

L'OPS/OMS organise un programme régional de recherches sur la maladie de
Chagas qui permettra de coordonner et de développer les études en cours dans les
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pays où l'incidence de la maladie est élevée. Une meilleure connaissance de la

dynamique de cette maladie devrait accroître les chances de trouver des méthodes
de lutte plus efficaces.

Si la mortalité par tuberculose ne représente plus que 10 % de ce qu'elle
était il y a 30 ans en Amérique latine et dans les Carafbes, elle y demeure 10 fois
plus forte qu'en Amérique du Nord. Il a été publié en 1973 un manuel de bacté-
riologie de la tuberculose qui expose des techniques simples de dépistage, ouvrant
la voie au traitement ambulatoire et à l'application de mesures de lutte en général.
On s'emploie d'autre part à développer la vaccination par le BCG.

Des cas sporadiques de fièvre jaune selvatique continuent de se produire. La
dengue reste endémique, son incidence élevée allant de pair avec l'infestation
accrue par Aedes aegypti dans certains pays.

En ce qui concerne le paludisme, on espère qu'à la fin de 1975 - pour autant
que les gouvernements allouent les crédits nécessaires à la réalisation des
objectifs de la décennie - 75 % de la population des zones primitivement impaludées
se trouveront en phase d'entretien ou de consolidation, la phase d'attaque se
poursuivant pour les 25 % restants. On ne s'attend pas à de grands progrès vers
l'éradication dans le cas des populations de la forêt vierge amazonienne; les
collectivités installées en bordure de cours d'eau et les nouvelles colonies de
peuplement continueront toutefois d'être moins exposées au risque d'infection, de
sorte que l'incidence de la maladie pourrait demeurer sans effet sur les indi-
cateurs sanitaires. Les régions pétrolifères de l'Equateur et du Pérou sont situées
dans la zone impaludée, de même que la route transamazonienne du Brésil et les
agglomérations qui se forment sur son parcours.

Les essais faits avec le propoxur en Amérique centrale semblent prometteurs,

mais le coût élevé de ce composé en limite l'emploi. En 1974, la "crise de l'énergie"
a été à l'origine d'un renchérissement des insecticides qui a atteint 65 %, ce qui
ne pourra manquer de ralentir l'éradication du paludisme et d'Aedes aegypti, ainsi
d'ailleurs que la lutte contre d'autres vecteurs, à moins que les gouvernements
n'accroissent leur effort financier. Etant donné les conséquences économiques du
paludisme, les banques et les gouvernements exportateurs de capitaux devraient
envisager l'octroi de prêts à cet effet.

Le programme visant à interrompre la transmission de la fièvre aphteuse en
Amérique du Sud aura pris son plein essor en 1975. Il prévoit la vaccination trois
fois par an de 200 millions de têtes de bétail et l'investissement pendant les

quatre prochaines années de US $350 millions, dont 80 % seront financés par les pays
eux -mêmes et le solde à l'aide de prêts consentis par la Banque interaméricaine de
Développement. Un système très efficace de surveillance a été mis sur pied afin
d'éviter la propagation du virus dans des zones non infectées, notamment la zone
des Caratbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Ce vaste effort interna-
tional est coordonné par le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, situé au
Brésil et administré par l'OPS. Point n'est besoin de s'étendre sur les conséquences
économiques résultant de la très grande diffusion de cette maladie ou sur les pertes
en viande et en lait qu'elle provoque.

La lutte contre la brucellose, la tuberculose bovine, la leptospirose, la rage,
l'hydatidose et l'encéphalite équine vénézuélienne est menée selon les mêmes
principes. Le Centre panaméricain des Zoonoses de Buenos Aires, administré lui aussi
par l'OPS/OMS, appuie les efforts menés pour réduire l'incidence de ces maladies
et fournit des services pour le contrôle de la qualité des substances biologiques,
la formation de personnel, la recherche, la surveillance épidémiologique et la
préparation et la distribution d'antigènes. La Banque interaméricaine de Déve-

loppement a consenti des prêts à certains gouvernements pour l'organisation d'un

réseau de laboratoires de diagnostic et pour la production et le transport de
vaccins. L'Organisation fournit une aide technique pour la planification et
l'exécution de l'ensemble des activités.

Les pays des Amériques connaissent un taux sans précédent non seulement Ce)

d'expansion démographique, mais aussi d'accroissement de l'exploitation des

ressources et de développement technologique. Sans doute la moitié environ de la

N
ON

population de l'Amérique latine et des Caratbes est -elle encore rurale, mais il t
est probable, comme on l'a vu plus haut, que quelques -uns des plus grands complexes ,
urbains du monde vont'se créer sur le continent. L'ampleur de la croissance des A
villes principales, où se concentrent population et industries, pose des problèmes rly

de dégradation du milieu et d'altération de l'équilibre écologique comparables à
ceux qu'ont à affronter les pays plus avancés.

Il est urgent de trouver des méthodes permettant d'identifier les problèmes

d'hygiène du milieu, de les définir, de les classer par ordre d'importance suivant
des paramètres préétablis et de formuler des critères pour le choix des mesures à
appliquer. Ce sera là, avec l'éducation et la recherche, une des tâches majeures
du Centre d'Ecologie et de Santé humaines qui doit entrer en activité au Mexique en
1975.

Les organes directeurs de l'Organisation ont donné la priorité à la solution
progressive des problèmes de santé essentiels : approvisionnement suffisant en eau
saine, aménagement d'égouts et de systèmes d'élimination des déchets solides,
hygiène alimentaire et contrôle des divers contaminants qui menacent directement la
santé de la collectivité. Il faut aussi tirer la leçon de l'expérience des sociétés
développées pour éviter la répétition d'erreurs analogues dans le processus d'indus-
trialisation en cours en Amérique latine et dans les Caralbes. Les remarquables
progrès des années 1960 dans le domaine de l'approvisionnement en eau justifient
pleinement les objectifs fixés par le nouveau plan décennal, soit assurer d'ici
à 1980 le service de l'eau à 80 % de la population urbaine et à 50 % de la popu-

lation rurale, les taux correspondants pour l'évacuation des eaux usées étant
fixés à 70 % et à 50 % respectivement. Il reste encore beaucoup à faire pour la
mise au point d'une technologie qui soit à la fois sûre et peu onéreuse, qui
n'implique pas des procédures compliquées pour l'exploitation et l'entretien des
équipements et qui puisse être appliquée dans l'ensemble des contextes ruraux
américains.

Lorsqu'on examine le programme pour 1976 et 1977, il importe de se rappeler
qu'en 1973 quelque 17 millions de personnes étaient au bénéfice de services de
distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées représentant un investissement
total de US $680 millions, dont un peu plus de 20 % provenaient de prêts accordés

notamment par la Banque interaméricaine de Développement, la BIRD, l'AID et
l'Agence canadienne pour le Développement international. La nécessité est ainsi
apparue de renforcer et de moderniser l'organisation et la gestion des institutions

qui s'occupent des problèmes d'environnement. L'ampleur des investissements et leur
impact sur le bien -être et le développement militent également en faveur de la

création d'infrastructures nationales pour la réduction de la pollution de l'air,
de l'eau et du sol ainsi que pour la prévention des risques associés aux produits

et sous -produits de la technologie moderne. Le "programme de développement des

institutions" comprend actuellement 52 projets représentant un investissement de
plus de US $3 millions, auquel les gouvernements ont contribué pour 42 %, le solde

étant couvert par les banques internationales et le PNUD. Des négociations sont en
cours pour la mise en route de toute une série de nouveaux projets destinés à
étendre cette activité indispensable à l'augmentation du rendement des ressources
investies.

L'urbanisation et l'industrialisation incontrôlées engendrent déjà dans les
grandes villes d'Amérique latine et de la zone des láaralbes des problèmes d'environ-

nement semblables à ceux des sociétés avancées. Aussi est -il devenu impérieux de
mieux connaître les effets de certains polluants sur la santé humaine, notamment
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en réunissant et en analysant des informations précises, ainsi que de prendre des
mesures permettant de prévenir ou de réduire les risques les plus fréquents. A cet
égard, il convient de mentionner le réseau panaméricain de surveillance de la
pollution atmosphérique qui compte plus de 200 stations de dosage de certains
contaminants. De même, on a créé en matière de pollution de l'eau un système de
surveillance rattaché au réseau mondial coordonné par l'Organisation.

Comme le stipule le plan décennal de santé, les ministres de la santé doivent
intervenir dans les décisions gouvernementales relatives à la production indus-
trielle et agricole et au développement régional pour veiller à ce que soient
conciliées les exigences de la sauvegarde de la santé et de la croissance économique.
Cette intervention est notamment requise lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un
bassin fluvial (intéressant un, deux ou plusieurs pays), de la construction de
routes, de l'installation de systèmes d'irrigation et de l'implantation de centrales
d'énergie, toutes activités qui peuvent engendrer des problèmes d'environnement
- qu'elles détruisent l'équilibre entre les espèces, stimulent la reproduction de
vecteurs ou polluent l'air, l'eau et le sol - et affecter la santé par l'intermédiaire
de l'un quelconque de ces effets. On ne saurait ici passer sous silence l'emploi et
l'abus des pesticides en agriculture. Appliqués sans discernement, ces produits
peuvent perturber le cycle de production alimentaire, détruire certaines espèces
d'oiseaux et de poissons ou, ce qui est plus grave endore, intoxiquer des humains.
Ils n'en restent pas moins d'une utilité incontestable pour l'éradication du

paludisme et d'Aedes aegypti.

Ces considérations montrent la nécessité d'une étroite coordination entre
les ministères de l'agriculture et de la santé. Nous avons déjà mentionné la
lutte menée contre la fièvre aphteuse et certaines zoonoses pour éviter la perte
de protéines animales tout en réduisant l'incidence de ces maladies chez l'homme.
Depuis 7 ans, l'OPS patronne des réunions annuelles des ministres de l'agriculture
ou de leurs représentants pour analyser des problèmes d'importance nationale ou
régionale qui appellent une action concertée avec les autorités sanitaires.

En matière de services de santé, la tendance dans la Région des Amériques
est de regrouper les institutions existantes en un système fonctionnel fondé sur
un plan commun énonçant des objectifs spécifiques. Il s'agit d'intégrer les
activités préventives et curatives, de les étendre à la plus grande partie de la
population, de régionaliser les services, de définir des niveaux de prestations,
d'appliquer, dans les hôpitaux, le concept des soins gradués et d'assurer
l'entretien et la réparation du matériel pour obtenir un meilleur rendement des
ressources existantes. Cette approche doit être constamment étayée et développée
au moyen de sous -systèmes d'information et d'évaluation. En outre, une étroite
collaboration s'impose avec les organismes de sécurité sociale en ce qui concerne
leurs investissements dans le secteur des soins médicaux.

Deux programmes, se rapportant respectivement à la nutrition et à la santé

maternelle et infantile, méritent de retenir spécialement l'attention en raison

de leur importance pour la santé.

L'enquête interaméricaine sur la mortalité chez les jeunes enfants,' qui
a été menée dans 15 zones, tant urbaines que rurales, de 10 pays et qui a porté
sur 35 000 décès d'enfants de moins de 5 ans, a permis de mieux cerner les
facteurs dont l'action synergique est génératrice de morbidité et de mortalité.
Ses résultats, qui s'ajoutent aux données réunies par l'Institut de la Nutrition

1
Puffer, R. R. & Serrano, C. V. (1973) Patterns of mortality in childhood

(Scientific Publication N° 262); Características de la Mortalidad en la Niñez

( Publication Científica N° 262), Washington, Organisation panaméricaine de la

Santé.

de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP), montrent que la malnutrition mater-
nelle et les maladies intervenant au cours de la grossesse sont à l'origine de
faibles poids à la naissance, de décès en bas âge sous l'effet d'agressions de
l'environnement ou, en cas de survie, de retard du développement physique et

mental avec toutes ses conséquences.
Tous les gouvernements de la Région sont conscients de la nécessité de

réaliser un équilibre entre la production et la disponibilité de denrées alimen-
taires. Ils sont résolus à explorer de nouveaux moyens d'accroître la production
agricole, en particulier dans les vastes aires tropicales sous -exploitées du

continent. Une politique alimentaire et nutritionnelle donnant la.priorité aux
besoins des populations et tenant compte de la nécessité d'importations et
d'exportations est devenue indispensable. De concert avec le FISE, la FAO et la

CEPAL, l'OPS /OMS s'emploie à promouvoir une telle politique en espérant que
plusieurs gouvernements la mettront en oeuvre en 1975 ou les années suivantes. En

attendant, on a mis au point un certain nombre de mélanges riches en protéines
végétales - à base de graines de coton, de soja, de froment, de haricots, de
quinua et d'autres produits - dont la valeur nutritive équivaut à celle du lait;

certains pays ont industrialisé la production de ces préparations mais d'autres
manquent des capitaux nécessaires pour le faire. A défaut de protéines animales,

ces produits se sont révélés utiles comme aliments de sevrage; ils ne sauraient

toutefois remplacer l'allaitement au sein qu'il convient d'encourager par une

éducation sanitaire systématique de la collectivité.

Des études menées par l'INCAP et d'autres institutions de recherche ont
montré que les sous -produits ou résidus de la culture du mals, du café et de la
canne à sucre sont utilisables pour la nourriture du bétail et peuvent ainsi
contribuer à accroître les disponibilités en protéines essentielles.

Il faut mentionner aussi les 44 projets menés en 1974 en collaboration avec
le PAM, qui concernent notamment l'alimentation des groupes vulnérables, le
développement de l'infrastructure sanitaire, l'organisation de services communau-
taires, notamment pour l'approvisionnement en eau des zones rurales, et le déve-
loppement des ressources humaines au moyen de centres de formation professionnelle.
La nourriture fournie sert de stimulant économique pour promouvoir la santé et
la productivité.

Le plan décennal de santé prévoit pour 1980 une réduction de 85 % de la
malnutrition protéino -calorique du troisième degré et une diminution de 30 % de

celle du deuxième degré. Un régime équilibré est une condition essentielle de
réalisation de cet objectif. D'une extrême importance sont aussi les programmes

d'aide directe aux mères et aux enfants, qui englobent des conseils et autres
services de planification familiale conformément à la politique qu'aura adoptée
chaque gouvernement et aux résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé.
Compte tenu des prévisions inscrites au budget ordinaire de 1'OPS/OMS et des
projets envisagés par le FNUAP, quelque US $8 millions d'origine internationale
viendront s'ajouter en 1975 aux investissements beaucoup plus considérables
qu'effectueront plusieurs gouvernements.

Le programme régional comprend aussi une série de projets concernant les
maladies non transmissibles : cancer du col utérin et de l'utérus et cancer
de l'appareil respiratoire; santé mentale (en particulier recherches sur l'épi-
démiologie de l'alcoolisme, de l'épilepsie et du suicide et enseignement de la
psychiatrie de secteur); hygiène dentaire (en particulier lutte contre la carie
au moyen de la fluoration et recherche d'un vaccin, promotion d'un équipement
simplifié pour les zones rurales, contrôle de la qualité des produits dentaires

et réforme de l'enseignement dentaire, y compris la formation d'auxiliaires).

Une conférence régionale tenue en 1973 sur la planification des personnels
de santé, patronnée et partiellement financée par le Gouvernement du Canada, a
confirmé le bien -fondé de la politique de l'Organisation ainsi que des principes
et objectifs énoncés dans le plan décennal de santé. Elle a recommandé qu'il soit



P R O G R A M M E R E G I O N A L (suite)

procédé, en collaboration avec les ministères de la santé et de l'éducation et
avec les universités, à une analyse de l'effectif, de la qualité et de la
structure des ressources mondiales en personnels de santé ainsi qu'à la prépa-
ration de normes ou modèles nationaux pour la formation des personnels sanitaires
professionnels et auxiliaires en foñction des conditions épidémiologiques, socio-
économiques et administratives dans chaque pays.

La réforme de l'enseignement médical qu'on s'emploie à promouvoir dans la

Région s'inspire du principe que l'ensemble du processus enseignement -apprentissage
doit être axé sur la santé de la collectivité et non pas exclusivement sur les
maladies de l'individu. Dans cette optique, les services préventifs et curatifs
constituent le lieu naturel de la formation, et ils devraient donc être intégrés,
sur le plan des structures et des ressources, au système éducatif. Il faut que les
étudiants participent activement au processus non seulement dans la salle de cours
- en y présentant des suggestions sur la manière dont l'enseignement pourrait être
amélioré - mais aussi au laboratoire, à l'hôpital et sur le terrain, le but étant
de marier authentiquement l'éducation et la pratique. Comme les étudiants sont

très nombreux et les ressources éducatives limitées, des centres installés au
Brésil et au Mexique expérimentent avec l'aide de l'OPS /OMS diverses techniques

pédagogiques d'auto- instruction et d'auto -évaluation.

Le programme régional de développement des ressources humaines comprend la
distribution aux étudiants en médecine et en soins infirmiers de manuels, de
matériel élémentaire de diagnostic et de diverses publications destinés à leur

formation. L'octroi de 2887 bourses d'études est prévu en 1976 -1977; il en avait
été sollicité davantage mais les disponibilités financières n'ont pas permis de
couvrir la totalité de la demande. Si l'enseignement se voit réserver 9,3 % du
budget, en majeure partie affectés à la formation de personnels professionnels,
il faut souligner que, compte tenu des projets de formation d'auxiliaires, de
personnels professionnels et de techniciens dans le cadre de divers programmes,
ce sont environ 40 % du budget total qui seront consacrés à l'enseignement et
à la formation.

Le programme contient aussi des projets concernant le contrôle de la qualité
des médicaments et des denrées alimentaires, la prévention des accidents,
l'extension du réseau de laboratoires de diagnostic et le renforcement de l'édu-

cation sanitaire dans le but de susciter une participation active et éclairée des
collectivités à toutes les actions préventives et curatives.

Le but général du plan décennal est d'augmenter de 5 ans l'espérance de vie
à la naissance dans les pays où elle est actuellement inférieure à 65 ans et de
2 ans dans les pays où elle se situe entre 65 et 69 ans.

Pour l'ensemble des projets, le montant total du budget de 1976 - tous fonds
compris - s'élève à US $54 702 145, dont 56,7 % seront fournis par l'OPS et 43,3 %
proviendront du budget ordinaire de l'OMS et d'autres sources de fonds. Le montant
de US $11 450 000 pour le budget ordinaire de l'OMS en 1976 représente une augmen-
tation de 6,3 % par rapport à 1975 et le montant de US $12 080 000 pour 1977 une
augmentation de 5,5 % par rapport à 1976. Toutes les propositions faites par les
gouvernements, dont beaucoup procédaient du système de projections quadriennales,
ont été examinées et la plupart de celles se rapportant à des projets de pays ont
été retenues. Des réductions ont été opérées après étude approfondie des activités
régionales, inter -zones et inter -pays. Si l'inflation et le renchérissement qui
sévissent dans la plus grande partie du monde ne se ralentissent pas en 1975, le
pouvoir d'achat de l'Organisation risque fort d'être encore plus faible en 1976
et 1977 qu'en 1975.

Il importe de souligner qu'un dollar sur trois allant au financement du
programme provient de sources extrabudgétaires - PNUD, FNUAP, fondations diverses
et contributions bénévoles. C'est là une tendance très saine qu'il

conviendrait d'accentuer. D'autre part, il faut noter que le Secrétariat de l'OPS/
OMS aide les gouvernements à formuler et à exécuter les programmes financés par
le FISE. Enfin, les relations avec la Banque interaméricaine de Développement se
sont resserrées à l'occasion des prêts consentis par cette institution pour des
activités se rattachant à sa politique sanitaire. Cette aide à visé principalement
l'approvisionnement en eau et l'aménagement d'égouts, la lutte contre la fièvre
aphteuse et les zoonoses, la construction et l'équipement d'une infrastructure
sanitaire élargie tant urbaine que rurale, et les hôpitaux universitaires.

Tels sont, dans leurs grandes lignes, les principaux domaines où l'OPS et l'OMS
se proposent de développer leurs efforts dans les Amériques pendant les années
1976 et 1977.



AMERIQUES :

RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

2.1 Direction générale :

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

2.1.3 Bureau du Directeur régional 62 741 93 900 156 641 64 351 105 400 169 751 66 961 110 100 177 061 69 071 114 700 183 771

2.2 Coordination :

2.2.2 Coordination avec d'autres

organisations 7 000 50 800 57 800 4 149 54 500 58 649 7 500 57 000 64 500 8 000 59 500 67 500

3.1 Renforcement des services

de santé 2 501 326 6 904 794 9 406 120 2 563 908 6 327 685 8 891 593 2 636 214 5 773 428 8 409 642 2 923 822 6 194 545 9 118 367

3.2 Santé de la famille :

3.2.1 Planification du programme

et activités générales 35 828 65 800 101 628 36 600 68 900 105 500 38 250 72 400 110 650 39 920 75 900 115 820

3.2.2 Santé maternelle et infantile 246 104 5 942 461 6 188 565 352 680 8 349 250 8 701 930 335 780 8 613 160 8 948 940 313 750 8 464 085 8 777 835

3.2.4 Nutrition 433 764 3 961 148 4 394 912 520 087 3 963 838 4 483 925 501 733 3 892 444 4 394 177 533 681 3 994 183 4 527 864

3.2.5 Education sanitaire 121 756 85 689 207 445 120 965 69 375 190 340 127 300 80 000 207 300 132 597 84 300 216 897

4.1 Développement des personnels

de santé 1 098 906 3 253 189 4 352 095 1 344 000 4 092 831 5 436 831 1 298 187 3 855 877 5 154 064 1 348 794 3 830 740 5 179 534

5.1 Lutte contre les maladies

transmissibles :

5.1.1 Planification du programme

et activités générales 14 750 75 650 90 400 15 550 81 700 97 250 16 700 86 100 102 800 17 700 90 500 108 200

5.1.2 Surveillance épidémiologique

des maladies transmissibles 266 585 668 873 935 458 329 001 553 665 882 666 371 457 588 780 960 237 385 000 473 400 858 400

5.1.3 Paludisme et autres maladies

parasitaires 868 885 1 287 083 2 155 968 884 157 1 259 250 2 143 407 900 220 1 323 350 2 223 570 937 590 1 381 350 2 318 940

5.1.4 Eradication de la variole 183 956 183 956 131 968 131 968 134 314 134 314 148 070 148 070

5.1.6 Maladies mycobactériennes 216 134 228 400 444 534 167 170 168 150 335 320 265 550 175 300 440 850 25B 280 180 400 436 680

5.1.7 Maladies à virus 36 088 918 37 006 36 600 36 600 38 250 38 250 39 920 39 920



AMERIQUES : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

Budget Autres
ordinaire fonds

Total
Budget Autres

ordinaire fonds
Total

Budget Autres
ordinaire fonds

Total

5.1.8 Maladies vénériennes et

tréponématoses
5.1.9 Santé publique vétérinaire

5.1.10 Biologie des vecteurs et
lutte antivectorielle

5.2 Lutte contre les maladies
non transmissibles

5.2.2 Cancer

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires

5.2.4 Autres maladies non
transmissibles chroniques

5.2.5 Hygiène dentaire

5.2.6 Santé mentale

5.2.7 Aspects biomédicaux des
rayonnements

5.2.9 Immunologie

5.3 Substances prophylactiques,
diagnostiques et thérapeutiques

5.3.3 Etalons internationaux de
produits biologiques

5.3.5 Technologie de laboratoire
de santé

6.1 Promotion de la salubrité
de l'environnement

6.1.1 Planification du programme

et activités générales
6.1.2 Mesures d'assainissement

de base
6.1.4 Lutte contre la pollution
du milieu et contre les risques
liés á l'environnement

6.1.5 Santé des travailleurs
6.1.6 Etablissement et renfor-
cement de services et d'insti-
tutions d'hygiène du milieu

6.1.7 Normes
alimentaires

US $ US $ US $ US $

10 000 8 000 18 000

US $ US $

4 400 4 400

US $ US $ US $ US $

10 800 20 400 31 200

US $ US $

10 800 58 700 69 500
520 792 4 336 020 4 856 812 592 209 4 369 809 4 962 018 658 914 4 448 011 5 106 925 671 657 4 573 318 5 244 975

283 500 235 592 519 092 237 125 260 500 497 625 306 140 223 700 529 840 314 010 250 500 564 510

21 500 45 087 66 587 28 000 56 100 84 100 28 100 75 500 103 600 31 400 81 700 113 100
27 600 27 600 28 600 28 600 29 600 29 600 32 000 32 000

81 000 81 000 88 380 88 380 12 600 81 100 93 700 12 600 88 400 101 000
13 690 248 805 262 495 9 100 361 500 370 600 24 100 411 120 435 220 13 600 394 920 408 520

108 932 412 446 521 378 110 920 324 600 435 520 132 320 304 850 437 170 122 890 236 350 359 240

38 650 89 380 128 030 44 600 93 300 137 900 35 500 88 540 124 040 39 950 91 740 131 690
4 000 5 500 9 500 19 400 5 700 25 100 19 800 5 900 25 700 19 800 5 900 25 700

45 228 726 081 771 309 46 300 347 911 394 211 50 950 125 977 176 927 52 249 70 750 122 999

100 970 871 855 972 825 115 060 679 764 794 824 125 385 505 152 630 537 129 765 472 373 602 138

96 518 46 800 143 318 115 910 49 700 165 610 117 050 52 000 169 050 123 420 54 300 177 720

407 335 3 785 413 4 192 748 424 720 3 259 832 3 684 552 454 893 2 297 832 2 752 725 501 980 2 160 508 2 662 488

10 000 78 093 88 093 10 600 57 700 68 300 11 700 65 200 76 900 42 459 126 200 168 659
10 500 120 206 130 706 5 600 173 600 179 200 21 400 110 400 131 800 18 100 59 000 77 100

161 787 1 644 437 1 806 224 242 464 921 961 1 164 425 297 976 932 794 1 230 770 213 201 1 115 574 1 328 775

70 140 340 533 410 673 91 106 875 024 966 130 114 140 634 860 749 000 114 210 583 010 697 220



AMERIQUES : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

7.1 Statistiques sanitaires :

7.1.1 Planification du programme
et activités générales

7.1.2 Méthodologie des statis-
tiques sanitaires

7.1.3 Diffusion des renseignements
statistiques

7.1.4 Développement des services
de statistiques sanitaires

7.1.5 Classification interna-
tionale des maladies

7.2 Services de documentation

7.3 Publications de l'OMS /OPS

7.4 Information pour la santé

9.1 Planification du programme et

activités générales au niveau
régional

9.1.2 Amériques

9.2 Aide aux programmes dans les
pays :

9.2.2 Amériques

9.3 Services généraux régionaux

de soutien :

9.3.2 Amériques

9.4 Services communs régionaux

9.4.2 Amériques

Total 9

US $

13

23

53

253

50

27

219

70

7

590

522

856

450

480

180

299

155

480

960

080

000

891

060

000

1

1

42

US

116

73

206

628

27

447

312

243

685

121

640

903

100

$

900

200

600

016

100

700

300

400

311

630

939

200

249

1

2

1

51

US

130

96

259

881

77

475

532

313

692

121

231

425

956

$

350

680

780

315

255

180

260

480

311

630

830

260

249 10

US

14

31

78

261

71

28

263

81

4

636

564

728

$

550

040

220

780

860

840

350

360

180

020

300

400

1

1

44

US

129

104

227

775

28

503

350

276

818

386

898

987

509

$

000

100

500

085

300

900

100

900

314

100

600

600

824

1

1

2

1

55

US

143

135

305

036

100

532

613

358

822

386

534

551

238

$

550

140

720

865

160

740

450

260

494

100

620

900

224 11

US

15

33

87

323

29

31

281

85

7

703

609

399

$

700

500

500

846

470

100

900

450

500

350

900

000

1

2

1

43

US

126

112

240

808

51

529

365

293

855

477

037

145

053

$

400

700

100

492

100

200

000

200

615

100

400

563

145

1

)

2

1

54

US

142

146

327

132

80

560

646

378

863

477

740

755

452

$

100

200

600

338

570

300

900

650

115

100

750

463

145 12

US

16

35

94

357

49

33

299

90

7

753

659

014

$

500

540

080

264

460

140

840

280

800

310

200

700

1

2

1

43

US

139

114

252

671

30

554

379

309

917

358

265

237

597

$

800

100

700

438

700

500

900

500

067

260

000

200

011

1

1

3

1

55

US

156

149

346

028

80

587

679

399

924

358

018

896

611

$

300

640

780

702

160

640

740

780

867

260

310

400

711



BUREAU REGIONAL

Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DIRECTION GENERALE

Bureau du Directeur régional

COORDINATION

Coordination avec d'autres organisations

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

STATISTIQUES SANITAIRES
Planification du programme et activités générales

Diffusion des renseignements statistiques

SERVICES DE DOCUMENTATION

PUBLICATIONS OMS /OPS

INFORMATION POUR LA SANTE

PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU REGIONAL

SERVICES GÉNÉRAUX RÉGIONAUX DE SOUTIEN

SERVICES COMMUNS RÉGIONAUX

TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL

t

t

S

1

5

2

8

15

1

3

11

1

28

10

8

2

16

10

37

111

269

63

206

1

5

2

8

15

1

4

11

1

28

10

8

2

16

10

37

117

276

64

212

1

5

2

8

15

1

4

11

1

28

10

8

2

16

9

37

118

276

64

212

1

5

2

8

15

1

4

11

1

28

10

8

2

16

9

37

133

291

64

227

1

USS

62 741
93 900

7 000

50 800

136 340

266 005

9 450

39 640

206 600

27 480

447 700

219 960

312 300

70 080
243 400

7 000

685 3111

590 891

640 939

522 060

903 200

1

USS

64 351

105 400

9 149

54 500

153 960

285 005

10 150

58 200

227 500

28 840

503 900

263 350
350 100

81 360
276 900

4 180

818 314*

636 020
898 600

564 300

987 600

2

1

USS

66 961

110 100

7 500

57 000

165 700

299 505

10 900

66 150

240 100

31 100
529 200

281 900

365 000

85 450

293 200

7 500

855 615*

703 350

037 400

609 900

145 563

2

1

USS

69 071
114 700

8 000
59 500

177 650

314 055

11 700

71 440

252 700

33 140
554 500

299 840
379 900

90 280
309 500

7 800

917 067

753 310

265 000

659 200
237 200

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

6 542 797 7 376 679 7 969 094 8 585 553

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

1

4

692

850

642

155

1

5

868

507

860

819

2

5

036
932

411

683

2

6

181

404

431

122

Y compris les crédits pour "Relèvement du montant du fonds de roulement ", soit : 1974 - $450 000; 1975 - $550 000; 1976 - $600 000; 1977 - $650 000.

A
N



CONSEILLERS REGIONAUX ET BUREAUX DE ZONE

Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CONSEILLERS REGIONAUX

t

(

(

t

t

Ç

t

ÿ

t

(

ç

t

6

19

1

3

2

1

1

2

1

4

10

2

1

2

1

2

3

2

1

1

1

1

1

4

2

4

1

2

1

6

19

1

3

2

1

1

2

1

4

10

2

1

2

1

2

3

2

1

1

1

1

1

4

2

4

1

2

1

6

20

1

3

2

1

1

2

1

4

10

2

1

2

1

2

3

2

1

1

1

1

1

4

2

4

1

2

1

6

22

1

3

2

1

1

2

1

4

10

2

1

2

1

2

3

2

1

1

1

1

1

4

2

4

1

2

1

US$

142

510

35

65

8

3

52

35

10

50

14

75

193

63

37

48

36

40

74

50

8

8

36

26

7

96

46

100

21

39

13

768

735

828

800

100

154

640

828

500

820

750

650

996

900

450

000

088
964

200

040
650

650

580

204

000

518

800

800

480

400

540

US$

148 815

542 695

36 600

68 900

8 500

19 875

55 400

36 600

11 600

51 400

15 550

81 700

209 317

77 500

39 600

50 600

36 600

54 500

79 800

52 000

9 300
9 300

38 100

36 600

11 600

115 910

49 700

107 500

28 840

42 300

20 020

US$

147 925

581 215

38 250

72 400

9 000
20 675

57 720

38 250

12 300

59 500

16 700

86 100

219 500

81 500

41 450
52 600

38 250
56 950

83 300

54 820

10 000

10 000

39 740

38 250

12 300

117 050
52 000

112 100

31 100

44 500

21 350

US$

156 879

637 565

39 920

75 900

9 500
20 841

60 020

39 920

13 000

63 720

17 700
90 500

232 760
85 500

43 920

55 200

39 920

59 470

87 600

57 020

10 750
10 750

41 340

39 920

13 000

123 420
54 300

116 700

33 140

46 700
22 640

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

SANTE DE LA FAMILLE

Planification du programme et activités générales

Santé maternelle et infantile

Nutrition

Education sanitaire

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales

Paludisme et autres maladies parasitaires

Maladies mycobactériennes

Maladies à virus

Santé publique vétérinaire

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire
Santé mentale

Aspects biomédicaux des rayonnements

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification du programme et activités générales

STATISTIQUES SANITAIRES
Planification du programme et activités générales

Méthodologie des statistiques sanitaires

Diffusion des renseignements statistiques

ww



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Développement des services de statistiques sanitaires

Classification internationale des maladies

TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX

(

1

2

1

86

35

51

78

78

-

78

1

2

1

86

35

51

77

77

-

77

1

2

1

87

35

52

78

78

-

78

1

2

1

89

35

54

78

78

-

78

Uss
26 614

43 500

27 100

Usa
39 880

46 000

28 300

Usa
39 100

48 100

29 500

USS

41 140
50 200

30 700

RB

PR

PR

PR

2 054 047 2 260 902 2 373 495 2 521 555

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

BUREAUX DE ZONE

1

801 402
252 645 1

917 207
343 695 1

953 300 1

420 195 1

006 310
515 245

1 121 630 1 386 100 1 477 100 1 358 260AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LES BUREAUX DE ZONE 1 121 630 1 386 100 1 477 100 1 358 260

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds 1

-

121 630 1

-

386 100 1

-

477 100 1

-

358 260



A R G E N T I N E

En 1973, l'Argentine avait une population de 24 877 500 habitants, soit une

densité de 8,9 habitants au km2; 8,5 millions vivaient dans des localités de moins
de 2000 habitants et 30,7 % avaient moins de 15 ans. Le taux de chômage urbain était
de 6,2 et le taux de natalité de 21 pour 1000. Le taux de mortalité générale était
de 9,5 pour 1000 en 1970 et l'espérance de vie à la naissance de 65 ans en 1968.

Le produit intérieur brut, qui s'élevait en 1973 à quelque 362 930 millions de

pesos, a enregistré ces dernières années une progression annuelle de 4,1 %; les
salaires représentaient 42,5 % du PIB et la valeur totale des exportations était de

$2 895 000 en 1973.

Le plan triennal de reconstruction et de libération nationale (1974 -1977)
s'inspire d'une politique visant à établir une véritable justice sociale, à favoriser
une forte expansion de l'activité économique, à améliorer la qualité de la vie, à

réaliser l'unité nationale et à promouvoir l'intégration des pays d'Amérique latine.
Il précise notamment que l'Etat, en tant que garant de la santé du citoyen, doit
participer à la gestion du système national intégré de santé, lequel "favorisera le
développement du secteur sanitaire par la mise en oeuvre d'un plan efficace, réali-
sable et généralement acceptable ". Le plan prévoit également que, pendant la période

de mise en place de ce système, la priorité sera donnée à la santé maternelle et
infantile, aux services médicaux ruraux, aux vaccinations, à la lutte contre des
fléaux sociaux, à l'aide alimentaire, à la salubrité de l'environnement, à la réadap-
tation, à la formation des personnels et au soutien des services desservant les
régions qui ne seront pas tout de suite couvertes par le système national intégré

de santé.

Renforcement des services de santé

Le secteur sanitaire comprend trois sous -secteurs : 1) le sous -secteur public,

constitué par les services du Secrétariat d'Etat à la Santé publique, les services
de santé provinciaux et municipaux et les infrastructures hospitalières qui en

dépendent; 2) le sous -secteur parapublic, composé de tous les organismes sociaux
(à affiliation obligatoire) et mutualistes (à affiliation volontaire); et 3) le

sous- secteur privé.

En 1969, il y avait en Argentine 6469 établissements de soins médicaux, dont
2864 étaient des établissements hospitaliers qui offraient 5,7 lits pour 1000

habitants; 74 % appartenaient au sous -secteur public, 4 % au sous-secteur parapublic
et 22 % au sous -secteur privé. Cette même année, il y avait 1,96 médecin pour 1000

habitants. Au total, 66 % de la population a droit aux prestations médicales des

organismes de sécurité sociale.

Le Gouvernement a l'intention de réunir tous les services et ressources du
secteur sanitaire en un système national intégré de santé, dont les trois sous -

secteurs précités feront partie. Ce système reposera fondamentalement sur l'octroi
au personnel d'un statut de fonctionnaire de la santé publique et sur la constitution
d'un fonds national de financement. Il devrait assurer la protection sanitaire
complète de toute la population, réaliser une régionalisation fonctionnelle des

services et permettre une mobilisation maximale de la collectivité.

Les soins médicaux représentent plus de 80 % du coût des services de santé. Le
Centre latino- américain d'Administration médicale, créé à la suite d'un accord

intervenu entre le Gouvernement, l'Université de Buenos Aires et l'OPS/OMS, doit
contribuer à améliorer l'administration des soins médicaux. Le Centre entreprend

des recherches et assure le perfectionnement du personnel professionnel et technique

chargé d'opérations administratives. Actuellement, il met en oeuvre les programmes

suivants :
information et documentation; formation aux méthodes et aux techniques

d'analyse des systèmes de protection sanitaire; formation à la recherche sur les

soins médicaux; cours de recyclage en méthodologie de l'administration des services

de soins médicaux; élaboration de modèles pour l'étude du financement du secteur
sanitaire; enfin, étude visant à définir une méthode permettant la répartition et

l'utilisation efficaces des ressources pédiatriques.

Près de 50 % des lits du secteur public
L'entretien des hôpitaux est assuré de façon

Il est prévu d'instituer un système national
d'accroltre l'importance et l'efficacité des

Bien que des progrès substantiels aient
médicale, les services offerts sont insuffis
potentielle. Une meilleure utilisation de l'

permettrait d'étendre la couverture.

se trouvent dans des locaux vétustes.
sporadique, pour parer au plus pressé.

d'entretien des hôpitaux afin

moyens matériels disponibles.

été réalisés en matière de réadaptation
ants au regard de la demande actuelle et

infrastructure sanitaire existante

En 1970, le taux de mortalité infantile était de 58,6 pour 1000 naissances
vivantes, avec de fortes variations d'une région à l'autre. Les problèmes de santé

maternelle et infantile se posent essentiellement dans les 17 provinces insuffi-
samment développées du pays, où vivent 27,2 % des habitants, mais où se produisent
plus de 50 % des décès maternels et des décès d'enfants de moins de 5 ans; dans ces
deux groupes, la morbidité et la mortalité sont essentiellement dues à des maladies
qu'un bon système de protection médicale permettrait de prévenir. Dans ces provinces,
on s'est aperçu que la malnutrition était une des principales causes de la forte
mortalité constatée chez les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire. Aussi le

Gouvernement a -t -il décidé de lancer un programme national de santé maternelle et
infantile et d'entreprendre une étude sur l'état nutritionnel de la population et

sur la profession de nutritionniste.

Développement des personnels de santé

La structure des principales catégories de personnel de santé n'est pas équi-
librée, se caractérisant par une forte proportion de personnel professionnel, une
pénurie de personnels techniques et de maigres ressources en personnel auxiliaire
de la plupart des catégories. La répartition géographique du personnel de santé,
particulièrement celle du personnel de niveau supérieur et technique, est peu satis-
faisante et défavorise les régions rurales. r

Cri

En ce qui concerne le nombre de médecins pour 10 000 habitants, l'objectif fixé
dans le plan décennal de santé pour les Amériques est déjà dépassé. On estime que
les effectifs de personnel professionnel, technique et auxiliaire ne suffisent pas

Crh
pour faire fonctionner efficacement et développer les services d'hygiène du milieu, `JO

de médecine vétérinaire, de nutrition et de statistiques sanitaires. Le pays manque p
également de spécialistes de la santé publique. De plus, dans le secteur public, les
salaires sont peu élevés et les possibilités de promotion mal définies. Afin d'obvier tcini

au manque de coordination entre les diverses institutions du secteur sanitaire et
les services de santé publique, on élabore une politique concernant la formation
et l'utilisation des personnels sanitaires, la définition de leurs fonctions, etc.
En outre, le Gouvernement se propose d'intensifier les recherches sur la formation,



A R GENT I N E (suite) .W
répartis dans le pays et aux installations parfois vétustes. Un programme destiné à O"

améliorer la qualité des soins et à accro£tre la couverture est en cours d'exécution.
le recrutement et l'utilisation des personnels, d'intégrer la planification des
personnels dans la planification sanitaire, de renforcer les moyens d'enseignement
en augmentant l'assistance technique et financière fournie aux universités
et aux centres de formation, et d'améliorer les processus d'enseignement/
apprentissage grâce à une approche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.

Lutte contre la maladie

En dépit de progrès substantiels, les maladies transmissibles posent toujours
un problème. La variole a été éradiquée en 1970; la même année, le paludisme a été
réduit au plus bas niveau jamais atteint, mais une recrudescence s'est produite
1 'année suivante; la poliomyélite est sur le point d'être éradiquée; le taux de
mortalité par diphtérie, coqueluche et rougeole se situe en- dessous de l'objectif
de 1 pour 100 000 habitants fixé pour la fin de la décennie dans le plan décennal
de santé pour les Amériques; l'incidence de la lèpre est stabilisée autour de 1 pour
1000. Le tétanos et la maladie de Chagas continuent l'un comme l'autre de poser un
grave problème, et le nombre des cas d'hépatite infectieuse est en augmentation.
Le taux de mortalité tuberculeuse est stationnaire (environ 10 pour 100 000) et les
maladies intestinales n'ont pas tendance à diminuer, bien que leur incidence ne soit
pas très élevée.

Depuis 1968, les maladies cardio -vasculaires, les tumeurs malignes et les

accidents figurent parmi les principales causes de décès en Argentine. Le Ministère
de la Santé publique a créé un Institut de Recherche cardiologique et mène des
programmes de lutte contre le cancer et les autres maladies chroniques. En outre,
le Gouvernement a créé une commission nationale de prévention des accidents de la
circulation.

L'Institut de la Santé mentale, qui est chargé des programmes entrepris par le
Gouvernement dans ce domaine, dispose de 20 établissements (25 000 lits) inégalement

Promotion de la salubrité de l'environnement

Approximativement 13,7 millions d'habitants ont l'eau courante à domicile et
1 million ont facilement accès à un réseau de distribution. La population urbaine
est ainsi approvisionnée à 79 %, soit à peu près l'objectif fixé par le plan
décennal de santé pour la fin de la décennie. Dans les régions rurales, environ
l'million d'habitants ont l'eau courante à domicile, grâce à des travaux financés
par des prêts extérieurs et 1 million disposent d'installations individuelles. La

couverture atteint 32 % et se rapproche donc de l'objectif fixé par le plan, qui
est de 50 %.

Dans les régions rurales, 35 % seulement des habitants sont desservis par un
système d'évacuation des excreta, mais on estime réalisable de porter cette
proportion à 55 %, ce qui correspondrait à l'objectif minimal fixé. Plus de 30 % de
la population en cause disposant de latrines satisfaisantes, il est possible

d'atteindre l'objectif de 50 % proposé par le plan. Par contre, 35 % seulement des
8750 tonnes d'ordures quotidiennes dans les centres urbains sont éliminées de façon
hygiénique; de gros efforts seront donc nécessaires pour doter au moins 70 % des
villes de plus de 20 000 habitants d'installations appropriées.

En ce qui concerne la pollution de l'air, de l'eau et du sol, le Gouvernement
crée actuellement des organismes chargés de trouver une solution efficace à ces
problèmes.

La médecine du travail figure également parmi les préoccupations du Gouver-
nement et l'objectif du plan décennal de santé - qui est de mettre sur pied des
programmes répondant aux besoins de 70 % des travailleurs - sera dépassé.

A R G E N T I N E Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ARG USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé 57 700 63 700 68 700 77 700 RBSHS 001
1 1 1 1 48 600 50 100 53 600 55 200 PR

Soins infirmiers SHS 002( 15 250 20 560 21 120 21 720 PR

Planification sanitaire SHS 0030
30 000 27 800 DP

CCC 18 320 21 600 22 635 23 625 PR

r
22 600 38 300 40 700 40 700 RB

Centre latino- américain d'Administration médicale SHS 004, 6 6 6 6 99 400 119 100 125 200 135 300 PR

200 000 200 000 200 000 200 000 PG
Entretien des hôpitaux SHS 005 27 400 25 000 DP
Réadaptation SHS 006 10 200 10 200 RB
Accidents SHS 007 5 400 5,400 RB



SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile MCH 003 12 000 12 400 12 800 14 800 RB

Enquête sur les soins infirmiers et obstétricaux MCH 004 15 500 16 100 18 700 18 700 RB
¡¡ 7 522 7 727 13 599 14 595 FP

Santé et dynamique des populations MCH 005C
10 900 11 400 19 080 19 920 PR

Nutrition
Etudes sur la nutrition NUT 002 29 569 6 250 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole de Santé publique HMD 001¡¡ 22 000 22 400 22 800 22 800 RB

26 800 27 400 30 400 30 400 RB
Enseignement médical HM 002(

CC

16 550 17 250 17 900 18 600 PR

Enseignement du génie sanitaire HMD 003 22 500 22 900 23 300 23 300 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
20 500 20 900 21 300 21 300 RB

Lutte contre les maladies transmissibles ESD 001
17 240 18 040 18 880 19 720 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 7 000 7 200 7 400 7 400 PR

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 5 500 5 700 5 900 5 900 RB

Santé publique vétérinaire
Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 001 5 000 5 200 5 400 5 400 PR

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Maladie de Chagas et fièvre hémorragique VBC 001 18 500 13 700 13 900 13 900 RH

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 16 500 15 800 16 600 16 600 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 15 243 20 724 26 584 27 968 R B

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 1 I 1 1 58 555 60 890 63 195 65 365 PR
Approvisionnement en eau

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

BSM 002 12 500 13 100 13 700 13 700 RB

l'environnement
Protection contre les rayonnements CEP 001 3 000 3 000 4 000 4 000 PR

Santé des travailleurs
Sécurité et hygiène industrielles HWP 001 1 1 1 1 43 700 96 800 43 000 43 000 DP

w



Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

ARG

DHS 001

DHS 002

DHS 003

3

1

13

-

13

5

1

15

-

15

5

1

15

-

15

5

1

15

-

15

US$

19 100

109 627
25 200

USS

20 525

343 607
26 400

US$

21 425

348 292

27 700

USS

21 925

197 438
28 900

PR

DP
PR

Statistiques sanitaires
Centre pour l'utilisation des ordinateurs dans les programmes
de santé

Formation de statisticiens

TOTAL POUR L'ARGENTINE 1 059 776 1 381 573 1 343 410 1 225 840

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

228 843
830 933 1

254 424

127 149 1

291 084

052 326

303 468

922 372

B A H A M A S

Les Bahamas se composent de 3000 îles, récifs de corail et rochers (13 940 km2)

dont 13 sont habités (Family Islands). Il existe un bon système de communications,
avec des services aériens pour les transports d'urgence. Le gros de la population
(101 503 personnes, sur le total de 168 812 recensé en 1970) se trouve dans 111e de
New Providence, et 60 % des habitants ont moins de 24 ans. En 1971, le taux de nata-
lité était de 28,8 pour 1000 et le taux brut de mortalité de 6,3 pour 1000; 28 % des
décès étaient imputables à des maladies cardio -vasculaires, 17,3 % à des accidents
et actes de violence et 9,1 % à des maladies de l'appareil digestif. Sur l'ensemble
des décès, 50,2 % étaient enregistrés dans le groupe d'âge de 15 à 64 ans et 20,7 %
dans celui de O à 15 ans. Le taux de mortalité infantile était de 37,4 pour
1000 naissances vivantes et le taux de mortinatalité de 23,2.

Le tourisme a joué un rôle important dans le développement économique et suivi
une progression régulière (le pays a accueilli en 1973 plus de 1,5 million de
visiteurs). Par habitant, le revenu s'élève à 2300 dollars des Bahamas et les
dépenses de santé à B $84 (chiffres de 1973); le budget du Ministère de la Santé

représente 13,6 % du budget total.

Renforcement des services de santé

Les prestations individuelles seront fournies par l'intermédiaire de 2 complexes

sanitaires centrés sur les hôpitaux existants, à savoir les Hôpitaux Princesse
Margaret (450 lits) et Sandilands (430 lits) dans file de New Providence, et Rand
Memorial (70 lits) dans la Grande Bahama. Les services curatifs et préventifs sont
en voie de regroupement. Le Bureau central du Ministère de la Santé se chargera,
une fois réorganisé, de la formulation et du contrôle financier des programmes. La
direction d'ensemble a été renforcée par la création des postes de directeur des
services de soins individuels et de directeur de la salubrité de l'environnement.

A l'Hôpital Princesse Margaret, on revoit actuellement la gestion des services de
blanchissage, d'alimentation et de comptabilité, un système central d'approvi-
sionnement étant mis en place à l'intention du Ministère de la Santé. L'établis-
sement mentionné fait l'objet de travaux d'agrandissement et de modernisation
portant en priorité sur les services de consultations externes et de soins aux
accidentés.

Un service complet d'information sanitaire est en cours d'organisation; il sera
d'autant plus efficace que le Département central de Statistique améliore parallè-
lement l'information statistique générale.

Développement des personnels de santé

Les Bahamas disposent des moyens nécessaires pour former des infirmières, des
infirmières assistantes et, depuis 1973, des infirmières des collectivités. Le
Gouvernement se propose de centraliser toutes les nouvelles activités en matière de
formation des personnels de santé au Community College des Bahamas, ouvert en
septembre 1974.

La formation de gestionnaires pour les services de santé est considérée comme
prioritaire et l'on prévoit de donner à un ressortissant des Bahamas la préparation

nécessaire pour qu'il puisse exercer les fonctions de directeur des services de soins
individuels en remplacement du médecin de l'OPAS qui occupe actuellement ce poste.

Il faudra former tant des archivistes médicaux que des statisticiens pour le
système d'information sanitaire. Des fonctionnaires des divisions des services de
soins individuels et de la salubrité de l'environnement participent au programme



B A H A M A S (suite)

régional OPS/OMS de formation continue aux méthodes de gestion. Il convient de
renforcer les services d'hygiène alimentaire en formant, outre -mer, trois
inspecteurs et, sur place et en cours d'emploi, tout le personnel du nouveau
système de restauration sur plateau dans les transports aériens. Il faut d'autre
part assurer au personnel de la nouvelle division de la salubrité de l'environ-
nement une formation en cours d'emploi et le renforcer en organisant un cours
local pour inspecteurs de la santé publique et en donnant au personnel d'enca-
drement une initiation spéciale à la surveillance de la salubrité de
l'environnement.

Lutte contre la maladie

Grâce aux règlements édictés par le Ministère de l'Education, les taux de
vaccination préscolaire sont élevés. Des progrès ont été enregistrés en ce qui
concerne la notification des maladies et les moyens de diagnostic en laboratoire,
et la surveillance épidémiologique s'améliore dans les Family Islands. On se rend
compte que l'essor récent de l'élevage oblige à prendre des mesures de sécurité
pour prévenir zoonoses et maladies animales.

Les services psychiatriques de secteur se développent et l'on se préoccupe
des problèmes posés par l'abus des drogues et l'alcoolisme

: á cet égard, un
programme complet d'éducation communautaire a été lancé; en 1971, 39,9 % des
admissions à l'hôpital psychiatrique avaient pour origine l'alcoolisme et
2,5 % la pharmacodépendance.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement est déterminé à adopter une approche fondamentale de l'ensemble
du problème de la protection de l'environnement. Une division vient d'être créée
á cet effet au Ministère de la Santé et, au cours du premier semestre de 1974, on a
entrepris une étude sectorielle de tous les aspects de la question qui doit servir
de base à un programme de protection englobant mesures législatives et moyens de

surveillance. Une attention particulière a été accordée, en 1974, à l'élaboration
d'un programme de gestion des déchets solides pour New Providence et les Family
Islands.

B A H A M A S Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BAH US$ USS US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé SHS 001 2 8 800 6 600 8 700 40 571 RB
Services infirmiers SHS 002 1 1 1 1 28 432 31 384 32 848 35 812 PR

Gestion des services de santé SHS 003
2 530

1 360

3 000

1 436 1 508 1 588

RB

PR

Planification sanitaire SHS 004[ 1
952 1 022 1 764 1 841 RB

((( 4 704 4 900 5 096 5 278 PR

410 438 468 498 RB

Administration hospitalière SHS 005 1 1 60 625 19 825 3 600 DP

350 'PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé et dynamique des populations MCH 001
874

4 513

1 403

4 636
1 528

5 100

1 639

5 610
RB

FP

Nutrition

Nutrition NUT 001 686 719 379 396 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier !MD 001 1 504 1 572 1 520 1 568 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Epidémiologie ESD 001 721 769 825 867 RB



Proyecto

N°

Número de puestos Gastos presupuestos Presu-

puesto

ordinario

Otros

fondos1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Santé publique vétérinaire

BAH

VPH 001

VBC 001

BSM 001

DHS 001

1

3

-

3

1

3

-

3

1

-

1

3

2

1

US$

1 178

583

338

35 198

3 312

US$

1 840

623

358

17 524

3 448

US$

1 921

673

376

4 490

USS

2 004

723

395

4 670

RB

RB

PR

DP

PR

Santé publique vétérinaire

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Eradication d'Aedes aegypti

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Services de protection de l'environnement

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires

TOTAL POUR LES BAHAMAS 157 070 101 497 70 796 103 460

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

16 734

140 336
16 414

85 083

16 258

54 538
48 539

54 921

BAR B A D E

On évalue la population de la Barbade à 236 000 habitants. Gráce à l'appui

important de l'Etat à l'enseignement, placé depuis plus de 125 ans sous le contrôle
du Gouvernement, le taux d'alphabétisme atteint près de 97,4 %. La majorité de
la population est d'origine africaine, mais on trouve une petite minorité
d'Européens et d'Indiens, Près de 56,5 % des habitants ont moins de 25 ans, et
47,5 % moins de 20 ans. La capitale, Bridgetown, compte 80 000 habitants. L'ile est
très peuplée (565 habitants au km2). La main -d'oeuvre se répartit comme suit :

agriculture, 21,2 %; services publics, 11,8 %; industries manufacturières, 13,3 %;
autres services, y compris le tourisme, 18,8 %; commerce, 14,5 %; le reste, soit
20,4 %, est employé dans des secteurs tels que le bâtiment, les transports et les
communications.

La Barbade a une économie mixte avec forte prédominance du secteur privé. Il

existe cependant un secteur public qui se développe, en raison de la nécessité de
renforcer les infrastructures pour soutenir la croissance économique. Le produit
intérieur brut pour 1972 a été évalué provisoirement à 367 millions de dollars des
CaraTbes orientales (EC $) aux prix courants, contre 298 millions en 1971, soit
une augmentation de 69 millions. Le taux d'accroissement du PIB a donc été de 23 %
en 1972, contre 7 % en 1971.

Dans le secteur de la santé, le plan national de développement de la Barbade
vise 1) à améliorer la salubrité de l'environnement; 2) à réduire l'incidence de
la leptospirose, des maladies vénériennes et des maladies infectieuses pour
lesquelles il existe des moyens de prévention à grande échelle; 3) à accroitre la
protection sanitaire dans les entreprises; 4) à élargir et intégrer les services
infirmiers de santé publique; 5) à promouvoir la santé maternelle et infantile;
6) à développer les services de réadaptation et de gériatrie; 7) à faire bénéficier
les malades mentaux de soins de meilleure qualité; et 8) à améliorer l'hygiène
dentaire dans la collectivité.

Renforcement des services de santé

Les plans gouvernementaux assignent un rang de priorité élevé à l'organisation
du système de distribution des soins médicaux. Les dépenses sanitaires sont impor-
tantes; en effet, leur montant annuel s'élève à EC $25 millions, soit EC $100 par
habitant, Il a été établi un comité de planification aux travaux duquel participe
l'Organisation.

La réforme interne du Ministère de la Santé est au premier plan des préoccu-
pations. Le spécialiste des méthodes administratives et d'autres fonctionnaires
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prêtent constamment leur concours à la division de la planification du Ministère
et un inventaire des ressources disponibles pour l'action sanitaire a été dressé.

L'augmentation de la longévité se traduit par une demande accrue de soins
médicaux; c'est pourquoi la Barbade donne la priorité à l'amélioration des soins
dispensés dans les hôpitaux de district. Par ailleurs, un programme visant à
mettre en place cinq dispensaires polyvalents est à l'étude et une demande a été
adressée à ce sujet à la Banque interaméricaine de Développement. Ces dispensaires
assureront notamment : 1) des soins dentaires; 2) des services de santé maternelle

et infantile, planification familiale comprise; 3) des services de médecine
préventive, y compris l'éducation sanitaire; 4) des services ambulatoires, en
particulier pour les maladies vénériennes et la tuberculose; et 5) des services

de santé mentale. Le coût estimatif total du projet est d'environ EC $1,8 million.

Une étude des tâches des infirmières de district et des infirmières de santé
publique a permis de recueillir une somme considérable d'informations. Ces rensei-
gnements seront analysés et de nouveaux services consultatifs en matière de soins
infirmiers seront fournis.

Développement des personnels de santé

Le premier rapport sur la création d'une école régionale des sciences de la
santé a été présenté et l'on compte obtenir l'appui du FISE pour mettre en place
un office chargé de l'exécution du projet.

Lutte contre la maladie

Une loi rendant obligatoires les vaccinations antidiphtérique, antitétanique
et antipoliomyélitique a été promulguée. Une campagne systématique de vaccination
antipoliomyélitique devait être lancée en 1974 avec l'aide de l'Organisation.

(suite)

Quelque EC $350 000 sont consacrés chaque année aux opérations de vigilance que
prévoit le programme de lutte contre les insectes vecteurs. La leptospirose et la
brucellose figurent parmi les maladies qui sévissent à la Barbade et l'on va
lancer un nouveau programme pour les combattre. Aux termes d'un accord tripartite
entre le Gouvernement de la Barbade, le PNUD et l'OMS, il a été institué un
programme de 4 ans pour lequel on recrutera 2 vétérinaires et 1 biologiste. Le

Gouvernement a également décidé de créer un service de santé publique vétérinaire
au Ministère de la Santé. Enfin, la Barbade participera à l'installation d'un
service de surveillance épidémiologique à la Trinité.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1973 ont été mis sur pied un cours élémentaire pour le personnel du
service des eaux et un programme de formation de cadres. Plus de 90 % de la popu-
lation a accès aux réseaux de distribution d'eau. Le gaspillage d'eau étant consi-

dérable dans file, l'Organisation va aider à organiser une étude de repérage des
fuites. Le Cabinet a approuvé un programme de fluoration dont profitera 50 % de la
population; le recrutement, avec l'aide du PNUD, d'un ingénieur spécialiste de la
qualité de l'eau et de la fluoration est en cours. La première station de surveil-
lance de la pollution atmosphérique devait entrer en service avant le second
semestre de 1974.

En ce qui concerne la gestion des déchets solides, la situation est critique.
Outre une nouvelle législation destinée à améliorer l'efficacité opérationnelle
de l'Office des Cimetières et de l'Assainissement, on prépare actuellement un
projet de des déchets solides et liquides qui sera financé par
le PNUD.

Deux inspecteurs de médecine du travail formés grâce à l'aide de

l'Organisation ont fait une enquête sur toutes les entreprises de la Barbade.

B A R B A D E Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BAR USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de 1 1 1 1 36 448 37 300 39 010 40 780 RBsanté SHS 001
38 600 42 600 39 800 48 600 PR

Services de soins infirmiers de district SHS 002 10 632 7 584 7 848 8 112 PR
5 329 5 691 6 089 6 469 RB

Administration hospitalière SHS 003 56 873 22 800 DP

4 550 PR
Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 004¡ 6 445 7 492 4 901 5 161 PR

Planification sanitaire SHS 005(
680 730 1 260 1 315 RB

CC 3 360 3 500 3 640 3 770 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé et dynamique des populations MCH 00q
747 2 806 3 056 3 277 RB

((( 9 026 9 272 10 199 11 219 FP



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Nutrition

BAR US$ US$ US$ USS

Nutrition NUT 001 3 430 1 796 1 893 1 981 RB

Education sanitaire
Education sanitaire HED 001 7 650 7 950 8 275 8 575 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement dentaire HMD 001 4 800 9 600 9 600 9 600 RB

Développement des ressources humaines HMD 002 13 940 1 180 1 280 1 400 PR

Enseignement infirmier HMD 003 2 256 2 358 2 280 2 352 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Epidémiologie ESD 001 4 686 4 995 5 362 5 637 RB

Santé publique vétérinaire
Santé animale et humaine VPH 002(

( 3 3 3 3

2

81

827
800

4

115
416
300

4

111
609
700

4 810
96 500

RB

DP

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Eradication d'Aedes aegypti VBC 001(

3

2

498
028

2

1

489
432

2

1

689
504

2 889
1 580

RB

PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 (

(

16
2

600
001

16 722 24 844 21 894 PR

PO

Etablissement et renforcement de services et d'institutions
d'hygiène du milieu
Administration des services des eaux SES 001; 5 500 5 900 7 800 7 800 PR

8 602 PW

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001 3 312 4 310 4 490 4 670 PR

TOTAL POUR LA BARBADE 4 4 4 4 336 620 318 223 302 129 298 391

Soit : Budget ordinaire 1 1 1 1 63 445 69 823 73 568 76 758
Autres fonds 3 3 3 3 273 175 248 400 228 561 221 633
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Le Belize avait en 1972 une population de 130 000 personnes pour une superficie
de 22 963 km2. L'agglomération principale est Belize, qui compte 41 657 habitants.
Les autres villes, y compris la nouvelle capitale, Belmopan, ont une population
totale de 30 609 habitants. Ainsi, 56 % de la population vit en milieu urbain ou
semi- urbain et 44 % en milieu rural. En 1972, 49,4 % de la population était âgée

de moins de 15 ans et 18 % de moins de 5 ans.

En 1968, l'espérance de vie à la naissance était estimée à 68,4 ans et l'espé-
rance de vie à 1 an à 71,2 ans. En 1972, le taux de natalité était de 38,77 pour
1000, le taux brut de mortalité de 5,23 pour 1000 et le taux annuel d'accroissement
de la population de 2,89 %. Le taux de mortalité infantile était de 33,71 pour
1000 naissances vivantes, tandis que le taux de mortalité était de 4,12 pour 1000
dans le groupe d'âge 1 -4 ans et de 9,7 pour 1000 dans le groupe 0 -5 ans. Les
maladies transmissibles et les infestations parasitaires étaient responsables de
29,46 % de l'ensemble des décès.

Le produit national brut par habitant s'élevait à US $522 en 1971. En 1972,
les dépenses de santé absorbaient environ 8 % du budget total du pays et repré-
sentaient US $15 par habitant.

Le Gouvernement a établi un plan de développement à moyen terme (1973 -1976)
ayant les objectifs suivants : 1) accélérer le rythme d'accroissement de la
production réelle en augmentant le volume de la production agricole et industrielle
afin de pouvoir exporter et réduire le volume des importations; 2) accroître
l'épargne nationale; 3) réduire le déficit annuel de la balance des paiements;
4) augmenter les possibilités d'emploi; 5) diversifier l'économie pour la rendre
moins dépendante de secteurs particuliers; et 6) augmenter le rythme de croissance
grâce aux recettes provenant du tourisme. Le Gouvernement est conscient de la
nécessité de mettre en place l'infrastructure et les moyens administratifs voulus
pour atteindre ces objectifs.

Dans le secteur de la santé, on se propose d'améliorer et de développer les
services de manière à couvrir une plus large proportion de la population,
d'étendre les installations d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets
en milieu rural et, enfin, de doter la ville de Belize de systèmes modernes d'appro-
visionnement en eau et d'égouts d'une capacité suffisante.

Le Ministère de la Santé ne possède pas de service permanent de planification
mais il existe une commission de planification sanitaire qui participe indirec-
tement au processus national de planification par l'intermédiaire du Médecin -
administrateur en chef et du Secrétaire permanent du Ministère de la Santé.

Renforcement des services de santé

Le Gouvernement est décidé à tout mettre en oeuvre pour atteindre les
objectifs qu'il s'est fixés pour la période 1973 -1980 en fonction de ceux du plan

décennal de santé pour les Amériques adopté par la réunion spéciale des ministres de
la santé qui s'est tenue en 1972 à Santiago du Chili. Il est prévu d'étendre les
prestations sanitaires à tous les habitants du pays, en instituant progressivement
un système de sécurité sociale pour faciliter le financement des services de santé.
L'accent sera mis Sur l'intégration de ces services ainsi que sur l'élaboration et
l'exécution d'un certain nombre de programmes bien structurés. En particulier, le
Gouvernement s'est engagé à renforcer la surveillance épidémiologique, à instituer
des réformes techniques et administratives et à améliorer la coordination entre les
diverses divisions du Ministère de la Santé ainsi qu'entre celles -ci et d'autres
secteurs dont les activités ont une incidence sur la santé de la nation.

L'indice lits d'hôpital /population est de 25/10 000 pour les maladies algues
et de 21/1000 pour les tuberculeux, les malades mentaux, les personnes âgées et les
invalides. Dans le cas des maladies algues, on espère porter l'indice actuel à
27 -3010 000 pendant la période couverte par le plan.

Le système de santé s'appuie sur un réseau d'hôpitaux publics situés à des
points stratégiques dans l'ensemble du pays. Les soins médicaux sont dispensés
gratuitement ou moyennant de modestes honoraires, selon la situation financière
du malade. Les installations hospitalières des districts sont sous -utilisées mais
on compte y remédier en créant dans ces hôpitaux des services de laboratoire et
de radiologie et en les dotant d'un personnel plus nombreux pour leur permettre
de mener à bien les activités accrues qui sont envisagées. On doit également
construire un nouvel hôpital dans le district d'Orange Walk et, parallèlement,
développer et améliorer les installations de l'hôpital de Belize. En outre, il
existe dans les zones urbaines et rurales des centres de santé qui assurent un
minimum de services de base sous le contrôle du Bureau de la Santé publique et qui
s'occupent des programmes de santé maternelle et infantile, d'hygiène du milieu,

de lutte contre les maladies transmissibles et d'éducation sanitaire. Un nouveau
centre doit être construit et l'on va accroître l'utilisation des dispensaires
mobiles pour élargir la couverture sanitaire dans les zones actuellement mal
desservies. Par ailleurs, les services de santé maternelle et infantile seront
renforcés.

Développement des personnels de santé

Eu égard à sa superficie, le pays est peu peuplé et rencontre de ce fait de
sérieuses difficultés pour mettre en place au niveau local d'autres établissements
d'enseignement que les écoles primaires et secondaires. Toutefois, la nécessité
d'augmenter l'effectif des personnels qualifiés a été reconnue et de grands efforts
ont été faits récemment pour développer l'enseignement technique.

La densité médicale est de 3,2 pour 10 000 habitants, mais la proportion, qui
s'élève à 6,4 pour 10 000 dans le principal secteur urbain (dont la population

dépasse 20 000 habitants), n'est plus que de 0,9 pour 10 000 dans les localités
moins importantes. D'autre part, la majorité des médecins sont des étrangers. La

densité infirmière est, elle aussi, très inégale : de 6,5 pour 10 000 en moyenne,

elle est de 11,8 pour 10 000 dans les zones urbaines mais s'abaisse à 2,4 pour
10 000 dans les agglomérations de moins de 20 000 habitants et les régions rurales.
La situation est encore pire en ce qui concerne les autres professionnels de la
santé tels que vétérinaires et ingénieurs sanitaires. Pour ces derniers, la
proportion est de 0,08 pour 10 000; aussi prévoit -on de former davantage d'ingénieurs
et d'auxiliaires. Quant à la densité vétérinaire, elle n'est que de 0,2 pour 10 000;
la formation dans ce domaine demeure donc une nécessité. C=1

Ch

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles et les infestations parasitaires sont responsables
de 30 % des décès, dont 70 % chez des enfants de moins de 5 ans. On enregistre un
taux élevé de consultations pour ces maladies, ainsi que pour diverses affections
respiratoires, avitaminoses, anémies et autres carences nutritionnelles. On estime
à 2,5 % environ la proportion des consultations externes consacrées à des maladies
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transmissibles pour lesquelles il existe un vaccin et l'on s'emploie par conséquen
à améliorer les programmes de vaccination.

Le programme national d'éradication du paludisme actuellement en cours a
considérablement progressé. La maladie a été jugulée et il semble que le principal
obstacle à l'éradication soit constitué par les cas importés qui continuent à
franchir les frontières du pays. On ne connaît pas la situation épidémiologique
exacte de la tuberculose, et la prévalence des maladies vénériennes parait élevée.
Des programmes de lutte ont été lancés dans ces domaines.

(suite)

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'eau amenée sous canalisation est fournie à 63,6 % de la population, 28,4 %
disposant de branchements domestiques. Le Gouvernement a attribué un rang de C"

priorité très élevé à l'amélioration de l'environnement. On se propose de déve-
lopper dans les zones rurales les installations permettant de distribuer une eau
saine en quantité suffisante et d'accélérer la mise en place de dispositifs hygié-
niques pour l'évacuation des excreta et des déchets solides. Le Gouvernement a ry,
accepté les conclusions d'études de préfaisabilité et de faisabilité relatives au XI

projet visant à doter la ville de Belize d'un réseau moderne et complet d'adduction ,O
d'eau et d'égouts - qui serait entrepris conjointement par l'Agence canadienne pour

Cri

le Développement international et par le Gouvernement - et l'on met actuellement en

au point les modalités d'exécution des travaux.

B E L I Z E
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

BLZ

( 1 1

'

1 1

US$

28

USS US$ US$

Services de santé SHS 0011
( 18

408

900
29

22

360

700
36

19

460

700
38

23

570

000
RB

PRServices infirmiers SHS 002 3 665 4 180 4 380 4 585 PRMéthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 003 1 530 2 365 2 870 3 000 PRPlanification sanitaire SHS 004 1 010 1 455 1 525 1 605 PRServices de soins médicaux SHS 005 1 930 2 015 2 105 2 195 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé maternelle et infantile MCH 004 100 13 100 13 100 RB
(( 1 505 1 546 1 700 1 870 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE
-

Enseignement du génie sanitaire HMD 001 2 700 2 900 3 100 3 100 PRDéveloppement des ressources humaines HMD 002 3 485 295 320 350 PREnseignement médical
- HMD 003 1 805 1 895 1 990 2 085 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Epidémiologie

ESD 001 1 820 1 910 2 000 2 000 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme

MPD 001 1 1 1 1 24 240 25 352 26 464 27 588 PR

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose

MBD 001 1 445 1 510 1 575 1 635 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire

VPH 001 1 565 1 668 3 566 3 777 RB

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Eradication d'Aedes aegypti

VBC 001 1 800 1 800 1 800 1 800 PR



SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 2 860 3 030 3 200 3 370 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
1 1 35 500 30 300 DP

Assainissement BSM 001(
7 010 4 210 4 310 4 415 PR

Approvisionnement en eau BSM 002 3 215 3 385 3 535 3 685 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
1 458 1 -556 1 726 1 852 RB

Statistiques sanitaires DHS 001
230 250 1 185 1 670 PR

TOTAL POUR LE BELIZE 3 3 2 2 146 081 156 782 136 611 145 342

Soit : Budget ordinaire 1 1 1 1 31 431 45 684 54 852 57 299

Autres fonds 2 2 1 1 114 650 111 098 81 759 88 043

B E R M U D E S

Un crédit est prévu pour un poste de représentant dans le pays.

B E R M U D E S
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé

TOTAL POUR LES BERMUDES

BER

SHS 001 2

2

- - - -

- - - 2

U S $ US$ US$ U S $

23 200 PR

23 200

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

-

-

-

-

-

-

-

23 200
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La Bolivie a une superficie totale de 1 098 580 km
2

se répartissant ainsi

régions montagneuses, 16 %; vallées, 14 %; plaines et bas plateaux de l'est, 70 %.
Le chiffre estimatif de la population était au ler juillet 1973 de 5 330 700
habitants, soit une densité de 4,9 habitants au km2. Les moins de 16 ans constituent
40 % de la population. Le taux d'alphabétisme n'était que de 36,6 % en 1971. La
population active est estimée à 2 100 000 personnes, dont 69 % occupés dans l'agri-
culture et l'élevage, 13 % dans l'industrie et autres activités de transformation,
et 18 % dans divers autres secteurs. En 1970, le produit national brut s'est élevé
à 919 millions de pesos boliviens et le revenu par habitant a été l'équivalent
de US $183.

Les statistiques démographiques se ressentent d'un sous -enregistrement consi-

dérable et des autres lacunes du système. En 1970, l'espérance de vie à la naissance
était de 46 ans. Pour 20 % seulement des décès enregistrés, un certificat médical
de la cause de décès avait été établi. Les principales causes de décès en 1968 ont
été, par ordre décroissant d'importance, les maladies infectieuses de l'appareil
respiratoire, les infections de l'appareil digestif et les maladies infantiles.

L'organisation des services de santé n'est pas unifiée mais une tendance à la
coordination se dessine dans ce domaine. Le Ministère de la Prévoyance sociale et
de la Santé publique, qui dispose de 1,7 % du budget national, dessert 90 % de la
population. Il a sous sa responsabilité 599 établissements sanitaires - hôpitaux,
centres hospitaliers, postes médicaux, postes sanitaires et polycliniques. L'orga-
nisation régionale groupe 11 unités sanitaires. Le plan sanitaire national donne la
priorité aux programmes entrepris dans les domaines suivants : maladies transmis-
sibles, santé maternelle et infantile, nutrition, soins médicaux et hospitaliers
et salubrité de l'environnement. Il envisage aussi l'amélioration matérielle,
technique et administrative de l'infrastructure sanitaire.

En ce qui concerne les maladies transmissibles, il est prévu d'intensifier les
activités destinées à maintenir l'éradication de certaines maladies et à lutter
efficacement contre d'autres. Le concours de la banque nationale des vaccins
permettra de mettre l'accent sur les programmes de vaccination.

On étendra progressivement à l'ensemble du pays le programme de santé maternelle
et infantile, y compris les activités de planification familiale, en utilisant

l'infrastructure sanitaire existante. Une action sera menée dans le cadre du
programme de nutrition pour combattre et traiter la malnutrition infantile ainsi
que pour réduire la prévalence du goitre endémique.

Le programme de soins médicaux et hospitaliers comprend des prestations
d'hygiène dentaire et de soins infirmiers dans les zones rurales; c'est là le seul
moyen d'assurer la distribution de soins aux masses rurales. On espère que le
pourcentage de population ayant accès à ces prestations pourra être porté à 80 %.

Dans le domaine de la salubrité de l'environnement, les autorités envisagent
l'exécution du plan d'approvisionnement en eau des régions rurales, la mise sur
pied de programmes d'assainissement de base dans les villes principales et la
fourniture d'un minimum de services d'assainissement en milieu rural.

Les plans concernant l'infrastructure visent les fins suivantes : améliorer

les statistiques sanitaires et en élargir le champ; développer et améliorer les
laboratoires de santé centraux; renforcer les activités de formation du personnel;
étendre la planification sanitaire à l'ensemble du secteur de la santé; procéder

à la réorganisation administrative de divers éléments (finances, personnel,
transports, fournitures, entretien et services de soutien); poursuivre l'extension
des services de santé aux régions rurales; organiser une flotte médicale sur les

A
grands fleuves qui traversent les départements du Beni et du Pando; enfin, améliorer Q
le taux d'utilisation des consultations médicales et des lits d'hôpitaux.

Renforcement des services de santé
tri

Le secteur sanitaire se compose du Ministère de la Prévoyance sociale et de
la Santé publique, des institutions de sécurité sociale coordonnées depuis 1973 par 4
l'Institut bolivien de la Sécurité sociale, et d'autres organismes officiels, (11'

autonomes ou privés.
XD

En 1973, la Bolivie possédait 83 hôpitaux, 75 centres hospitaliers, 11 centres rr1

de hanté, 86 postes médicaux, 410 postes sanitaires, 166 dispensaires et services
de consultations et 26 établissements divers. Sur l'ensemble de ces établissements,
599 relèvent du Ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique. Sur les
9954 lits d'hôpitaux disponibles en 1971, 4610 se trouvaient dans des établissements
dépendant du Ministère.

Dans le domaine des soins médicaux, les ressources sont maigres par rapport
aux besoins. A l'heure actuelle, on compte 2 lits d'hôpitaux et 3 heures de consul-
tations médicales pour 1000 habitants. Les ressources médicales sont essentiellement

concentrées dans les centres urbains; 90 % des soins hospitaliers et 50 % des
soins ambulatoires sont assurés dans les villes de plus de 10 000 habitants. La
moitié environ des lits d'hôpitaux dont dispose le pays restent inutilisés toute
l'année. Le nombre des consultations médicales données dépasse à peine 2 par heure.
Pour la décennie en cours, les autorités se sont fixé les objectifs suivants

:

poursuivre l'extension des services de santé aux régions rurales; améliorer la
capacité installée et son utilisation; accroître l'efficacité des services; inten-

sifier le processus de régionalisation des services de santé; améliorer l'organi-
sation et l'administration des institutions sanitaires; développer la formation
de personnel et coordonner les activités médicales.

Il existe un effectif suffisant de personnel médical en Bolivie mais, faute de
moyens financiers, les établissements sanitaires ne peuvent employer tous les
agents disponibles. C'est ce qui explique que de nombreuses personnes qualifiées
soient parties à l'étranger.

En application du plan sanitaire décennal, on compte intensifier la coordi-
nation intersectorielle afin d'assurer la rationalisation et l'utilisation des

ressources disponibles et poursuivre l'extension des services de santé de base de
manière à porter de 45 % à 80 % la couverture de la population rurale et à élever
à 90 % celle de la population des localités de 2000 à 20 000 habitants et à 100 %
celle de la population des villes plus importantes, laquelle bénéficiera également
de services spécialisés.

Les taux élevés de mortalité maternelle et infantile enregistrés dans le pays
tiennent à l'insuffisance, et parfois à l'administration incorrecte, des soins que
reçoivent la mère - au cours de la grossesse, pendant l'accouchement et après les
couches - et l'enfant - avant la naissance, au moment de sa naissance et au cours
de ses premières années. Le Gouvernement, conscient de ce problème, se propose de
mettre sur pied un programme national de protection maternelle et infantile
prévoyant des activités d'éducation sanitaire et de planification familiale ainsi
qu'une amélioration de la nutrition des mères et des enfants. Ce programme sera
progressivement étendu aux neuf départements du pays et devrait permettre de
réduire considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile au cours de
la décennie.

L'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans n'est pas exactement connu.
Cependant, des enquêtes faites dans certaines zones des départements de La Paz, de
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Cochabamba, de Chuquisaca et de Tarija ont montré que 43,4 % des enfants d'âge
préscolaire examinés souffraient de malnutrition (32,6 % au premier degré, 9,4 %
au deuxième degré et 1,3 % au troisième degré). On a également constaté que
l'absorption moyenne de calories accusait dans le pays un déficit de 14,6 % et

celle de protéines animales un déficit de 40,7 % La politique du Gouvernement dans
ce domaine vise trois objectifs : récupération nutritionnelle pour les enfants

souffrant de malnutrition au deuxième ou au troisième degré, élimination de la
malnutrition chez les écoliers grâce à des programmes d'alimentation d'appoint, et

développement de la recherche nutritionnelle.

Le goitre endémique constitue un autre problème nutritionnel grave. Des
programmes d'action à court terme sont actuellement mis sur pied en vue de l'utili-
sation d'huile iodée dans les zones où le goitre est prévalent. Au cours des
prochaines années, trois usines de production de sel iodé seront construites. La
consommation obligatoire de sel iodé devrait faire nettement baisser la prévalence

du goitre endémique.

Développement des personnels de santé

Conformément à la nouvelle loi fondamentale portant réforme de l'Université,
promulguée en 1972, les cours de médecine, de dentisterie, de pharmacie, de chimie,
de sciences vétérinaires, de soins infirmiers et de nutrition ont été groupés sous
la responsabilité de Facultés des Sciences de la Santé. Il existe 5 facultés de ce
type, dont aucune cependant n'offre encore la totalité des cours énumérés ci- dessus.

Selon les données disponibles, il y avait en 1970 en Bolivie 2143 médecins,
903 dentistes, 1600 pharmaciens, 250 vétérinaires, 542 infirmières diplômées,
1264 infirmières auxiliaires, 296 travailleurs sociaux, 12 éducateurs sanitaires
et 24 diététiciens. En 1973, le personnel dont on pouvait disposer pour les
programmes d'hygiène du milieu comprenait 35 ingénieurs sanitaires, 66 ingénieurs
civils et autres agents professionnels et 280 techniciens.

En ce qui concerne la formation, la politique des pouvoirs publics pour la
décennie en cours vise les objectifs suivants : réviser les plans d'études et les
méthodes d'enseignement; améliorer la formation des enseignants; planifier les
programmes d'études en fonction des besoins, des types de problèmes auxquels doit
faire face le pays et des conditions socio- économiques de la population. On étudiera
l'offre et la demande d'infirmières afin de pouvoir formuler un programme de
formation et d'utilisation de cette catégorie de personnel. Cette politique
d'ensemble sera adaptée aux objectifs fixés pour la décennie aux termes du plan
sanitaire national et du plan sanitaire décennal pour les Amériques.

Lutte contre la maladie

Le paludisme reste un problème grave. La zone impaludée couvre 75 % du pays et

32,2 % de l'ensemble de la population y habite. Le programme d'éradication du
paludisme a démarré en 1957. Au 31 décembre 1972, 52,2 % de la zone impaludée,
totalisant 678 000 habitants, se trouvait en phase d'attaque, et 44,8 % (avec
999 000 habitants) en phase de consolidation. Depuis 1965, les amputations budgé-
taires, jointes à l'irrégularité du déblocage des fonds, ont entravé le dévelop-
pement normal des opérations et sérieusement compromis les résultats précédemment
obtenus. On note pourtant une amélioration sensible que l'on espère pouvoir
maintenir et qui permettrait, d'ici la fin de la décennie, de faire passer 78,5 %
de la population en phase d'entretien et 20,3 % en phase de consolidation. Paral-

(suite)

lèlement, les autorités envisagent de renforcer les programmes de coopération et
de coordination avec les pays voisins.

La tuberculose affecte de larges couches de la population. On estime à 120
pour 100 000 le taux de mortalité qui lui est imputable. Un programme de lutte a
été lancé en 1967, mais son exécution est entravée par le manque de crédits. Les
activités de dépistage et de traitement des cas sont limitées, mais une campagne
de vaccination massive par le BCG a donné de bons résultats puisqu'elle a permis
d'immuniser 75 % des moins de 20 ans. On espère porter ce chiffre à 80 % de ce
groupe d'âge (soit 1 500 000 individus) et l'y maintenir. Cela devrait permettre

de réduire de 30 % la mortalité par tuberculose d'ici la fin de la décennie.

La fièvre hémorragique bolivienne, qui est circonscrite à une zone limitée
du département du Beni et qui n'affecte qu'un petit nombre de personnes, pose
cependant un problème aigu car elle est très contagieuse et mortelle. Jusqu'ici,
on n'a pas découvert de moyens efficaces de prévention et de traitement. Les
activités de lutte visent à réduire la population des rongeurs identifiés comme
étant le réservoir de la maladie. Avec la coopération de l'Army Medical Research
Institute of Infectious Diseases des Etats -Unis d'Amérique et de l'OPS /OMS, les

pouvoirs publics ont organisé la production d'immunoglobulines pour l'immunisation
passive du personnel du programme travaillant sur le terrain et en laboratoire.
D'autre part, des recherches intensives se poursuivent en vue de préparer un vaccin,
et l'on espère aboutir d'ici à 1980.

Le dernier cas de variole a été enregistré en 1964. Depuis, le programme de
vaccination antivariolique, qui s'est poursuivi sans interruption, a touché 80 %
de la population de tous les groupes d'âge avec un taux de couverture de plus
de 95 % pour les primovaccinations.

La peste est endémique sur une bande de territoire qui traverse les régions
rurales des départements de Tarija, Chuquisaca et Santa Cruz, ainsi que dans une
petite zone de la province de Caupolicán, dans le département de La Paz. Pour
le moment, aucun programme de lutte n'est exécuté mais on envisage de lancer au
cours de la décennie une campagne d'extermination des rats et des insectes dans les
zones d'enzootie et de risque.

La rougeole est l'une des causes les plus importantes de morbidité et de morta-
lité chez les enfants de moins de 5 ans. Les campagnes de vaccination entreprises
jusqu'ici ont été d'envergure modeste. On espère exécuter, au cours de la dernière
partie de la décennie, des programmes intensifs de vaccination qui devraient
permettre d'abaisser le taux de mortalité spécifique à 1 pour 100 000 habitants.

Le typhus exanthématique sévit à l'état endémique, avec des poussées épidé-
miques dans de vastes zones du haut plateau et des vallées. Etant donné les bons
résultats obtenus dans des zones pilotes avec un nouveau vaccin préparé par l'Univer-
sité du Maryland, il a été décidé de procéder à la vaccination de toute la popu-
lation des régions affectées. On espère ainsi parvenir d'ici à 1980 à une importante
réduction des taux de mortalité et de morbidité par typhus.

Cri

Cn.

Il se produit fréquemment des poussées épidémiques de diphtérie, de coqueluche p
et de tétanos, maladies qui constituent un grave problème de santé publique car
elles sont une cause majeure de décès chez les nouveau -nés. La population protégée
par le vaccin triple antidiphtérique antitétanique /anticoquelucheux est inférieure
à 6 % et pour les enfants de moins de 1 an la proportion n'est que de 1 %. Avec
l'aide de la banque nationale des vaccins on espère ramener la mortalité par coque-
luche à 1 pour 100 000 et la mortalité par tétanos à 0,1 pour 100 000.
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Des flambées de fièvre jaune selvatique ont lieu épisodiquement dans des
zones limitrophes du Brésil, mais l'éradication d'Aedes aegypti a été réalisée
et la vigilance épidémiologique est assurée, Il n'y a donc aucun risque que la
fièvre jaune urbaine réapparaisse. La vaccination de la population exposée se
poursuivra.

En ce qui concerne les zoonoses, la rage est endémique dans l'ensemble du
territoire, le chien en étant le principal réservoir domestique. Sur les prélè-
vements effectués chez des chiens ayant mordu, 30 % étaient positifs. Un programme
pilote de lutte mené à Santa Cruz de la Sierra a donné des résultats satisfaisants
sur lesquels on s'est basé pour préparer des programmes similaires destinés aux
principales villes et zones suburbaines. Afin de lutter contre les plus importantes
des zoonoses affectant le bétail, il est prévu d'exécuter un programme de vaste
envergure qui portera simultanément sur la rage, la brucellose et la fièvre aphteuse.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Pour 1973, on a recueilli les données suivantes concernant l'assainissement :

- 55,6 % des citadins disposaient d'eau potable à domicile ou à proximité;

- 23,3 % des citadins étaient desservis par un réseau d'égouts;

- 3,2 % des ruraux utilisaient des moyens hygiéniques d'évacuation des excreta;

dans les villes de plus de 20 000 habitants, l'enlèvement des ordures - mais
non leur élimination définitive - était assuré pour 31 % de la population;

- 4,3 % des ruraux seulement disposaient d'eau potable à domicile ou à proximité;

- 10 % environ des travailleurs exposés à des risques étaient protégés; et

- sur 15 % seulement des marchés du pays, la manipulation des denrées alimentaires
satisfaisait à des règles d'hygiène élémentaires et la préparation indus-
trielle des viandes ne répondait pratiquement nulle part à des normes
acceptables de ce point de vue,

Il y a un programme de lutte contre la pollution atmosphérique dans la ville
de La Paz, mais aucun programme de lutte contre la contamination de l'eau.

En raison des conditions de travail éprouvantes dans les centres miniers et de
l'accroissement considérable du rythme d'installation de nouvelles industries, on

s'intéresse tout particulièrement à la mise sur pied d'un programme efficace de
médecine du travail qui réduise les risques de maladies professionnelles et
d'accidents par l'application de mesures de protection des travailleurs.

Les services compétents du Ministère de la Santé publique et du Ministère du
Logement et de l'Urbanisme comptent bien exécuter divers programmes d'assainissement
au cours de la présente décennie. Les plans des deux ministères jusqu'en 1980
peuvent être résumés comme suit :

00

tri

- Eau potable : Un conseil national de la salubrité de l'environnement va être
XD

créé au sein de la Banque du Logement (organisme déjà existant, qui s'occupe
également du financement de projets relatifs à la salubrité de l'environnement). c
On espère que 67 % des citadins pourront avoir l'eau courante à domicile et que
19 % des ruraux disposeront également d'eau potable à domicile ou à proximité.

- Réseaux d'égouts : 37 % des citadins et 15 % des ruraux disposeront de systèmes
d'évacuation des excreta.

- Déchets solides : 70 % des habitants des 10 villes de plus de 20 000 habitants

bénéficieront de services pour la collecte, le transport et l'élimination des
déchets solides, et 65 % de services de nettoyage des rues.

- La protection des travailleurs exposés à des risques dans les mines, l'agri-
culture et les entreprises industrielles se développera.

- La préparation industrielle des viandes se fera dans des usines spécialement

construites ou réaménagées dans les 6 villes de plus de 50 000 habitants, et
les conditions d'hygiène seront améliorées dans 60 % des marchés de ces mêmes
villes.

- La lutte contre la pollution atmosphérique se poursuivra dans la ville de
La Paz et une étude sera entreprise concernant la protection contre la
contamination de l'eau dans les 3 bassins hydrologiques du pays.

Information et documentation

L'absence de coordination entre les divers organismes s'occupant de statistiques
a entravé le développement du système statistique national, et les services régionaux
et locaux doivent être réorganisés. Le personnel technique et auxiliaire qualifié
n'est actuellement pas assez nombreux. Le Gouvernement se propose de renforcer
l'ensemble du système en modernisant les normes et les méthodes, en coordonnant la
production des statistiques sanitaires, en instituant un programme de formation et
de supervision du personnel et en établissant progressivement un système standard
d'enregistrement des données de statistique sanitaire.
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Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé

Services de soins médicaux

BOL

SHS 001(

(CC

SHS 003(
(

1

2

1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

US$

56 408

45 900
13 800
26 125

US$

57 310

49 400
15 000

30 780

US$

60 240
53 900
11 200

33 528

US$

62 090
56 900
11 200
33 928

RB

RB
PR

PR



Services infirmiers SHS 004 9 600 10 125 10 650 11 200 PR

Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 005 10 680 11 190 11 730 12 270 PR

Services de laboratoire SHS 006 17 300 19 460 24 650 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
2 2 2 43 700 99 030 100 540 105 540 FP

Santé maternelle et infantile MCH 002( 3 500 PR

1 777 PG

Nutrition
8 250 8 878 11 508 12 291 RB

Nutrition NUT 001
7 000 4 900 4 400 11 100 PR

Programme de lutte contre le goitre endémique NUT 002 203 PH

Effets des carences en iode et de leur correction sur le dévelop-
pement mental des enfants NUT 003 8 068 PG

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

12 800 13 800 15 900 16 900 RB
Enseignement médical HMD 001

7 170 7 530 7 910 8 290 PR

Enseignement du génie sanitaire HMD 002 13 600 14 000 15 400 16 900 PR

Enseignement dentaire HMD 003 2 000 2 200 2 900 2 900 RB
Enseignement infirmier HMD 004 5 200 500 6 300 5 300 RB

Bourses d'études HMD 099 6 300 6 300 7 800 7 800 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
1 16 250 DP

Epidémiologie ESD 001
1 1 16 730 24 480 36 552 39 925 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 2 2 2 2 53 500 55 600 58 700 60 700 PR

Eradication de la variole
Eradication de la variole SME 001 1 000 RB

Maladies mycobactériennes
7 013 4 524 4 869 5 186 RB

Lutte contre la tuberculose MBD 001
4 000 5 700 10 900 8 500 PR

Santé publique vétérinaire

Lutte contre les zoonoses VPH 001 12 910 13 102 20 767 8 484 RB
Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 002 5 000 4 100 5 900 5 900 RB

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Typhus VBC 001 1 000 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Etalons internationaux de produits biologiques
Production d'immunoglobuline anti- fièvre hémorragique ISB001 6 211 PG

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
16 800 17 600 18 400 18 400 RB

Assainissement BSM 001
1 1 1 1 40 025 41 975 43 825 45 700 PR A



Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BOL USS US$ US$ US$

Approvisionnement en eau BSM 002 11 500 12 300 13 100 13 100 RB

Santé des travailleurs

Programme de médecine du travail HWP 001 1 33 835 60 600 51 400 DP

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène
du milieu

Administration des services des eaux et égouts SES 001 13 499 PW

Administration des services des eaux et égouts -Cochabamba SES 002 6 398 PW

- Potosi SES 003 10 746 PW

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001 8 753 11 164 12 154 12 998 RB

TOTAL POUR LA BOLIVIE 9 10 10 10 547 251 599 388 649 933 618 152

Soit : Budget ordinaire 1 1 1 1 167 734 166 778 191 038 182 549

Autres fonds 8 9 9 9 379 517 432 610 458 895 435 603

BRES I I.

Le Brésil a une superficie de 8 512 000 km2 (47 % de la superficie de
l'Amérique latine) et une population qui, selon les estimations, atteindra
107 millions d'habitants en 1975, dont 42 % âgés de moins de 15 ans.

Dans le cadre de son programme de développement, le Gouvernement du Brésil
s'est fixé une série d'objectifs fondamentaux : taux minimal d'expansion économique
de 7 à 9 % par an, avec la possibilité d'atteindre 10 % annuellement; politique

démographique permettant un accroissement de la population de nature à favoriser le
développement, sans toutefois perdre de vue les répercussions du facteur démogra-
phique sur le processus d'expansion économique; doublement du revenu par habitant
en 10 ans, faisant passer celui -ci de 1700 cruzeiros en 1969 à 3400 cruzeiros en
1980 (aux prix constants de 1970); et augmentation du produit intérieur brut.

La mortalité générale est estimée à 9,4 pour 1000 et la mortalité infantile à
85 pour 1000 naissances vivantes. Bien qu'il soit difficile d'obtenir des données
précises quant à l'incidence et à la prévalence des maladies du fait de déficiences
dans le système d'enregistrement et de la forte proportion de décès survenus sans
diagnostic préalable, on peut considérer que les maladies transmissibles et les
maladies de carence sont les principales causes de morbidité au Brésil.

En 1970, la mortalité infantile variait entre 32 et 205,7 décès pour 1000
naissances vivantes, selon le degré de développement de la région. La mortalité
chez les enfants de 1 à 5 ans accusait également des écarts importants. Les

principales causes de décès pour ces groupes d'âge étaient la malnutrition et les
maladies infectieuses, notamment la gastro- entérite, les affections des voies

respiratoires, la rougeole, la coqueluche, la diphtérie, le tétanos et la tuber-
culose. La mortalité maternelle variait de 0,3 à 3,2 pour 1000 naissances vivantes,

les causes de décès les plus fréquentes étant les toxémies, les hémorragies et les
septicémies. Au cours de la décennie, les autorités espèrent pouvoir réduire de
40 % la mortalité maternelle et infantile et de 60 % la mortalité des enfants de
moins de 5 ans; elles pensent pouvoir abaisser en particulier la mortalité mater-
nelle et infantile due aux maladies infectieuses et maladies de carence et assurer
une protection prioritaire aux régions et aux groupes les plus défavorisés.

Renforcement des services de santé

Le Brésil dispose de 4057 établissements de santé, dont 11,6 % relèvent de
l'Etat fédéral, 79,5 % des Etats fédérés et 8,9 % des collectivités locales. Pour
l'ensemble du pays, cela représente en moyenne 1 établissement sanitaire pour
22 700 habitants. On compte 3600 hôpitaux totalisant 300 241 lits, soit 3,3 lits

pour 1000 habitants. Ces 3600 hôpitaux appartiennent pour 85 % au secteur privé et
pour 15 % au secteur public. Pendant la décennie, le Gouvernement se propose de
faire les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs de couverture sanitaire
fixés dans le plan décennal de santé pour les Amériques.

4,
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Un programme d'intégration progressive des services locaux et régionaux de
protection médicale sera mis en oeuvre. Cette intégration de tous les systèmes de
soins préventifs et curatifs de l'Etat fédéral, des Etats fédérés et des collecti-
vités locales s'opérera par adhésion au fonds commun de participation des Etats et
des collectivités locales. On projette d'autre part la création d'une division du
travail compétente en matière de protection médicale et placée sous la tutelle
conjointe du Ministère de la Santé et du Ministère du Travail et de la Prévoyance
sociale. Outre l'intégration des services, il est prévu de remanier le plan sani-
taire national afin de définir de nouvelles formules qui permettraient d'atteindre
les objectifs visés grâce à une meilleure utilisation des ressources disponibles.
On précisera également la couverture minimale à réaliser aux différents stades
d'exécution du plan.

Le Gouvernement s'efforce aussi de mieux coordonner l'action des organismes
chargés des soins hospitaliers et d'accroître la capacité des hôpitaux afin qu'ils
puissent faire face à la demande pendant la décennie 1970 -1980. Les autorités
cherchent aussi à améliorer la qualité des services hospitaliers, à rationaliser
l'utilisation des ressources de manière à obtenir un meilleur rendement, ainsi qu'à
développer les activités d'entretien des locaux et des équipements hospitaliers.
Pour atteindre ces objectifs, le Brésil devra former du personnel d'administration
hospitalière, moderniser et agrandir les hôpitaux existants et installer 75 900 lits
supplémentaires pendant la décennie afin de maintenir le rapport de 3,3 lits pour
1000 habitants.

Les autorités prévoient l'exécution d'un programme national de fourniture de
médicaments essentiels aux économiquement faibles, grâce à une coordination entre
les laboratoires du secteur public et l'industrie pharmaceutique privée. Elles
mettront également en oeuvre une politique nationale de l'enfance sous la direction
de l'office national de coordination de la protection maternelle et infantile, avec
décentralisation des mesures d'exécution, lesquelles seront confiées aux Etats et
aux collectivités locales et appliquées de manière progressive en commençant par

les secteurs prioritaires. L'accent sera mis sur les problèmes de nutrition, les
vaccinations et les soins dentaires.

Le Gouvernement a créé un Institut national de l'Alimentation et de la
Nutrition qui a élaboré un programme national dont les principaux objectifs sont les

suivants : 1) protéger et développer le potentiel humain naissant, notamment les
nourrissons et les enfants d'âge scolaire; 2) guider la population dans le choix et
l'utilisation rationnels des aliments disponibles; 3) combattre les carences nutri-

tionnelles les plus fréquentes et les plus lourdes de conséquences pour la santé
publique et le développement économique; 4) accroître la production des aliments
essentiels, en particulier les aliments riches en protéines; et 5) développer la
technologie du traitement des aliments de grande valeur nutritive et encourager
leur préparation industrielle afin d'accroître les approvisionnements, d'abaisser
les prix de revient et de satisfaire les besoins nutritionnels des groupes dont
s'occupe l'Institut national de l'Alimentation et de la Nutrition et ceux de
l'ensemble de la population. Pour appuyer ces activités, on se propose en outre de
donner des avis aux établissements publics et privés en ce qui concerne l'organi-
sation et le fonctionnement des services d'éducation sanitaire et d'aider à la mise
au point de projets expérimentaux d'éducation sanitaire dans les écoles.

Développement des personnels de santé

Selon les renseignements disponibles, qui concernent l'année 1971, il existe

au Brésil 73 facultés de médecine, 46 écoles dentaires, 32 écoles d'infirmières,
26 facultés de pharmacie, 13 écoles vétérinaires, 15 écoles de techniciens des
soins infirmiers et 49 écoles d'infirmières auxiliaires. En 1970, le pays comptait
47 502 médecins, 25 915 dentistes, 14 587 pharmaciens, 2960 vétérinaires et 6000

infirmières, soit respectivement 5,1 médecins, 2,8 dentistes, 1,5 pharmacien, 0,3
vétérinaire et 0,6 infirmière pour 10 000 habitants.

En 1975, 8200 nouveaux médecins recevront leur diplôme et, si le rythme actuel
de formation se maintient, le pays comptera 102 000 médecins en 1980. Le système de
formation du personnel professionnel relève des services de l'éducation nationale.

En conformité des "objectifs et fondements de l'action gouvernementale ", le
Gouvernement fédéral envisage la mise en oeuvre de programmes sanitaires qui, eu
égard à la priorité accordée aux professions sanitaires et à l'accroissement des
inscriptions dans les universités, viseront à promouvoir l'installation des médecins
dans les régions les plus dépourvues de l'intérieur du pays, notamment en leur
accordant des avantages pécuniaires. Parallèlement, le Gouvernement prendra des
mesures pour permettre l'organisation de cours de brève durée, en particulier dans
le domaine de la santé des collectivités. Cela permettra de réduire les dépenses à
engager pour le développement de l'infrastructure sanitaire et évitera d'affecter
des médecins et d'autres catégories de personnel professionnel dont la formation a
été longue, et dont les effectifs sont encore insuffisants, à des tâches qui sont à
la portée de techniciens correctement formés. Le Gouvernement se propose essentiel-

lement de créer des mécanismes de coordination entre le système d'éducation et les
services qui utilisent les personnels de santé. Il s'agit de définir la structure
des effectifs de personnels correspondant le mieux à la demande; de promouvoir une
réforme des programmes afin de donner un caractère plus réaliste à la formation; de
stimuler par les moyens appropriés la formation de personnel technique et auxi-

liaire, de préférence à l'échelon local; d'adopter des mesures propres à encourager
la formation continue des personnels de santé; et de prendre des dispositions pour
renforcer l'encadrement en tant que moyen le plus immédiat d'élargir l'effectif de

personnel auxiliaire.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles représentent l'un des plus graves problèmes qui se
posent au pays dans le domaine de la santé. Le Gouvernement tient tout particuliè-
rement à renforcer l'action qu'il mène pour combattre ces maladies ou, dans le cas
du paludisme et de la variole, pour les éradiquer.

En 1970, la campagne d'éradication du paludisme, la campagne d'éradication de
la variole et le service national de lutte contre les maladies endémiques rurales
ont été fusionnés pour former la surintendance des campagnes de santé publique. En

1972, les zones impaludées représentaient 6 927 938 km2 (81,3 % du territoire
national) avec une population de 40 627 734 habitants (soit 40,6 % de la population

totale). L'état d'avancement du programme était le suivant : zones en phase
d'entretien, 4 264 994 habitants (10,5 % de la population affectée); zones en phase
de consolidation, 13 862 740 (34,1 %); zones en phase d'attaque avec de bonnes
perspectives d'éradication à brève échéance, 14 100 000 (34,7 %); zones en phase
d'attaque à population très clairsemée - 1,6 habitant au km2 - et où les caracté-
ristiques épidémiologiques et socio- économiques excluent une éradication rapide,
8 400 000 (20.7 %). Pendant la décennie 1971 -1980, on espère garder indemnes les
zones en phase d'entretien, maintenir l'interruption de la transmission dans les
zones en phase de consolidation, éradiquer la maladie dans les zones en phase
d'attaque où les perspectives sont favorables, enfin, dans les zones en phase

d'attaque où la population est dispersée, réduire l'incidence du paludisme et la
maintenir à un taux suffisamment bas pour que la maladie ne compromette pas le
développement socio- économique local et qu'elle ne puisse pas se propager dans
des régions où on a réussi à l'éliminer.



B R E S I L

Le Brésil est parvenu à interrompre la transmission de la variole et, pour
empêcher la maladie de se réinstaller, il continuera d'exercer une grande vigilance

épidémiologique grâce à un réseau de postes de notification et de maintenir par la
vaccination un niveau d'immunité suffisant.

La tuberculose pose toujours un grave problème puisqu'elle frappe, selon les
estimations, de 100 000 à 125 000 personnes chaque année. Les autorités sanitaires
envisagent de pratiquer la vaccination par le BCG à l'échelle nationale, en parti-
culier chez les enfants de moins de 5 ans, d'intensifier le dépistage des cas

nouveaux en développant et en renforçant le réseau des laboratoires de diagnostic
bactériologique et de faire en sorte qu'au moins 90 % des cas dépistés soient
soumis au traitement spécifique.

La lèpre se rencontre encore sur tout le territoire brésilien et, des cinq
grandes régions du pays, c'est la région septentrionale qui connaît la plus forte
prévalence. De 1961 à 1971, 61 512 cas ont été enregistrés. Le Gouvernement entend
intensifier le programme de lutte grâce à des mesures préventives et curatives
assorties de programmes d'éducation sanitaire et de recherches expérimentales.

L'action dirigée contre certaines zoonoses telles que la rage, la tuberculose
bovine, la brucellose, la téniase, la cysticercose et la leptospirose a été limitée.
Toutefois, dans le cas de la rage, des programmes parvenus à différents stades
d'avancement se poursuivent dans tout le pays et l'on espère pouvoir entreprendre
une action concertée d'ampleur nationale. Dans le domaine de la santé publique vété-
rinaire, le Brésil dispose d'un bon service d'inspection sanitaire des aliments
d'origine animale, qui s'occupe essentiellement des denrées destinées au commerce
international ou entre Etats de la Fédération. La lutte contre la fièvre aphteuse
se poursuit dans 7 Etats. Elle est financée par la Banque interaméricaine de Déve-
loppement et s'étendra à 13 autres Etats avec un apport de ressources

La peste existe dans une zone d'endémicité variable comprenant 205 communes
réparties entre 8 Etats. Les foyers sont isolés et entrent en activité lorsque

certaines conditions écologiques comme la densité des populations de rongeurs et
d'ectoparasites favorisent la transmission. Les objectifs de la campagne de lutte
antipesteuse sont les suivants : mettre en oeuvre un programme systématique
d'enquêtes épidémiologiques dans les zones exposées, afin de dépister les cas et
de déterminer les indices de rongeurs et de puces; prendre immédiatement des
mesures do lutte contre les foyers actifs afin de prévenir les décès et l'appa-
rition de cas nouveaux; entreprendre un programme à long terme d'hygiène de
l'habitat principalement axé sur la lutte contre les rongeurs.

Aucun cas de fièvre jaune urbaine ne s'est produit au Brésil depuis 1942.
Toutefois, des cas isolés de fièvre jaune selvatique ont été signalés. Dans la
région de l'Amazone, l'Institut Evandro Chagas procède à des examens anatomopatho-
logiques, ainsi qu'à des contrôles immunologiques et à des épreuves visant à
isoler le vecteur. Il est en outre responsable d'un laboratoire de fabrication de
vaccin antiamaril à l'Institut Oswaldo Cruz de Rio de Janeiro. Ce laboratoire
fournira du vaccin pour les opérations de lutte antiamarile menées sur tout le
territoire national et, dès que possible, pour les besoins des pays intéressés.

Le Gouvernement se propose de combattre la rougeole, la diphtérie, la coque-
luche, le tétanos et la poliomyélite en exécutant des programmes de vaccination qui
protégeront 80 % de la population exposée, et de ramener au cours de la décennie le
taux de mortalité par rougeole à 1 pour 100 000 habitants, l'incidence de la
diphtérie à 1, la mortalité par coqueluche à 1, la mortalité par tétanos à 0,5 et
l'incidence de la poliomyélite à 0,5.

(suite)

Pour ce qui est de la schistosomiase, il existe au Brésil une zone d'endémi-
cité bien définie. Elle suit le littoral à partir de l'Etat de Rio Grande do Norte
et s'étend à l'Etat de Bahia et au nord -est de l'Etat de Minas Gerais. En dehors de

cette zone d'endémicité, on trouve quelques foyers isolés dans les Etats de Pará,
Maranháo, Rio de Janeiro, Guanabara, Paraná, Goiás, Espfrito Santo, Sáo Paulo, ainsi
que dans le district fédéral de Brasilia. Selon les études effectuées jusqu'à
présent, il y aurait 6 à 8 millions d'individus porteurs de schistosomes au Brésil.

Le Gouvernement envisage d'intensifier la lutte contre cette maladie grâce à des
mesures préventives, à la destruction des mollusques et au traitement des sujets

í`d

atteints, le tout s'accompagnant d'une action d'éducation sanitaire et de recherches. ,Q

thEn ce qui concerne la maladie de Chagas, les recherches entomologiques ont

révélé la présence de triatomes dans plus de 1700 collectivités des Etats de Ceará,
Río Grande do Norte, Paraíba, Pernambouc, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais,

Rio de Janeiro, Sáo Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná et Rio Grande do Sul. Dans
les Etats de Pará, des Amazones et d'Acre, ainsi que dans les territoires de

Rondônia, Roraima et Amapá, la maladie de Chagas est de type sylvatique et rien ne
prouve que les vecteurs se soient adaptés à l'habitat humain. Le nombre des
personnes atteintes est estimé à 3 ou 4 millions. La gravité de la maladie varie
selon les régions, mais il semble que ce soit dans les Etats de Minas Gerais et de
Goiás que les formes cardiaques et digestives se rencontrent le plus fréquemment.
Le programme de lutte vise principalement à détruire les vecteurs et, à long terme,
à améliorer les conditions de logement dans les régions rurales en remplaçant les
habitations primitives par des maisons plus saines oú les triatomes ne pourront pas
se reproduire.

L'éradication d'Aedes aegypti a été confirmée par l'Organisation en 1958;
toutefois, on s'est aperçu en 1967 que la ville de Belém avait été réinfestée. Le
Gouvernement entend poursuivre destinées à préserver le pays de ce
vecteur.

Pour lutter contre le cancer, le Ministère de la Santé suit une politique
clairement définie reposant sur la prévention, le diagnostic et le traitement des
types de cancer les plus fréquents au Brésil. Le plan d'action sera mis en oeuvre
par le service national de lutte anticancéreuse, la campagne nationale contre le
cancer, l'institut national du cancer et le réseau d'hôpitaux spécialisés parti-
cipant à la campagne nationale contre le cancer. Les grands objectifs de ce plan
national sont les suivants : organiser un système de notification utilisant les
registres du cancer, de manière à élucider les aspects épidémiologiques de la
maladie; mettre en place dans tout le pays un système de lutte contre le cancer de
l'utérus; organiser un institut du cancer bien équipé qui servira de modèle pour les
soins aux cancéreux et pour la formation des chercheurs en cancérologie; former un
nombre suffisant de spécialistes de la lutte anticancéreuse hautement qualifiés;
enfin, élaborer un vaste programme d'éducation sanitaire.

Dans les centres urbains, les maladies cardio -vasculaires commencent à occuper
une place importante parmi les causes de décès. Décidé à promouvoir les activités
épidémiologiques permettant de les combattre, le Gouvernement a pris les mesures
nécessaires à cette fin.

Les autorités entendent également lancer une action en profondeur dans le
domaine de la santé mentale. Elles se proposent d'évaluer les services de santé
mentale et d'adopter une politique axée sur des activités pratiques et sur le
développement communautaire en vue de refondre le programme et de modifier le
système d'internement qui est encore utilisé.

L'emploi des rayonnements ionisants se développe chaque jour au Brésil,
notamment dans les domaines de la médecine, de l'industrie, de l'agriculture et
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de la recherche scientifique. Le Gouvernement fera en sorte que ces rayonnements
soient utilisés avec le maximum d'avantages et le minimum de risques. En médecine,
l'utilisation des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques doit se
limiter à des cas strictement définis afin de parvenir aux meilleurs résultats
possibles avec des doses minimales; il faut que les traitements radiologiques
soient administrés par des techniciens qualifiés, formés en nombre suffisant pour
satisfaire les besoins, et qu'un programme minimal de protection contre les
radiations soit mis en place.

Avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le Développement,
le Gouvernement a pris des mesures visant à créer un institut national de la qualité
des médicaments. Cet institut aura pour mission fondamentale, d'une part, d'assurer
la formation supérieure de personnel spécialisé en matière d'analyse des médicaments
et, d'autre part, de donner une formation technique aux inspecteurs et aux spécia-
listes chargés des aspects administratifs et juridiques du contrôle des médicaments.
Il sera également chargé de fournir aux différents organismes gouvernementaux
compétents des informations à jour sur les produits pharmaceutiques.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement a l'intention d'entreprendre un programme d'assainissement de
grande envergure. Il compte fournir de l'eau à 80 % de la population urbaine d'ici
à 1980. Cet objectif a beaucoup de chances d'être atteint, étant donné l'accord
passé entre le Ministère de la Santé, le Ministère de l'Intérieur et la Banque
nationale du Logement en vue de développer les activités dans le cadre du plan
national d'assainissement. Il est prévu également qu'en 1980, 50 % de la population

urbaine seront desservis par des réseaux d'égouts. Selon le recensement de 1970,
28,8 % de la population rurale étaient alimentés en eau soit par un réseau général de
distribution, soit par des puits ou des fontaines. Le Gouvernement s'est donné pour
objectif de porter cette proportion à 50 %. En ce qui concerne l'évacuation des
excreta en milieu rural, les améliorations qu'il est prévu d'apporter aux habi-
tations permettront de l'assurer dans des conditions hygiéniques à 40 % de la
population rurale.

La pollution de l'air, de l'eau et du sol pose un grave problème de santé
publique dans les principaux centres urbains tels que le Grand Rio de Janeiro et
le Grand Saó Paulo. Le Gouvernement entend s'attaquer aux problèmes de pollution
sans porter atteinte au développement économique du pays. De gros efforts sont
entrepris à cette fin dans les Etats de Sáo Paulo et de Guanabara.

B R E S I L
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BRA USS US$ US$ US

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé - Etats du nord -est SHS 001
5 5 5 5 147 226 182 272 194 242 203 516 RB
2 2 2 4 54 100 58 000 60 500 70 100 PR

2 7 800 15 600 15 600 59 522 RB
- Etats du sud -est SHS 002

2 2 2 4 64 500 73 700 77 400 99 500 PR

- bassin de l'Amazone SHS 004
2 2 2 2 58 902 70 656 66 728 70 452 RB

( 3 3 3 4 101 100 105 300 120 900 138 600 PR

3 3 3 3 99 320 101 784 103 092 107 280 RB
- Etats du sud SHS 005

3 3 3 3 74 000 86 600 90 300 94 000 PR

Services infirmiers SHS 006 1 1 1 1 44 600 56 300 58 200 78 800 PR

Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 007 1 1 1 1 60 700 60 100 62 100 63 400 PR

Services de soins médicaux SHS 009 1 1 1 1 53 400 55 000 56 500 57 900 PR

Centre de formation aux techniques de réadaptation, Brasilia SHS 010 13 800 13 200 13 600 PR

Services de santé, région du centre -ouest SHS 011 1 l 2 4 59 128 62 900 67 300 116 843 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
30 600 19 000 FP

Démographie et dynamique des populations MCH 002 21 000 21 000 21 000 PR
30 000 PG

Santé maternelle et infantile MCH 003 20 300 38 900 39 900 39 900 RB

Nutrition

Nutrition NUT 0010
( 1 1 1 1

22

30

600

600

20

31

000

900

9

33

600

300

9

34

600

700

RB

PR

Institut de la Nutrition, Recife NUT 002 1 1 1 1 48 700 48 500 52 700 54 000 PR



Projet
Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Budget

ordinaire

Autres

fondsNo 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Education sanitaire

BRA U S $ US$ US$ U S $

Education sanitaire HEll 001 1 1 2 2 76 928 72 840 78 250 81 877 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des ressources humaines HMD 001(
( 6 800 28 100 28 300 28 300 RB

C 1 1 1 1 28 600 30 300 31 700 33 200 PR

Enseignement médical HMD 002 10 000 10 400 10 800 10 800 RB

Renforcement du réseau brésilien d'information biomédicale, SI) Paulo HMD 003 1 1 127 250 88 750 33 550 DP

Centre latino- américain de technologie pédagogique appliquée aux

sciences de la santé HMD 004 2 2 2 2 75 500 79 000 85 500 88 200 PR

Enseignement infirmier HMD 005 1 1 24 109 36 392 RB

Enseignement du génie sanitaire HMD 007(
(¿ 1 1

2

21

530

470

20

4

000

400
20

24

000

500

20

35

000
500

RB

PR

Enseignement médical : Manuels et matériel pédagogique HMD 008 2 2 2 2 27 000 34 000 35 000 35 000 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
22 600 23 200 23 800 23 800 RB

Epidémiologie ESD 00]_ 2 2 2 42 700 48 600 51 100 53 700 PR

( 4 110 PG

Surveillance des maladies infectieuses le long de la route trans- ( 25 000 25 000 25 000 RB

amazonienne et recherches sur ces maladies ESD }S 25 000 PR

Etudes épidémiologiques sur les maladies infectieuses le long de la

31 258 PG

route transamazonienne et de la route Cuiabá -Santarém ESD 003(
1 1 1 1 11 300 17 600 18 700 19 700 PR

((
2 2 2 200 000 188 000 210 000 PG

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme MPD 0010
( 8 8 8 8

50

207

000

800

50

216

000

000

50

226

000

300

50

236

000

200

RB

PR

Schistosomiase MPD 002 12 000 12 400 12 800 12 800 RB

Maladie de Chagas MPD 003 12 000 12 400 12 800 15 200 RB

Etudes sur les caractères cliniques de la leishmaniose MPD 004 21 500 VD

Eradication de la variole
Eradication de la variole SME 001 2 1 1 1 77 632 30 428 32 864 34 360 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 .15 500 14 600 15 200 15 200 RB

Santé publique vétérinaire

Santé publique vétérinaire VPH (1011
(

3 3 3 3 86

53

092

300

98

44

118

720

102

9

014

987

106 932 RB
PG

Programme de santé animale, Rio Grande do Sul VPH 004 1 1 1 1 29 100 30 500 31 900 33 300 PR

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Recherches sur la peste VBC 001 8 500 10 200 10 400 10 400 RB

Eradication d'Aedes aegypti VBC 002 9 000 9 400 9 800 9 800 RB

Toxicologie des pesticides VBC 003 16 392 LA



LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Lutte contre le cancer CAN 001 11 500 15 900 16 300 18 700 RB

Maladies cardio- vasculaires

Centre panaméricain de recherches sur les maladies cardio -vasculaires CVD 001 20 600 21 200 21 800 24 200 RB

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 1 1 1 1 37 600 43 300 44 800 46 200 PR

Aspects biomédicaux des rayonnements
Protection contre les rayonnements RAD 001 6 500 6 900 7 300 7 300 RB

Immunologie

Centre de recherche et de formation en immunologie IMM 001 4 000 19 400 19 800 19 800 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Etalons internationaux de produits biologiqúes
Laboratoire de la fièvre jaune ISB 001 15 000 15 000 15 000 15 000 PR
Programme de production de vaccins, Institut Adolfo Lutz ISB 002 1 29 100 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement BSM 001(
18 100 35 700 35 700 RB

4 4 4 4 107 000 95 100 99 600 104 100 PR
Développement des programmes de recherche et de lutte contre la
pollution du milieu, Etat de Sáo Paulo BSM 002((( 3 3 493 418 143 668 DP

Assainissement, Etat de Guanabara BSM 003 4 4 4 431 720 188 250 48 307 DP
Approvisionnement en eau BSM 004 10 500 12 600 13 200 13 200 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène
du milieu
Approvisionnement en eau - Sáo Paulo SES 001 2 41 940 PH'

- Espirito Santo SES 002 54 336 PW

- Minas Gerais SES 003 6 774 PW

- Paraná SES 004 28 701 PW

- Santa Catarina SES 44 120 6 500 PW

Normes alimentaires
4 000 28 400 28 800 28 800 RB

Institut de la qualité des médicaments, Sáo Paulo FSP 001{ 2 7 7 7 53 000 456 810 246 660 219 810 DP
4 000 4 400 4 800 4 800 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001 1 1 1 1 37 577 35 628 38 264 40 492 RB

Systèmes d'information sanitaire DHS 002 1 1 20 800 26 400 48 809 61 392 RB

TOTAL POUR LE BRESIL 70 71 72 75 3 796 324 3 457 224 3 046 476 2 974 268

Soit : Budget ordinaire 18 17 21 25 920 335 1 093 726 1 182 572 1 337 558

Autres fonds 52 54 51 50 2 875 989 2 363 498 1 863 904 1 636 710
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Les projets indiqués ci- dessous sont essentiellement utilisés par l'adminis-
tration sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses
services en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter
son expérience avec celle de consultants venant d'autres pays. En outre, des ser-
vices sont assurés pour l'enseignement et, par l'intermédiaire de consultants, pour
la planification. Une importance particulière est accordée à l'étude des ressources
en personnel de santé et des problèmes qui se posent dans ce domaine.

C A N A D A
Projet

N"

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1477

CAN US S US $ US S USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Consultants (problèmes spéciaux) SHS 001(
(

4 000

4 000

4 400

4 400

4 800

4 800

4 800

4 800

RB

PR

Planification sanitaire SHS 002 1 1 1 1 33 000 34 000 35 000 36 000 PG

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Conférence sur la planification des ressources en personnel sanitaire HMD 001¡¡ 2 1 81 686 6 500 PG

Bourses d'études HMD 099C
((

14 100

14 100

14 100

14 100

14 100

14 100

14 100

14 100

RB

PR

TOTAL POUR LE CANADA 3 2 1 1 150 886 77 500 72 800 73 800

Soit : Budget ordinaire - - - - 18 100 18 500 18 900 18 900

Autres fonds 3 2 1 1 132 786 59 000 53 900 54 900

C H I L I

En 1972, la population du Chili était estimée à 10 122 700 habitants, dont 78 %
de citadins. Le produit intérieur brut par habitant était évalué à US $939 en 1971;
pour la période 1960 -1971, le taux moyen annuel de la croissance économique s'est

situé à 4,7. En 1970, 86 % des habitants savaient lire et écrire.

Pour la période 1970 -1975, l'espérance de vie à la naissance a été estimée
à 64,4 ans. Le taux de natalité était de 27,5 pour 1000 en 1972 et le taux de morta-
lité générale de 8,4 pour 1000 en 1971; quant à la mortalité infantile, elle a été
estimée à 71,1 pour 1000 naissances vivantes en 1972. Le taux d'accroissement
naturel de la population est tombé de 2,6 % en 1963 à 1,87 % en 1972. Les enfants de
moins de 15 ans représentent 39,3 % de la population totale, le groupe d'âge
15 -64 ans, 55 %, et les individus de plus de 65 ans, 5,7 %.

En 1970, 7,6 % du budget national ont été consacrés à la santé, 11 % à l'édu-
cation et 7,9 % au logement. L'objectif de l'action sanitaire est d'assurer à tous

les habitants sans exception le plus haut niveau de santé possible. A cette fin,
on espère pouvoir mettre à la disposition de chacun, dans le cadre d'un système

A
O

national de santé, les services de base nécessaires à la promotion et à la
protection de la santé ainsi qu'au traitement et à la réadaptation des malades.
Priorité sera donnée au programme de nutrition des mères et des enfants afin d'aug-
menter l'espérance de vie à la naissance et de réduire les risques encourus par les
femmes au cours de la grossesse, pendant l'accouchement et après les couches. Le
programme de distribution de lait sera nationalisé. Le Gouvernement encouragera la
construction d'établissements sanitaires tant publics que privés, et facilitera leur
activité; il favorisera aussi le libre exercice des professions de la santé, en
veillant attentivement à l'efficacité des services dispensés Par les professionnels
et les institutions concernés. I1 attachera une importance particulière à la formu-
lation de normes techniques et cliniques afin de moderniser les techniques médicales

existantes et, par suite, d'améliorer la qualité des soins. Un système de protection
médicale s'étendant aux zones périphériques et rurales sera institué et l'on renfor-
cera les activités des divers établissements qui constituent le système national
de santé. Pour réduire la population marginale, on aura notamment recours à la plani-
fication familiale, dans l'intérêt du développement socio- économique et en
respectant toujours la liberté de décision des intéressés.
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Renforcement des services de santé

L'organisation du secteur de la santé au Chili a jusqu'ici été caractérisée
par la faiblesse de la position du Ministère de la Santé en face d'autres insti-

tutions sanitaires publiques et privées, de sorte que ce ministère n'a pas été en
mesure de formuler une politique de la santé ni de coordonner les activités médico-
sanitaires. Le pays compte 38 180 lits d'hôpital (1971), 5572 médecins en exercice
(1972) et 2800 infirmières (1973), mais ces ressources sont concentrées dans la

capitale et les grandes agglomérations urbaines. Le Chili vient d'entamer un
processus de régionalisation auquel l'administration de la santé publique sera
adaptée. Il n'existe pas de renseignements valables sur les ressources humaines et
matérielles du secteur sanitaire. Les services infirmiers sont insuffisants pour

répondre aux besoins du pays et le personnel de niveau professionnel fait gravement
défaut. Les laboratoires de santé publique manquent d'équipement et de techniciens
formés et expérimentés.

Le Ministère de la Santé va organiser un système national de santé comprenant
des institutions publiques, semi- publiques, autonomes et privées. Il en assurera la

supervision et sera responsable de la planification, de la direction, de la coordi-
nation et de l'évaluation des activités, dont l'exécution incombera au service
national de la santé et au service médical national des travailleurs. Pour renforcer
les services de santé généraux, les autorités ont décidé d'adopter les mesures
suivantes : création d'un système d'information qui couvrira les activités de
l'ensemble du secteur et permettra de prendre aux différents échelons les décisions
administratives nécessaires; modernisation de l'Institut de Bactériologie qui fait

office de laboratoire central pour la production de substances biologiques et de
centre de référence pour le réseau national de laboratoires d'analyses médicales;
mise sur pied de services de soins médicaux simplifiés, principalement dans les
zones rurales et suburbaines; et instauration d'un système de soins gradués qui
garantira l'accès aux établissements les plus spécialisés des malades envoyés par
les centres régionaux. Enfin, les autorités sanitaires ont fixé des objectifs
généraux concernant les ressources humaines et matérielles, l'équipement et l'appa-
reillage, les communications et l'éducation sanitaire.

Au Chili, les enfants et les adolescents de 15 ans et moins représentent 39,3 %
de l'ensemble de la population, et les femmes en âge de procréer 22,2 %. Le taux
de natalité est de 27,5 pour 1000 habitants et le taux de fécondité de 119,3 pour
1000 femmes âgées de 15 à 44 ans. La mortalité infantile est de 71,1, la mortalité
néonatale de 31,3 et la. mortalité maternelle de 1,8 pour 1000 naissances vivantes.
De très nombreux décès, surtout chez les mères et les enfants, sont dus à des causes
évitables. Les décès d'enfants de moins de 1 an représentent 24 % de la mortalité
totale. La proportion des naissances ayant lieu en maternité est de 80,1 %. La mal-
nutrition protéino-calorique est très répandue, en particulier parmi les enfants et
les femmes enceintes. La politique nationale de santé donne la priorité aux activités
suivantes : soins aux enfants de 0 à 4 ans; problèmes périnatals; réduction de la
malnutrition protéino -calorique, spécialement chez les enfants et les femmes
enceintes; extension des services de planification familiale; assistance médico-
sanitaire pendant l'accouchement et après les couches; et diagnostic et traitement
précoces du cancer de l'utérus.

Développement des personnels de santé

Le Chili tonnait une grave pénurie de personnel professionnel, en particulier
de médecins et d'infirmières. Le développement des universités est entravé par de
sérieuses limitations budgétaires. Toutefois, les divers centres d'enseignement
s'emploient activement à améliorer leurs techniques pédagogiques et d'apprentissage
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et à combler les lacunes de leurs bibliothèques. Certaines unités d'enseignement

- par exemple le département de santé publique et de médecine sociale de l'Université
du Chili (l'ancienne Ecole de Santé) - s'efforcent de revoir leur programme général,
de moderniser leur organisation et de recruter davantage de professeurs.

Les autorités sanitaires sont décidées à promouvoir la formation des personnels
professionnels nécessaires pour répondre aux besoins du pays. Les hôpitaux, les
dispensaires et, d'une manière générale, tous les établissements et organisations
relevant du Ministère de la Santé participeront à l'enseignement, sans négliger pour
autant leurs activités principales. D'autre part, le Ministère de la Santé a affirmé
son intention de favoriser le recyclage du personnel professionnel, technique et

administratif du secteur sanitaire pour tenir compte des besoins réels du Chili.

Lutte contre la maladie

L'éradication de la variole, de la fièvre jaune, du typhus exanthématique,
de la peste bubonique, de la schistosomiase, du paludisme et du choléra est
réalisée au Chili. La poliomyélite est presque entièrement éliminée

: 4 cas
seulement ont été enregistrés en 1973. Le taux de mortalité diphtérique est 3 ou
4 fois supérieur au taux fixé comme objectif par le plan décennal de santé pour
les Amériques (1971- 1980). Pour la coqueluche et la rougeole, les taux de morta-
lité sont d'environ 1 pour 100 000 habitants, ce qui correspond à l'objectif
assigné pour la décennie. La maladie de Chagas et les infections hépatiques
continuent de poser de sérieux problèmes. Pour la tuberculose, le taux est tombé
à 22,9 en 1971 et est ensuite demeuré stationnaire. L'incidence des infections
intestinales, en particulier de la fièvre typholde, reste élevée mais, grâce au
traitement, la mortalité a décliné. La rage est circonscrite dans 2 foyers, ce
qui devrait faciliter son éradication rapide. Les maladies vénériennes sont en
légère augmentation, l'incidence de la blennorragie étant plus forte que celle de
la syphilis.

Le Ministère de la Santé publique considère que les maladies transmissibles
posent un sérieux problème de santé; afin de réduire la mortalité et /ou la morbi-
dité qu'elles occasionnent, il a fixé les objectifs suivants

: maintien des vacci-
nations au niveau nécessaire et exécution des activités de lutte et des enquetes
requises pour faire baisser l'incidence des maladies vénériennes, de la maladie
de Chagas et autres maladies parasitaires, des zoonoses et de la tuberculose.

Le cancer vient au troisième rang des causes de décès. L'incidence des caries
dentaires est élevée et, dans maintes régions du pays, le seul traitement appliqué
est l'extraction. Les invalides sont légion du fait de la fréquence des accidents,
surtout des accidents de la route, et les cas de surdité, de cécité et d'arrié-
ration mentale sont très nombreux. Les maladies cardio -vasculaires viennent au
premier rang des causes de décès, les accidents au quatrième. Enfin, l'alcoolisme
est très répandu.

Priorité est donnée aux domaines suivants
: hygiène dentaire; réadaptation

et rééducation fonctionnelle; prévention des accidents; alcoolisme; maladies
cardio- vasculaires et dégénératives; et intoxications aiguhs et chroniques.



Promotion de la salubrité de l'environnement
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production ou de l'importation et celui de la consommation. D'autre part, la
coordination entre les différents organismes qui s'occupent de la salubrité de
l'environnement laisse sérieusement à désirer, d'où un gaspillage des efforts

et des ressources.

En 1970, 72,2 % des habitations urbaines et 8,5 % des habitations rurales

étaient raccordées à des réseaux de distribution d'eau tandis que la population
urbaine était desservie à 47 % par des systèmes d'égouts. Les ressources en eau
sont contaminées par les eaux usées ainsi que par les déchets industriels, miniers
et agricoles; 0,27 % seulement des eaux usées sont épurées. Rares sont les entre-
prises qui sont dotées d'un système de traitement des déchets, et les systèmes qui
existent fonctionnent mal. Les résidus miniers et les déchets industriels conta-
minent des eaux qui, en aval, sont utilisées à d'autres fins, mais on ne sait pas
au juste quelle est l'ampleur de cette contamination. La pollution de l'air touche
principalement l'agglomération de Santiago qui rassemble 35 % de la population.

Ces problèmes sont encore aggravés par l'implantation peu judicieuse de nombreuses

industries et par des conditions météorologiques défavorables. Valparaiso,
Concepción et Talcahuano souffrent aussi du développement industriel. Dans la
plupart des communes, le ramassage des ordures (1,5 m3 par jour pour 1000 habitants)

soulève des difficultés. Les denrées alimentaires, exposées à la contamination
extérieure, sont en outre manipulées et conservées dans des conditions peu
hygiéniques. On estime à 25 % les pertes qui en résultent entre le stade de la
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Vu l'importance que présente l'environnement pour la santé de l'individu, le
Ministère de la Santé a fixé les objectifs suivants, dont certains supposent

santé : développement des installations d'approvisionnement en eau et d'évacuation ,Q

des excreta dans les zones rurales; extension des réseaux de distribution d'eau
et d'égouts pour les populations marginales; contrôle plus rigoureux de la ti

pollution de l'eau, de l'air et du sol; renforcement des mesures de protection
des travailleurs exposés à des risques professionnels; réduction de la morbi-
dité humaine et des pertes économiques résultant de la contamination biologique,
physique et chimique des produits et sous -produits alimentaires, et maintien de

la qualité de ceux -ci; contrôle intégré, au moyen de systèmes appropriés, de la
qualité des médicaments fabriqués sur place ou importés; enfin, réduction de la
morbidité et de la mortalité dues à un usage excessif des pesticides.

une étroite coordination avec des organismes n'appartenant pas au secteur de la
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Projet

NP

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CHI US $ US $ US$ US $

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

28 800 9 600 4 800 4 800 RB
Services de santé SHS 001 4 530 DP

3 3 3 3 115 500 118 500 128 700 140 500 PR

Etudes sur les personnels de santé SHS 002 6 000 6 000 6 000 8 000 RB

Services infirmiers SHS 003 1 1 1 6 125 21 780 29 860 31 660 PR

Services de soins médicaux SHS 004 5 900 7 800 7 800 PR

Entretien des hôpitaux SHS 005 8 500 12 200 12 600 13 100 PR

5 000 5 200 7 800 6 300 RB

Réadaptation SHS 006 26 900 DP

1 000 PR

Planification sanitaire SHS 007 18 320 16 800 15 Oan 15 750 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
infantile et desDéveloppement des services de santé maternelle et

services en faveur de la famille MCH 001
1 1 1 1 27 508 28 560 30 860 32 970 RB

302 202 213 348 185 000 FP

Santé maternelle et infantile MCH 005 8 000 8 200 6 000 6 000 RB
Cours de pédiatrie clinique et sociale MCH 006¡ 22 700 21 400 21 600 17 700 RB

Santé et dynamique des populations .MCH 007(
7 522 7 727 3 400 3 740 FP

« 10 900 11 400 4 770 4 980 PR

Nutrition
Nutrition

Formation aux recherches concernant les effets de la nutrition sur
NUT 001 1 1 1 1 33 600 37 300 36 700 35 700 PR

la croissance et le développement humains NUT 002 6 000 6 000 PR



DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE
25 000 39 944 34 700 38 600 RB

Enseignement médical HMD 001(
18 820 23 556 27 160 27 440 PR

Enseignement du génie sanitaire HMD 003 20 500 18 700 18 400 22 400 RB

Enseignement dentaire HMD 004 15 500 17 200 18 100 19 100 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Lutte contre les maladies transmissibles ESD 001 19 120 192 920 15 840 18 260 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 3 500 3 500 3 000 5 000 PR

Lutte contre la fièvre aphteuse VPH 002 1 1 1 1 31 100 32 400 33 800 35 200 PR

Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 003 4 000 4 000 3 000 3 000 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques

Maladies chroniques OCD 001 26 000 28 100 22 200 27 200 PR

Hygiène dentaire
Centre de stomatologie DNH 001 3 926 PS

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 6 500 6 500 6 500 5 000 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Institut de Bactériologie LAB 001 2 2 2 2 347 536 299 334 142 492 85 688 DP

Services de laboratoire LAB 002 4 817 5 912 6 392 6 834 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
1 39 307 1 500 3 000 3 000 RB

Assainissement BSM 001 1 1 1 137 500 70 000 30 000 DP

10 825 11 350 11 925 12 475 PR

Services des eaux et égouts dans les villes touchées par les
tremblements de terre BSM 002 2 2 88 300 108 200 DP

Normes alimentaires
Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments FSP 001 10 000 13 500 15 000 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires DUS 001 8 600 9 625 10 125 10 625 PR

TOTAL POUR LE CHILI 11 12 10 10 1 311 458 1 307 156 941 114 694 822

Soit : Budget ordinaire 2 1 1 1 203 132 162 216 157 652 165 704

Autres fonds 9 11 9 9 1 108 326 1 144 940 783 462 529 118
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La population colombienne, actuellement estimée à 23 millions, s'accroit à un
rythme rapide (3 % par an) et compte une proportion élevée de jeunes (47 % dans le
groupe d'âge 0 -15 ans). Elle est concentrée dans les trois chaînes de montagnes qui
traversent le pays du nord au sud et dans les vallées intermédiaires. La moitié des
habitants se répartissent entre une bonne douzaine de villes de plus de 100 000
habitants dont la population, avec un taux d'accroissement de 7 % par an, double
tous les 10 ans. L'autre moitié se compose de ruraux dispersés ou vivant dans des
agglomérations de moins de 2000 habitants.

Le produit national par tête, inférieur à $400 par an, s'accroît rapidement
(8 % par an). La distribution en est régressive (70 % en dessous de la moyenne); il
progresse essentiellement dans les zones urbaines au détriment des zones rurales.
L'industrie, qui s'accroît à un rythme accéléré (10 % par an), représente 50 % du
produit national brut et 50 % des exportations. L'agriculture, qui se développe au
même rythme que la population et entre pour 30 % dans le PNB et pour 50 % dans les
exportations, représente le gagne -pain de 50 % de la population. La croissance de
l'économie n'a cependant pas permis d'absorber toute la main -d'oeuvre dont dispose

le pays : 15 % de la population active est sans emploi, dont le quart a été réduit
au chômage par suite du développement de l'automatisation dans certains secteurs de
l'industrie. L'inégalité des revenus, le chômage et la migration vers les villes
concourent à l'aggravation des tensions sociales.

Le taux de mortalité générale est élevé, mais accuse une rapide diminution.
Les décès d'enfants de moins de 5 ans représentent la moitié de tous les décès et
les décès d'enfants de moins de 1 an en représentent un tiers. La moitié de la
mortalité est attribuable à des maladies éradicables ou réductibles des appareils
digestif et respiratoire. Les taux élevés de mortalité et de morbidité résultent

de la vulnérabilité de la population du fait de sa structure par âge et de la
malnutrition, laquelle frappe les deux tiers des enfants de moins de 7 ans. Le

faible niveau des revenus, l'analphabétisme (30 %) et la médiocrité des conditions
d'hygiène du milieu (20 % des citadins et 75 % des ruraux ne sont pas alimentés en
eau de boisson) sont autant d'entraves au progrès. La mécanisation du travail et
des transports urbains accroissent les risques d'accidents et de maladies
professionnels.

La modicité des ressources allouées à la santé ($15 par personne et par an),
l'affectation aux zones urbaines des deux tiers des crédits, la fragmentation insti-
tutionnelle, et l'inaccessibilité géographique, financière et culturelle de la
moitié de la population expliquent la faible productivité et le taux élevé d'inuti-
lisation des services existants (40 %), le peu d'étendue de la couverture (60 % des
habitants), le bas niveau de la demande de prestations (1 consultation par habitant
et par an et 50 hospitalisations pour 1000 habitants) et la prolifération paradoxale
des services en milieu urbain.

A côté de la distribution permanente de soins à la population accessible, le
Gouvernement organise des programmes de vaccination à grand rayon d'action dirigés

contre les maladies éradicables ou réductibles.

La fragmentation institutionnelle du secteur sanitaire ressort du fait que
près de 2000 établissements totalisant 40 000 lits appartiennent à quelque 100
institutions différentes (publiques, semi- privées et privées) et relèvent de plus

d'une demi -douzaine de ministères, les institutions publiques et semi- publiques
assurant 50 % des consultations externes et 90 % des hospitalisations. Si elle

contribue au bas niveau de productivité et d'utilisation des services et à l'insuf-

fisance de la couverture, elle explique aussi le manque d'uniformité dans la
politique sanitaire, l'administration des ressources, la planification, l'information,
les investissements physiques, et la formation et l'utilisation des personnels.

Un plan quadriennal visant à accélérer la croissance de l'économie (de 7 à
10 % par an) a été lancé en 1971. Le Gouvernement encourage la réduction de
l'expansion démographique par des actions d'information et la fourniture de services
de planification familiale non obligatoires, et il s'attache à renforcer les zones

r'urbaines de taille intermédiaire (autour de 30 000 habitants). Il s'efforce aussi
d'accroître la participation de l'Etat à la politique alimentaire et nutritionnelle
en réorganisant l'approvisionnement des marchés locaux, de réduire le décalage
entre les prix et le pouvoir d'achat, et de fournir une alimentation d'appoint aux ny,

groupes vulnérables. Le système de planification constitutionnelle et l'établis -
serrent de budgets programmes ont été renforcés grâce à la réforme de l'adminis- XD

tration publique autorisée par une loi spéciale du Congrès.
tri

La politique sanitaire vise à accélérer l'extension des services aux habitants
des secteurs excentriques sans porter préjudice aux populations urbaines. L'accent
sera mis sur la protection de la santé des mères et des enfants, qui sera assurée
par des unités périphériques dotées de personnel auxiliaire dans le cadre d'un
système régionalisé d'affectation des ressources et de traitement médical. D'autre
part, des programmes centraux en faveur des populations éloignées prévoient une
action polyvalente afin de lutter contre les maladies que la vaccination permet
d'éradiquer ou de maîtriser et contre celles qui frappent les mères et les enfants.
A cette fin, le Gouvernement va développer ses services de promotion de la salubrité
de l'environnement et ses établissements sanitaires avec une aide financière
extérieure (bilatérale ou internationale) tout en accélérant la réforme en profondeur
des institutions sanitaires.

g

Renforcement des services de santé

Le Gouvernement envisage de mettre sur pied une infrastructure médicale
permettant d'assurer des services de base minimaux à 80 % de la population totale,
et des services de base et spécialisés à 100 % de la population accessible. A cette
fin, il est en train de créer un système régionalisé comportant des programmes spéci-
fiques en matière d'investissements, d'information, d'administration, d'entretien,
d'approvisionnement, de législation et de transports et communications. Il s'emploie
en outre à développer la capacité des installations existantes au moyen de
programmes d'investissement et d'équipement et de programmes de formation et d'uti-

lisation du personnel.

D'autre part, le Gouvernement a entrepris de développer les sous -systèmes :

soins infirmiers, services sociaux (sous les auspices de l'Institut colombien du
Bien -Etre de la Famille) et laboratoires chargés de la production de substances
diagnostiques et biologiques (sous les auspices de l'Institut national des
Programmes sanitaires spéciaux). On a lancé des programmes consacrés à divers autres

éléments figurant dans le "secteur des services personnels" du plan décennal de
santé pour les Amériques; ils portent sur la santé maternelle et infantile, la dyna-
mique des populations, la nutrition, la dentisterie et la santé mentale.

Les objectifs, les activités et l'aménagement général des sous -systèmes sont

en voie de révision pour tenir compte du plan décennal de santé pour les Amériques
et de son calendrier annuel.

Développement des personnels de santé

La pénurie des ressources en personnels sanitaires est d'autant plus grave que
leur composition, leur gestion et leur répartition laissent à désirer. Du fait de
la fragmentation institutionnelle, une pluralité de services se disputent les

maigres ressources humaines disponibles, dont la formation fait l'objet de propo-
sitions et directives disparates. L'exode vers les zones urbaines et vers
l'étranger rend le problème encore plus aigu.
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Le Gouvernement a formulé une politique de formation et d'utilisation des
personnels. Il cherche à développer les effectifs d'auxiliaires pour les services
excentriques et à grouper le personnel professionnel dans un ensemble de services
d'une complexité croissante à l'intérieur du système régionalisé de santé nationale.
Des programmes spéciaux visent à soutenir les nombreux centres de formation du pays
et permettent de normaliser la formation qu'ils dispensent tout en veillant à en
limiter la zone d'attraction géographique. Le Gouvernement possède des établis-
sements d'enseignement à l'échelon local, régional, sectoriel et national pour la
formation d'auxiliaires et de techniciens de même que pour la formation universi-
taire et la spécialisation postuniversitaire du personnel professionnel, et il
subventionne ces diverses formations par l'octroi de bourses. Il applique aussi un
système de formation permanente pour tout le personnel en exercice. Le Département
central des Ressources humaines supervise les transformations nécessaires, en
étroite collaboration avec les associations nationales de facultés universitaires et
avec les conseils régionaux pour la formation des personnels. Dans ce domaine
également, les objectifs, les activités et l'affectation des ressources sont en
voie de révision pour tenir compte du plan décennal de santé pour les Amériques.

Lutte contre la maladie

En ce qui concerne les maladies transmissibles, les objectifs du plan décennal
de santé pour les Amériques sont les suivants : maintenir l'éradication de la

variole et d'Aedes aegypti; réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies
qu'il est possible de prévenir par la vaccination (diphtérie, rougeole, coqueluche,
tétanos et poliomyélite); réduire la mortalité et la morbidité tuberculeuses;
développer la lutte contre les maladies vénériennes; réduire l'incidence et la
prés/sienne de la lèpre et des infections intestinales (en particulier la diarrhée
infantile); étudier les maladies à virus et la schistosomiase. On se propose
d'étendre les aires géographiques où la transmission du paludisme a été interrompue
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et d'intensifier les efforts pour empêcher celle -ci ou la réduire au minimum dans
les zones où elle persiste. Les obstacles à l'éradication qui sont attribuables au
vecteur et au parasite vont faire l'objet d'études.

On a entrepris de quantifier de manière précise les objectifs, les activités
et les ressources sanitaires, et de les réajuster en fonction du plan. Ce travail
s'effectue dans le cadre du système régionalisé de santé nationale en cours de
réaménagement, ainsi que dans le cadre des programmes centraux d'action polyvalente.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le secteur Environnement du plan décennal de santé pour les Amériques comporte
tout un ensemble de programmes : approvisionnement en eau et évacuation des eaux
usées, élimination des déchets solides, lutte contre la pollution de l'eau, de
l'air et du sol, médecine du travail et hygiène industrielle, prestations sani-

taires et développement régional, santé vétérinaire, utilisation des pesticides,

qualité des denrées alimentaires, accidents de la circulation. On se préoccupe
actuellement d'ajuster les objectifs, de définir les activités futures et de
répartir les ressources conformément au plan.

Les programmes sont exécutés dans le cadre du système régionalisé de santé
nationale, grâce à la coopération active d'organismes semi- publics d'approvision-
nement en eau et d'évacuation des eaux usées dans les zones urbaines (avec l'appui
et sous la supervision de l'Institut national de Développement municipal). Dans

les régions rurales, l'Institut national des Programmes sanitaires spéciaux et les
offices autonomes de développement régional de la savane de Bogotá, de la vallée du
Cauca et de la rivière Medell%n participent directement à leur mise en oeuvre.

C O L O M B I E
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

COL USS USS USS US S

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

(¡¡( 1 1 1 1 37 908 39 860 31 160 33 270 RB
Services de santé SHS 001f 58 323 7 250 DP

Développement administratif des services de santé
(

SHS 0020

6

2

6

2

6

2

6 101 900

190 281
126 300
120 300

147 550
71 953

153 900 PR

DP
( 7 120 3 730 3 910 4 090 PR

Planification sanitaire SHS 003 1 1 1 1 44 950 41 650 43 150 44 650 PR

Entretien et ingénierie des hôpitaux SHS 0040
( 33 869 DP
( 1 35 000 PG

Réadaptation médicale SHS 005 54 700 23 900 DP
Services consultatifs aux entreprises SHS 006 1 1 16 950 16 950 LA

8 100 3 720 4 685 4 085 PR
Administration des soins médicaux SHS 007

2 35 743 PG
Services infirmiers SHS 008 7 680 8 100 8 520 8 960 PR



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

COL USa USS US$ US$

Santé et dynamique des populations MCH 003(
1 1 1 1 1 200 267 1 735 860 1 414 932 1 317 253 FP.

(( 20 500 PG
Services sociaux MCH 004 10 300 10 700 11 100 11 100 PR

Pédiatrie clinique et sociale MCH 005 3 500 3 700 3 900 3 900 RB

Nutrition
Nutrition NUT 001(

C

6

3

600

000

7

6

102

300

5 754 6 146 RB

PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole de Santé publique HMD 001 17 100 12 900 13 500 13 500 RB

Enseignement médical HMD 002 23 470 23 830 24 210 24 590 PR

20 000 20 000 FP

Enseignement infirmier HMD 003 7 800 7 800 7 800 7 800 PR

20 000 PG

Enseignement du génie sanitaire HMD 004 27 500 28 800 31 500 33 000 PR

Enseignement dentaire HMD 005 5 000 5 200 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Epidémiologie ESD 001 9 038 11 359 11 904 12 450 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 5 5 5 5 118 300 127 400 132 500 137 500 PR

Eradication de la variole

Eradication de la variole SME 001 5 000 5 000 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la lèpre MBD 001 3 000 PR
Lutte contre la tuberculose - MBD 002 5 610 6 032 4 869 5 186 RB

Maladies à virus
Recherches sur la dengue et lutte contre cette maladie VIR 001 918 PG

Santé publique vétérinaire

Santé publique vétérinaire VPH 001 14 638 11 453 13 959 14 606 RB
Lutte contre la rage VPH 002 5 000 3 250 3 500 RB
Lutte contre la fièvre aphteuse VPH 003 1 1 1 1 30 500 31 800 33 100 34 400 PR
Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 004 4 800 1 500 4 500 4 500 PR

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Eradication d'Aedes aegypti VBC 001 1 1 1 1 22 100 32 600 33 700 33 300 PR



LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Aspects biomédicaux des rayonnements
Protection contre les rayonnements RAD 001 1 500 1 500 1 500 1 500 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 6 440 7 900 PR

Institut national de la Santé (Carlos Finlay) LAB 002 1 1 1 1 57 900 57 200 59 600 61 400 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement BSM oo1
1 1 1 1 36

11

307

325

46

11

560

975

46

12

760

525

48

13

870

100

RB

PR

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés
à l'environnement

Pollution de l'air CEP 001 1 500 1 500 1 500 1 500 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène

du milieu
Etudes sur la qualité de l'eau SES 001 24 034 PW

Administration des services des eaux et égouts SES 003 3 147 694 PW

Mise en valeur du bassin du Rio Cauca SES 004 20 000 20 000 PG

Normes alimentaires
Hygiène alimentaire FSP 001 9 000 9 600 7 400 5 250 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Révision du système d'information sanitaire DHS 001 1 1 145 432 54 200 DP

Statistiques sanitaires DHS 002 13 130 16 746 18 231 19 497 RB

TOTAL POUR LA COLOMBIE 28 22 20 18 2 684 287 2 703 627 2 215 612 2 067 203

Soit : Budget ordinaire 2 2 2 2 156 793 165 203 152 033 153 225

Autres fonds 26 20 18 16 2 527 494 2 538 424 2 063 579 1 913 978

C O S T A R I C A

Le Costa Rica compte 1 889 109 habitants (1973), soit 37 habitants au km2. La
population est à 60 % rurale; 357 seulement (5,7 %) des 6269 localités du pays ont
plus de 500 habitants. Les moins de 15 ans représentent 43 % de la population et
5 % des habitants ont plus de 60 ans. En 1972, le taux de natalité était de 31 pour
1000, une diminution marquée s'étant produite au cours des 10 dernières années. Le
taux d'alphabétisme s'élève à 86 %.

En 1973, l'espérance de vie a été estimée à 68,15 ans; on prévoit qu'elle
passera à 71 ans pour les personnes qui naîtront en 1980.

La mortalité maternelle est faible (0,93 pour 1000 naissances vivantes) et
continue à baisser. La proportion des accouchements qui ont lieu sous surveillance

médicale a augmenté, atteignant 74,2 % en 1972. La mortalité infantile, qui est en
diminution, a été de 54,4 pour 1000 naissances vivantes la même année. Sur tous les
décès d'enfants de moins de 1 an, plus de 30 % ont été dus à des maladies qu'il est
possible de prévenir. Près de 70 % des maladies affectant les enfants du groupe
d'âge de 1 à 4 ans sont évitables. Dans quelque 45 % des cas, les enfants meurent
sans avoir reçu de soins médicaux.

Le plan national de développement pour la période 1974 -1978 vise 2 objectifs
fondamentaux : d'une part, édifier une structure économique et politique suffi-
samment solide pour renforcer la position du pays dans la négociation des accords
commerciaux internationaux; d'autre part, atteindre le niveau d'intégration sociale ?
indispensable à la consolidation du système démocratique. Dans le secteur sanitaire, W



C O S T A R I

le plan prévoit des investissements importants, notamment pour l'extension de la
sécurité sociale à l'ensemble de la population d'ici 1976. A l'heure actuelle, 65 %
des habitants sont couverts par la sécurité sociale, et tous les membres de la
famille bénéficient des prestations.

En 1973, le Bureau de la Planification sanitaire a été renforcé et chargé de
promouvoir les réformes requises pour l'exécution d'un plan sanitaire national
intégré au plan national de développement socio- économique, ainsi que pour la
réorganisation des services de santé et leur extension dans tout le pays, l'accent

étant mis sur l'action préventive et la couverture efficace des groupes marginaux.

Renforcement des services de santé

Des soins médicaux sont assurés par de nombreux organismes dont les plus
importants sont ceux qui relèvent du Ministère de la Santé publique, de la Caisse
costa- ricienne de Sécurité sociale et de l'Institut national d'Assurances. Les acti-
vités de ces organismes ne sont pas coordonnées. La couverture est inégale; au
chevauchement des ressources et des prestations dans de nombreux secteurs s'oppose
l'absence de services dans d'autres. Chaque organisme a ses propres services admi-
nistratifs et techniques.

A l'échelon national, il y a 4 lits d'hôpital pour 1000 habitants (2,8 pour
des séjours de courte durée et 1,2 pour des séjours de longue durée). Le taux

d'occupation moyen des hôpitaux est de 75 %, la durée moyenne de l'hospitalisation
étant de 7 jours. Les services relevant du Ministère de la Santé publique donnent
1,2 consultation par habitant et par an, tandis que ceux qui relèvent de la Caisse
costa- ricienne de Sécurité sociale en assurent 3,4. Le financement des divers orga-
nismes revêt des formes variées. L'ensemble des crédits affectés au secteur de la
santé est passé de 5,2 % du produit intérieur brut en 1969 à 6 % en 1972. Sur le
total, 13,6 % vont à la prévention des maladies.

La couverture actuelle des services de santé est limitée par l'inaccessibilité
physique, économique et sociale d'un vaste secteur de population habitant les
régions rurales et en particulier de petites agglomérations.

En application du plan sanitaire national, on compte desservir l'ensemble de
la population grâce à l'amélioration des services de base et des services spécia-
lisés dans les grandes agglomérations et par la fourniture de prestations intégrées
minimales dans celles qui groupent moins de 2000 habitants. A cette fin, un vaste
programme de santé rurale doit être entrepris avec l'aide d'auxiliaires qualifiés
et bien encadrés qui bénéficieront de l'appui de structures locales organiques et
fonctionnelles.

Les programmes de prestations personnelles et de salubrité de l'environnement
comportent toute une gamme d'activités, et tendent à atteindre les buts suivants :

mettre au point des programmes d'alimentation et de nutrition; assurer par un
système adéquat la coordination de toutes les institutions du secteur de la santé;
stimuler l'élaboration et l'exécution de programmes intersectoriels destinés aux
groupes de population marginaux; élaborer une politique démographique tenant compte
de la situation démographique et socio- économique du pays; assurer le dépistage
précoce, le diagnostic rapide et le traitement approprié des maladies chroniques;
infléchir la tendance croissante à l'alcoolisme et à la pharmacodépendance; préparer
des dispositions législatives pour la lutte contre la pollution de l'air, de l'eau
et du sol; améliorer l'approvisionnement en eau et l'évacuation des déchets; exécuter
des programmes inter -institutions et intersectoriels coordonnés de médecine du

C A (suite)

travail et d'hygiène industrielle; et contrôler la qualité des médicaments. On ?
insistera tout particulièrement sur la régionalisation des services, l'extension de
la couverture et la distribution de soins ambulatoires dans le cadre de l'action de
santé intégrée.

En ce qui concerne les services de soutien, le plan vise un certain nombre
d'objectifs : améliorer la qualité et la couverture des services de santé; promou-
voir un niveau satisfaisant de soins infirmiers; établir des programmes en vue d'une
meilleure intégration des services de laboratoire; coordonner les règles techniques XI

applicables au fonctionnement des services diagnostiques, à la production de Á
substances biologiques, à la conservation du sang et à la fabrication des médi-
caments; mettre sur pied un système efficace de vigilance épidémiologique et de Ch

lutte contre les maladies transmissibles; organiser l'éducation sanitaire en tant
qu'élément favorisant une participation plus active et plus éclairée de la collec-
tivité; et coordonner les ressources qui se trouvent dispersées dans le pays en vue
de rationaliser leur utilisation et de fournir des soins médicaux intégrés.

r

Afin de développer l'infrastructure sanitaire, on s'emploiera à créer un
système adapté aux caractéristiques naturelles du pays et à la politique sectorielle.
Simultanément, on élaborera et on perfectionnera un mécanisme pour la formulation
et l'exécution de politiques et de stratégies sanitaires intégrées aux plans de
développement socio- économique. Ceci devrait permettre d'effectuer des changements
structurels, d'obtenir un maximum d'efficacité et de réajuster à tout moment les
décisions, opération qui sera facilitée par l'établissement d'un système

d'information, de décision, d'évaluation et de contrôle auquel préludera la réorga-

nisation du système national d'information sanitaire. En ce qui concerne la plani-
fication des ressources humaines, on s'efforcera de déterminer les effectifs requis

ainsi que les prérogatives et les responsabilités des différents types de personnel,
compte tenu du tableau pathologique et des conditions socio-économiques, et d'amé -
ldorer la répartition géographique et l'utilisation des personnels. On mettra sur

pied des systèmes de financement permettant de renforcer les sources de fonds
existantes, d'en découvrir de nouvelles, et d'obtenir une participation active de la

collectivité. Enfin, la législation actuelle et l'incidence des lois récemment
promulguées devront être analysées sur le plan sectoriel afin de servir de point
d'appui à la réalisation des objectifs du plan. Ainsi, la nouvelle loi organique
du Ministère de la Santé publique et le code de la santé orientent utilement l'action

sanitaire.

Un certain nombre de programmes spéciaux ont été lancés, notamment 2 programmes
ruraux dont l'un a une portée nationale tandis que l'autre constitue un projet
pilote; le premier intéresse déjà 90 000 personnes, l'autre 38 000. Afin d'améliorer
les soins dispensés dans les hôpitaux, on a entrepris d'intégrer les services hospi-
taliers dans un système de soins médicaux complets et d'améliorer l'administration
de ces services,

Au titre du programme de santé maternelle et infantile, il est prévu d'étendre
les soins prénatals à 75 %.des femmes enceintes, les soins pendant l'accouchement
à 65 % et les soins postnatals à 80 %; il est également prévu de faire bénéficier
de soins 90 % des enfants de moins de 1 an, 70 % des enfants du groupe d'âge
1 -4 ans et 50 % des enfants dans leur cinquième année.

Les activités envisagées dans le domaine de la nutrition sont les suivantes :

additionner d'iode tout le sel livré à la consommation; enrichir le sucre de vita-
mine A; réduire les carences nutritionnelles; réduire de 30 % la prévalence de
l'anémie; réduire la malnutrition protéino -calorique parmi les enfants de moins de
5 ans; et contribuer à l'élaboration de la politique nationale en matière d'alimen-

tation et de nutrition.



C O S T A R I C A (suite)

Développement des personnels de santé

D'une manière générale, on peut dire que les ressources humaines sont insuf-
fisantes, et qu'elles sont mal réparties puisqu'elles sont concentrées dans la
zone métropolitaine. Il y a au Costa Rica 5,4 médecins, 1,4 dentiste, 4,3 infir-
mières et 15,9 infirmières auxiliaires pour 10 000 habitants. Le nombre des spécia-
listes de la santé publique est trop faible.

L'Université du Costa Rica est le seul organisme qui assure la formation de
ces personnels, à l'exception des infirmières auxiliaires qui sont formées dans des
établissements du secteur sanitaire. La Faculté de Médecine prépare également du
personnel technique de niveau intermédiaire. Les spécialistes de la santé publique
sont formés à l'étranger. Le Gouvernement souhaite accroître les effectifs des
professionnels et des techniciens de niveau intermédiaire en fonction des besoins,
améliorer leur répartition géographique et former le type d'agents sanitaires
convenant au pays.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles sont d'importantes causes de morbidité et de morta-
lité. Celles que la vaccination permet de prévenir sont en diminution. L'incidence
du paludisme est faible et l'indice parasitaire était de 0,27 pour 1000 habitants
en 1973; une partie des zones primitivement impaludées, groupant 69 % de leur popu-

lation, se trouve en phase de consolidation.

Les maladies que la vaccination permet de prévenir - tétanos, coqueluche,

diphtérie, rougeole et poliomyélite - ont causé 4,57 % du total des décès et entraîné
un taux de morbidité de 342,35 pour 100 000 habitants en 1970. La même année, la
mortalité due à la tuberculose a été de 7,1 pour 100 000 et a représenté 1,1 %

de tous les décès enregistrés dans le pays. L'incidence de la lèpre a été de 1,05
et sa prévalence de 29 pour 100 000 habitants. En 1971, les maladies intestinales
venaient au second rang des causes de décès. Le nombre des cas de syphilis et de
blennorragie a doublé entre 1966 et 1972,

Le Gouvernement compte améliorer la couverture de la vaccination contre les
maladies qui en sont justiciables, réduire de 50 % la mortalité due à la tubercu-

lose, réduire l'incidence des maladies vénériennes, réduire l'incidence et la
prévalence de la lèpre et des infirmités qu'elle entraîne, interrompre la trans-
mission du paludisme avant le 31 décembre 1975, réduire d'au moins 50 % la morta-
lité par maladies intestinales, et établir un système de vigilance épidémiologique.

Les taux de morbidité et de mortalité par maladies cardio -vasculaires,
maladies cérébrovasculaires et tumeurs sont élevés (30 % du total pour 1970). Une
forte proportion des hospitalisations et des consultations externes sont liées à
ces maladies (38 % en 1970) dont l'incidence tend à augmenter. Les accidents de la
circulation routière constituent un autre grave problème de santé publique.

La santé mentale doit retenir davantage l'attention. Il est prévu de créer un
centre d'étude de l'alcoolisme où seront démontrées les techniques de traitement,
de prévention et de réadaptation, de former du personnel professionnel et para -

professionnel, et de créer un laboratoire biologique et biochimique pour l'étude
des problèmes liés à l'alcool et à l'alcoolisme.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En milieu urbain, 95 % des habitants ont l'eau potable à domicile et, en milieu

rural, 66 % ont accès à une eau dont la qualité laisse parfois à désirer. Actuel-
lement 40 % des citadins sont desservis par des égouts et 44 % par un système
quelconque d'évacuation des excreta. Sauf dans la zone métropolitaine de San José,
il n'y a pas de système hygiénique pour la collecte, l'élimination et le traitement
des déchets solides. Le sol et les eaux de surface sont pollués par les pesticides
et les engrais utilisés sans qu'un contrôle efficace soit exercé.

Il est envisagé de maintenir à 95 % la proportion de la population urbaine
bénéficiant d'eau à domicile et d'assurer une alimentation en eau à 71 % de la
population rurale, d'améliorer la qualité de l'eau de boisson, de relier à des
réseaux d'égouts 70 % de la population urbaine, de poursuivre l'exécution du
programme national de construction de latrines, enfin de mettre en place des
systèmes adéquats pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets
solides.

C O S T A R I C A
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

COR USS US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé SHS 001(
1 1 1 1 37 708 42 986 77 891 92 470 RB
1 1 1 1 46 490 48 200 57 600 61 590 PR

Santé rurale
(C

SHS 0020
1 1 1 15 000 30 000 30 000 DP

((((
7 500 3 000 3 000 PR

24 000 18 000 12 000 6 000 RB
Planification sanitaire SHS 003 1 1 30 000 16 500 DP

3 030 4 365 4 575 4 815 PR

9 300 6 300 12 600 12 600 RB
Services de soins médicaux SHS 004 (

5 790 6 045 6 315 6 585 PR



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 - 1976 1977

COR US$ USS USS US$
Sécurité sociale SHS 005 15 000 DP
Administration hospitalière SHS 006 22 000 DP
Services infirmiers SHS 007 10 995 12 540 13 140 13 755 PR

Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 006 3 060 4 730 5 740 6 000 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé et dynamique des populations MCH 001C
6 6 182 6 800 7 480 FP

( 1 1 1 1 21 000 25 500 26 900 28 300 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001(
13 800 12 200 11 100 11 100 RB

((((
5 415 5 685 5 970 6 255 PR

Enseignement infirmier supérieur HMD 002 11 800 12 200 12 600 12 600 PR

Enseignement du génie sanitaire HMD 003 11 600 9 100 9 800 9 800 PR

Bourses d'études HMD 099 20 000 20 000 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Epidémiologie ESD 001 5 460 5 730 6 000 6 270 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme MPD 001(
1 1 1 1 34 534 36 060 38 460 90 670 RB

( 1 1 1 1 33 700 35 480 37 160 38 870 PR

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 7 335 6 030 7 725 7 905 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 4 382 4 671 5 706 6 043 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Aspects biomédicaux des rayonnements
Problèmes sanitaires posés par les rayonnements RAD 001 8 800 9 000 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

Services de laboratoire LAB 001 9 290. 14 345 14 700 15 455 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement BSM 001 1 1 1 1 36 530 38 430 43 330 43 445 PR

Approvisionnement en eau BSM 002 17 945 18 655 19 305 19 755 PR

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

l'environnement
Pollution de l'air CEP 001 2 200 2 500 2 700 2 700 PR



STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
DHS

DHS

001((

002

8

2

6

8

2

6

7

2

5

6

2

4

3

4

000

373

690 .

3

4

000

667

750

3

5

3

000

177

555

3

5

5

000

554

010

RB

RB

PR

Enseignement de la biostatistique

Statistiques sanitaires

TOTAL POUR LE COSTA RICA 487 745 459 851 482 849 477 027

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

131

356

097

648

127

331

884

967

165

316

934

915

177

299

437

590

C U B A

La République de Cuba est un archipel de 110 922 km2. Sa population, qui
était de 6 669 000 en 1958, s'est accrue au taux annuel de 2,1 %. En 1973, le
chiffre estimatif de la population était de 8 916 000, dont 60 % de citadins.
Selon la classification par groupes d'âge, les moins de 15 ans composent 37,4 %
de la population; 56,5 % ont de 15 à 64 ans et 6,1 % 65 ans et plus.

Depuis la révolution, l'orientation sociale du régime cubain a conduit à
réserver une priorité élevée à la santé publique dans le processus général du
développement. Le processus de planification sanitaire se voit accorder la même
importance que le développement général; toutefois, le Ministère de la Santé
publique a entrepris d'en réviser la méthodologie afin que le plan national de
santé soit élaboré en tant que partie intégrante du plan de développement pour la
période 1976 -1980.

La situation sanitaire de Cuba s'est régulièrement améliorée, grâce avant
tout à la décision des autorités au pouvoir depuis janvier 1959 d'intégrer les
services de santé, jusqu'alors écartelés entre différentes administrations, en
un système unique pour l'ensemble du pays. En 1972, le taux de mortalité générale
était de 5,6 pour 1000 habitants et le taux de mortalité infantile était descendu
à 28,7 pour 1000 naissances vivantes avec, il est vrai, des écarts entre la
capitale et certaines provinces. Le taux de natalité, de 29,8 pour 1000 habitants
en moyenne, oscillait entre 23,1 à La Havane et 33,4 dans la province d'Oriente.
La mortalité des enfants de moins de 5 ans représente 19 % de la mortalité
générale, et le taux de mortalité maternelle est de 0,5 pour 1000 naissances
vivantes.

Pour comprendre la situation sanitaire de la population cubaine, il faut
tenir compte des facteurs suivants :

1) La promulgation et l'application de la loi spécifiant les types de
soins que doit assurer le service de santé unifié.

2) La planification de soins complets pour toute la population, qui
respecte toutefois un certain ordre de priorité mettant au premier plan la
santé maternelle et infantile, la lutte contre les maladies transmissibles,
l'hygiène du milieu - urbain et rural -, la lutte contre les zoonoses et

le contr8le des denrées alimentaires.

3) Une structuration du système sanitaire tendant à constituer une pyra-
mide ayant à sa base le secteur, que suit le district, puis la région et
la province que couronne le niveau central, le tout harmonieusement relié
selon les principes fondamentaux de la régionalisation.

4) L'appui scientifique et technique apporté par les unités les plus
développées à celles qui le sont moins.

La refonte récente de la politique sanitaire nationale (1974) opérée par le
Gouvernement conformément aux recommandations de la troisième réunion spéciale
des ministres de la santé des Amériques afin d'y incorporer les objectifs du
plan décennal de santé pour les Amériques pour la période 1974 -1980 a été l'occasion
de réaffirmer que la santé, dont le Gouvernement a la responsabilité pleine et
entière, est une fin en soi, une aspiration légitime de l'homme, et un droit
inaliénable de tous, sans compter qu'elle est un élément fondamental du dévelop-
pement qui, avec d'autres facteurs, concourt au bien -être de la population.

Pour la période 1974 -1980 et pour les différentes aires de programme, les
objectifs de la politique sanitaire nationale seront les suivants : accroître la
couverture des services, optimiser la distribution des soins à la population et
porter l'espérance de vie à la naissance, qui est de 69 ans, à 71 ans en 1980.
En fixant ces objectifs, on a tenu compte du caractère à la fois préventif et
curatif des soins dispensés dans le pays et des résultats déjà obtenus grâce
aux vastes programmes entrepris dans le cadre du système sanitaire national :

endiguement et, dans certains cas, éradication d'une série de maladies transmis-
sibles qui compromettaient gravement la santé publique, abaissement notable de
la mortalité infantile et maternelle, prestation de services à l'ensemble de la
population et élévation de la qualité des soins grâce à une amélioration conti-
nuelle des ressources matérielles et humaines. -

Parmi les secteurs et les programmes prioritaires dont le développement doit
être poursuivi et intensifié au titre de la politique sanitaire nationale, il
faut citer en premier lieu l'éradication et l'endiguement des maladies transmis-
sibles et des zoonoses, la protection maternelle et infantile, le maintien d'un
haut niveau nutritionnel dans la population (particulièrement chez les enfants),
l'hygiène du milieu, le perfectionnement du système sanitaire régionalisé, le
renforcement du système de planification du Ministère de la Santé publique, v
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l'accroissement, le renouvellement et l'entretien des équipements, la formation
et le perfectionnement du personnel, et l'éducation sanitaire.

Renforcement des services de santé

Les services de santé cubains ont atteint un haut degré de développement.
Toutefois, les autorités n'ignorent pas que les structures et le fonctionnement
des services, compte tenu des effectifs en cours de formation et de ceux déjà
à l'oeuvre, demanderont,dès que sera atteint l'objectif de la couverture totale,
à être élargis et perfectionnés.

De 1974 à 1980, on s'attachera à améliorer certaines méthodes ou techniques
qui compromettent dans une certaine mesure la distribution et l'optimisation des
prestations que le service national de santé assure à la population, sans perdre
de vue les objectifs de la politique sanitaire nationale en matière d'accrois-
sement de la couverture et d'amélioration de la qualité des soins. A cet effet,
le système de planification du Ministère de la Santé publique sera renforcé;
les postes vacants seront pourvus et le personnel recevra une formation au moyen
de cours annuels de planification sanitaire (2 cours ont déjà été organisés,
l'un en 1972 et l'autre en 1973). Des travaux de recherche seront consacrés aux
besoins des services et l'on formera des statisticiens. Le plan quinquennal de
santé (1976 -1980) sera préparé. On se propose d'améliorer et de renforcer les
activités des services d'appui, notamment des services infirmiers, des services

d'éducation sanitaire, et des laboratoires de diagnostic et de production de

substances biologiques.

Il existe différentes catégories d'établissements de santé qui fournissent
des soins complets à l'ensemble de la population par le biais, d'une part de
postes médicaux et de polycliniques dotés de personnel professionnel qui
s'adressent aux populations rurales dispersées et aux petites collectivités,
d'autre part, de services de base et de services spécialisés qui couvrent 100 %
de la population, soit directement, soit par l'aiguillage des malades vers le
service compétent. Les progrès réalisés dans le domaine de la santé publique se

sont traduits par la création de plus de 12 000 lits d'hôpital et l'ouverture de
325 polycliniques. A cet égard, le rapport ressources nombre d'habitants s'établit

comme suit :

Polycliniques 1,0 : 30 000

Lits de pédiatrie 1,0 : 1 000

Lits de médecine générale 0,8 : 1 000

Lits de chirurgie 0,8 : 1 000

Lits de gynécologie -obstétrique 0,6 : 1 000

Lits de psychiatrie 0,7 : 1 000

0,9 : 1 000Autres lits

Total des lits 4,8 : 1 000

A l'échelle nationale, le taux moyen d'hospitalisation était en 1973 de
120 pour 1000 habitants et le taux de consultation médicale de 3,9 par tête.
L'objectif fixé pour 1980 est un taux annuel d'hospitalisation de 150 pour 1000
habitants et de 6,3 consultations par habitant. On pense atteindre ces objectifs
grêce à un programme, dont le financement est déjà assuré, de construction et
de rénovation des établissements, d'achat d'équipement, ainsi que d'activités
de formation et de répartition des effectifs.

Etant donné la forte prévalence des caries dentaires, des parodontopathies

et des malocclusions, les autorités accorderont une haute priorité aux soins
dentaires, surtout pour la population scolaire, dont 90 % est du ressort du
Ministère de la Santé publique. La santé mentale, la médecine du travail, les
maladies chroniques et les programmes de réadaptation feront l'objet d'efforts
accrus durant la période 1974 -1980.

Le Gouvernement attache la plus haute importance à la santé maternelle et
infantile, domaine où des progrès appréciables ont été réalisés au cours des
10 dernières années. On voudrait abaisser la mortalité infantile à 20 et la
mortalité maternelle à 0,2 pour 1000 naissances vivantes d'ici à 1980. Pour cela,
comme pour la réalisation d'autres objectifs intéressant la santé maternelle et
infantile, on compte sur la promptitude de distribution de soins médicaux systé-

matiques par du personnel qualifié et sur des activités d'éducation sanitaire
menées avec la participation efficace de la collectivité.

Il n'y a pas de problèmes graves de malnutrition protéino- calorique chez
les enfants. A l'heure actuelle, la ration alimentaire quotidienne fournit
2650 calories par tête et 64 g de protéines, dont 29 g de protéines d'origine
animale. Pour 1980, on espère porter à 3000 calories et à 100 g de protéines
(dont 60 g d'origine animale) cet apport quotidien.

Des programmes de développement de la population bovine et porcine et,
par conséquent, de la production de viande et de lait sont en cours, ainsi qu'un
plan d'accroissement de la production agricole.

Développement des personnels de santé

La formation des personnels de santé professionnels, techniques et auxiliaires
a tout particulièrement retenu l'attention. En outre, on applique une politique
de répartition du personnel disponible et du personnel en cours de formation
en fonction des besoins du système de santé régionalisé.

Il existait à la fin de 1973, pour 10 000 habitants, 9 médecins, 1,8 dentiste,

0,5 technicien dentaire, 6 infirmières et 12 infirmières auxiliaires, chiffres
qu'on voudrait respectivement porter à 13,5, 3, 1,3, 12 et 24 d'ici à 1980. A
cela s'ajoutent diverses catégories de personnel technique (tels que techniciens
de radiologie, personnel de laboratoire et de pharmacie) dont les effectifs
répondent aux besoins actuels. Toutefois, on continuera de former du personnel
de ces catégories afin d'atteindre les objectifs fixés pour 1980 dans les diverses
aires de programme.

L'enseignement médical est dispensé dans les facultés de médecine des
4 universités du pays : La Havane, Las Villas, Camagüey et Oriente. Il marie
l'enseignement proprement dit à la pratique des soins médicaux, et l'on peut
confier aux étudiants des responsabilités de plus en plus importantes à mesure
qu'ils acquièrent los connaissances et les techniques nécessaires, et cela
jusqu'à la sixième et dernière année (internat). A l'issue de l'internat, les
médecins sont tenus d'exercer pendant 3 ans dans les services médicaux ruraux

(postes médicaux et hôpitaux), après quoi ils sont libres de choisir leur rési-
dence pour se spécialiser. Ce système, axé sur l'intégration de l'enseignement et
de la pratique, est progressivement étendu à la formation de tous les profes-
sionnels de la santé.

Un programme de formation continue a récemment été créé à l'intention des
médecins pour leur permettre de se tenir au courant des progrès scientifiques et
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technologiques dans leur profession. Un centre de production de matériel audio-
visuel ainsi qu'un réseau de distribution ont été créés à cette fin. Il s'agit
d'un programme spécialement destiné aux médecins installés loin des grands centres

urbains, qui sera étendu par la suite aux autres professionnels de la santé.

Lutte contre la maladie

La lutte contre les maladies transmissibles a fait de grands progrès. Le
paludisme, la variole et la poliomyélite ont été éradiqués, et la diphtérie est
très près de l'être également (3 cas seulement en 1972); d'autre part, on a
enregistré un net recul du tétanos, de la coqueluche et de la rougeole. Le
programme de lutte antituberculeuse, exécuté sous la conduite des services de
santé généraux, a donné des résultats encourageants; la vaccination par le BCG
est administrée systématiquement et les individus à épreuve tuberculinique
positive sont soumis à des examens radiologiques.

Les maladies vénériennes restent un problème très difficile dont la solution
suppose le recours à une équipe pluridisciplinaire et l'appui de la collectivité.
Le dépistage systématique, le traitement et la surveillance épidémiologique sont
assurés. Le programme antilépreux sera désormais placé sous la responsabilité des
services de santé généraux, mais restera sous le contrôle de spécialistes.

Malgré la persistance de certaines déficiences dans l'hygiène du milieu, la
mortalité imputable aux maladies diarrhéiques est tombée à moins de 2 % du total
des décès enregistrés dans le pays; les études épidémiologiques sont renforcées
en vue de mieux connaître les rapports entre les réservoirs d'agents pathogènes,
les individus sensibles et le milieu. La lutte contre la rage, la brucellose,
la tuberculose bovine, l'encéphalite équine et la leptospirose a donné de bons
résultats.

La politique sanitaire nationale pour les années 1974 -1980 prévoit le
maintien de l'éradication de la variole, du paludisme et de la poliomyélite;
l'éradication de la diphtérie, de la rougeole et de la rage humaine; une réduction
de l'incidence des fièvres typhotde et paratyphoides, de la coqueluche et du

(suite)

tétanos suffisante pour en ramener le taux à 1., 4 et 1 pour 100 000 habitants
respectivement d'ici à 1980; une diminution substantielle de la prévalence de la
lèpre; une réduction des taux de mortalité par maladies intestinales, maladies
respiratoires aigués et tuberculose; la poursuite des programmes d'éradication
de la brucellose, de la tuberculose bovine et de la rage animale; enfin, de
nouvelles études sur l'encéphalite équine. Les moyens employés seront la vacci-
nation, la surveillance épidémiologique et les programmes de lutte.

Etant donné que, selon une enquête récente, la plus grande partie du terri-
toire est infestée par Aedes aegypti, la politique sanitaire prévoit l'éradication
de ce vecteur et la mise en place de systèmes de surveillance appropriés.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En dépit de tout ce qui a été fait pour résoudre les problèmes d'approvision-
nement en eau et d'élimination des excreta, des difficultés financières ont
limité les activités des services d'hygiène du milieu et ceux -ci devraient encore

être renforcés.

A la fin de 1973, 53,3 % de la population totale (85,4 % de la population
urbaine et 4,5 % de la population rurale) disposaient d'eau courante. A cette
même époque, 40 % de la population urbaine et 3 % de la population rurale - soit
à peu près 25,5 % de la population totale - étaient raccordés à un réseau d'égouts.
Une enquête effectuée en 1972 dans les communes de moins de 2000 habitants - il
y en a plus de 10 000, groupant 5 453 394 habitants - a révélé que 72,4 % de
la population concernée disposaient de services d'enlèvement des déchets solides.

Le programme intensif que prévoit la politique sanitaire nationale permettra
d'assurer aux localités de plus de 10 000 habitants et aux villes nouvelles

des services d'alimentation en eau et d'élimination des excreta. On doit également
entreprendre l'extension, la reconstruction et la modernisation des réseaux
d'approvisionnement en eau et d'égouts du pays; le fonctionnement et l'entretien
de tous les services seront en outre améliorés. Le développement et la moderni-
sation des services d'enlèvement et d'élimination des ordures ne seront pas non
plus négligés. Enfin, on portera une attention particulière aux programmes de
prévention et de réduction de la pollution du milieu.

C U B A Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 t977

CUB USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé SHS 001
1 1 1 1 108 098 109 200 74 310 76 180 RB

84 771 DP
Administration hospitalière et entretien du matériel SHS 002 9 648 10 760 11 240 11 520 PR
Services infirmiers SHS 003 11 275 11 800 9 860 10 280 PR
Planification sanitaire SHS 004 7 685 8 180 8 760 9 265 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile MCH 002 4 500 4 700 4 900 4 900 PR

Santé et dynamique des populations MCH 003 1 032 869 576 022 430 362 169 416 GP



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Nutrition
CUB US$ US$ US$ US$

Nutrition NUT 001 4 500 4 700 4 900 4 900 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des ressources humaines HMD 004
400 58 400 59 400 59 400 RB

C 16 500 16 500 16 500 16 500 PR
Enseignement du génie sanitaire HMD 002 4 500 4 700 4 900 4 900 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Lutte contre les maladies transmissibles ESD 004
000 6 200 6 400 6 RB

( 19 000 14 700 14 910 17

620

620 PR

Santé publique vétérinaire

Lutte contre les zoonoses VPH 001(
3 000 3 000 RB

( 15 360 14 270 14 790 14 920 PR

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Eradication d'Aedes aegypti VBC 001 80 000 40 000 40 000 50 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 6 500 6 700 7 900 7 900 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Etalons internationaux de produits biologiques
Modernisation des services de laboratoire ISB 001 2 2 2 377 823 191 817 30 975 DP

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 8 000 8 200 8 400 8 400 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 19 136 17 680 18 332 18 806 RB
Approvisionnement en eau

- BSM 002 11 800 12 000 12 200 12 200 RB

Santé des travailleurs
Hygiène industrielle HWP 001 8 800 9 000 9 200 9 200 PR

Normes alimentaires
Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments FSP 001 7 000 7 200 7 400 7 400 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001 5 594 5 973 6 426 6 849 RB

TOTAL POUR CUBA 3 3 3 1 1 905 759 1 141 702 802 065 529 956

Soit : Budget ordinaire 1 1 1 1 307 213 273 533 239 128 255 400

Autres fonds 2 2 2 - 1 598 546 868 169 562 937 274 556
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La République Dominicaine, dont la superficie est de 48 442 km2, compte
4 460 852 habitants (selon des estimations de juillet 1974), soit une densité de
92 au km2. Le taux d'accroissement de la population pour la période allant du recen-
sement de 1960 à celui de 1970 a été de 3 % par an; 47,7 % de la population a moins

de 15 ans; l'espérance de vie en 1971 était de 60,4 ans.

Le caractère essentiellement rural de la population (60,4 %) et son faible
niveau de vie déterminent les principaux problèmes de santé du pays. L'économie
repose sur l'agriculture et la production de sucre est la principale source de
devises étrangères. En 1971, la proportion du produit national brut correspondant à

chaque secteur économique était la suivante : secteur primaire, 23,6 %; secteur
secondaire, 24,3 %; secteur tertiaire, 52,1 %. Le plan national de développement en
cours vise un certain nombre d'objectifs sociaux devant permettre d'élever le
revenu par habitant de 10 %, de réduire le chômage de 22 %, d'assurer l'instruction
obligatoire de la totalité de la population de 7 à 14 ans; et, enfin, d'améliorer

l'état de santé de toute la population.

La politique sanitaire nationale pour la décennie a été formulée en 1973,
compte tenu des objectifs énoncés dans le plan décennal de santé pour les Amériques.

Son objectif général est d'augmenter l'espérance de vie à la naissance de 5 ans, en
fournissant notamment un minimum de services de base à la population rurale et aux
groupes dispersés.

Ses objectifs détaillés sont les suivants :

D O M I N I C A I N E

1) Maladies transmissibles :
maintenir l'éradication de la variole; réduire

la mortalité par rougeole et coqueluche à 1 pour 100 000 habitants; réduire la

mortalité par tétanos de 8 à 3 pour 100 000; mener à terme le programme d'éradi-
cation du paludisme sur l'ensemble du territoire; réduire de moitié la mortalité

par tuberculose.

2) Santé maternelle et infantile et bien -être de la famille : formuler une

politique intersectorielle pour la protection de la mère et de l'enfant dans le but
de réduire la mortalité infantile de 25 %, la mortalité du groupe 1 -4 ans de 10 %

et la mortalité maternelle de 30 %.

3) Nutrition :
intensifier les programmes de nutrition destinés aux enfants

de moins de 5 ans, dans le but de réduire le taux de la malnutrition protéino-
calorique de 85 % pour le troisième degré et de 30 % pour le deuxième degré.

4) Salubrité de l'environnement, approvisionnement en eau et services

d'égouts :
fournir l'eau à domicile à 70 % de la population urbaine et à 30 % de la

population rurale; étendre les réseaux d'égouts de façon à desservir 40 % de la

population urbaine.

5) Santé animale et santé publique vétérinaire : réduire l'incidence des

principales zoonoses chez le bétail de manière à accroître la production de
protéines animales; contrôler la qualité des denrées alimentaires afin de réduire

les dangers de contamination.

En ce qui concerne le développement de l'infrastructure, le Gouvernement se
propose de régionaliser les services de santé dans un délai de 5 ans et, dans ce

contexte, d'établir des services épidémiologiques et des laboratoires régionaux,
ainsi que de mettre au point un programme de formation de personnel devant permettre

de couvrir les besoins du secteur sanitaire pendant la décennie.

Renforcement des services de santé

Afin de pouvoir mettre en oeuvre sa politique sanitaire, le Gouvernement
travaille à l'élaboration d'un programme à long terme visant à organiser un système
sanitaire régionalisé et, dans cette optique, à étendre les services de santé aux

zones rurales de façon à assurer une protection sanitaire de base à l'ensemble de
la population. Il est prévu d'organiser une région par an. L'opération a commencé
en 1973 par la région sanitaire II, où les activités de base de tous les établis-
sements sanitaires des 6 zones constituant cette région ont été planifiées et
programmées; elle s'est poursuivie en 1974 dans la région sanitaire III et doit
continuer dans la région V en 1975, la région IV en 1976 et la région I en 1977.
Pour appuyer cette réorganisation du système sanitaire national, on a parallèlement
renforcé la structure et les activités du Ministère de la Santé publique à l'échelon
central, par l'application de son règlement administratif général et par la création
d'un mécanisme de liaison intersectorielle entre les diverses institutions qui
composent le secteur sanitaire.

La situation nutritionnelle de la population constitue l'un des problèmes
médicaux et sociaux les plus graves du pays. Une enquête d'envergure nationale faite
en 1969 a montré que la prévalence de la malnutrition protéino- calorique chez les
enfants de moins de 5 ans s'élevait à 75,4 % (avec 27 % de cas de malnutrition
modérée) et que 51 % de la population de moins de 13 ans souffrait d'anémie modérée
à grave. Le bilan des disponibilités alimentaires fait apparaître des carences en
calories, en protéines, en vitamine A et en riboflavine.

Afin de remédier à cet état de choses, le Gouvernement envisage d'élaborer une
politique nationale de l'alimentation et de la nutrition qui associerait en une
action intégrée et coordonnée les secteurs santé, agriculture et enseignement.

Développement des personnels de santé

Le personnel professionnel des diverses catégories ne suffit pas aux besoins
du secteur sanitaire. La République Dominicaine compte 4 écoles des sciences de la
santé qui, entre elles, couvrent toutes les disciplines relatives à la santé, et
assurent une formation universitaire. Le personnel infirmier est formé dans 2
écoles, dont l'une dispense un enseignement de niveau universitaire, et dans 3
centres relevant du Ministère de la Santé publique.

Pour faire face aux besoins du secteur sanitaire au cours de la décennie, on se
propose de mettre sur pied un programme de développement des personnels fondé, d'une
part, sur la révision des systèmes d'organisation et d'administration des établis-
sements d'enseignement et, d'autre part, sur l'élaboration de nouveaux systèmes
d'enseignement universitaire des sciences de la santé. C'est ce qui a déjà été
entrepris à l'Université de Saint -Domingue, à l'Université nationale et à l'Institut rn

technique de Saint -Domingue, où des facultés intégrant les différentes disciplines
scientifiques relatives à la santé ont été créées. L'Université catholique a ouvert
une école similaire en 1974. L'Ecole du Génie et de l'Architecture de l'Université
de Saint -Domingue a réorganisé son programme d'enseignement du génie sanitaire,
établi des laboratoires d'enseignement et développé sa bibliothèque; elle offre
désormais chaque année un cours de brève durée en génie sanitaire.

M
z
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Lutte contre la maladie

Les maladies qu'il est possible d'éradiquer continuent de figurer parmi les
principaux problèmes de santé du pays. Les maladies infectieuses et parasitaires,
en particulier celles qu'il est possible de prévenir par la vaccination, entraînent
une forte mortalité. Pour réduire la mortalité ainsi que la morbidité attribuables
à ces maladies, dans le contexte du plan de régionalisation des services, il est
prévu de créer des services épidémiologiques et d'intensifier les programmes de
vaccination, de lutte contre la tuberculose et les maladies vénériennes et para-
sitaires, et d'éradication du paludisme. Un réseau de laboratoires régionaux sera
mis en place pour appuyer ces activités. En raison de l'ampleur et de la gravité
du problème posé par les zoonoses, le Gouvernement a élaboré un programme national
d'action, à l'exécution duquel coopéreront les Ministères de l'Agriculture et de
la Santé publique.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1973, 56 % des citadins avaient l'eau à domicile et 16 % près de leur

domicile; 16,9 % étaient raccordés à des égouts. Dans les régions rurales, 16,2 %
des habitants avaient l'eau courante et 5 % étaient desservis par un système d'éva-
cuation hygiénique des déchets. En raison des mauvaises conditions d'hygiène du
milieu dans les zones rurales, 64 % des décès consécutifs à des maladies infec-
tieuses et parasitaires sont imputables à des maladies transmises par l'eau. Dans
le but d'étendre les services et d'améliorer l'environnement rural, le Gouvernement
élabore actuellement un programme pour les dix prochaines années qui vise à fournir
de l'eau potable à domicile à 70 % des citadins et à 30 % des ruraux, et des
services d'égouts à 40 % des citadins. Un programme complet de développement rural
a également été formulé. Son exécution doit commencer en 1975, avec la partici-
pation du Ministère de la Santé publique, du Bureau du Développement communautaire
et de l'Institut agraire dominicain. Dans le domaine sanitaire, il se fixe les
objectifs suivants pour la période 1975 -1977 : construction de 30 000 latrines;
construction de 105 puits excavés et de 25 puits forés; amélioration de 1500
logements ruraux; construction de 130 abattoirs simples et de 130 toilettes
publiques. En outre un projet pilote de planification rurale complète doit être
entrepris.

R E P U B L I Q U E D O M I N I C A I N E Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DOR USS USS US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

1 1 1 34 700 48 887 64 492 66 268 RB

2 61 200 DP
Services de santé SHS 001

3 2 2 2 76 700 51 100 53 200 58 800 PR

3 206 PG

Services infirmiers SHS 002 9 020 11 800 12 325 12 850 PR

Planification sanitaire SHS 003 7 685 8 180 8 760 9 265 RB

Services de soins médicaux SHS 004 7 150 7 575 7 925 8 275 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Nutrition
Nutrition NUT 001 1 1 1 1 32 432 33 436 35 788 37 350 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des ressources humaines HMD 001 27 800 33 800 35 000 35 000 RB

Enseignement du génie sanitaire HMD 002 11 000 13 900 14 300 14 300 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

E idémiolo ieP g ESD 001 9 000

3 000

14 100

3 000
14 730

3 000
15 360

RB
PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 15 000 PR

Maladies mycobactériennes

Lutte contre la tuberculose 00lC
1 1 30 600 10 750 PR



Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 1 1 1 1 25 480 35 310 33 880 35 640 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement BSM 001 1 1 1 40 236 44 270 55 348 57 759 RB

Approvisionnement en eau BSM 002 1 1 1 1 40 900 44 800 51 700 50 800 PR

Administration des services des eaux et égouts, Saint -Domingue ASM 003 1 1 1 1 98 455 108 955 120 755 21 558 PW

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires DHS 001 9 323 9 955 10 710 11 415 RB

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 10 9 8 8 545 887 479 818 521 913 437 640

Soit : Budget ordinaire 1 3 3 3 163 176 195 428 227 398 234 357

Autres fonds 9 6 5 5 382 711 284 390 294 515 203 283

E Q U A T E U R

La population de l'Equateur en 1974 a été évaluée, sur la base du recensement
de 1962, à 6 951 300 habitants. Il y avait 12 villes de plus de 20 000 habitants,
62 % de la population totale étant dispersés dans des localités de moins de 2000
âmes. La superficie cultivable est de 4 686 262 hectares, soit 1 hectare pour 1,2

habitant.

Toujours en 1974, 46,8 % des habitants étaient âgés de moins de 15 ans et
6,7 % de plus de 55 ans. Le taux brut d'accroissement naturel de la population
s'élevait à 3,5 % en 1962.

L'espérance de vie à la naissance était de 56,1 ans en 1970. Les indicateurs
sanitaires faisaient apparaître en 1971 un taux de mortalité infantile de 78,5 pour
1000 naissances vivantes et, chez les enfants de 1 à 4 ans, un taux de mortalité de

16,6 pour 1000 enfants de ce groupe. La mortalité par maladies infectieuses et
parasitaires représente 40 % de la mortalité générale. Plus de 50 % des décès se
produisent chez des enfants de moins de 5 ans; 56 % d'entre eux ne font pas l'objet
d'un certificat médical. Ces chiffres sont sans aucun doute très nettement

inférieurs à la réalité.

En 1969, le taux d'alphabétisme pour le groupe d'âge 15 ans et au- dessus
était de 72 %. La même année, les inscriptions dans les écoles primaires repré-
sentaient 79,7 % de l'effectif du groupe d'âge 6 -12 ans et les inscriptions dans des

établissements secondaires 24,2 % de celui du groupe 13 -18 ans.

Le Gouvernement actuel a défini la situation générale de l'Equateur en 1972
comme étant celle d'un pays économiquement sous -développé, en proie aux inégalités
sociales et en état de dépendance politique.

De 1950 à 1969, l'économie équatorienne a lentement évolué; sujette à des
fluctuations, elle était tributaire d'un commerce extérieur qui se soldait par une
balance commerciale et une balance des paiements défavorables, d'où un déficit
budgétaire chronique. Dans les années 60, l'Equateur avait, à une exception près,
le plus faible niveau de consommation de toute l'Amérique du Sud et celui -ci ne
s'est accru, au cours de la décennie, que de 1,8 %. En outre, les moyennes recou-

vraient une répartition très inégale des richesses. En 1970, la découverte de
riches gisements de pétrole a entraîné une hausse des investissements en provenance

de l'étranger et le produit intérieur brut, qui était de US $208,9 par habitant en
1970, a augmenté de 9,8 % en 1972 et de quelque 12 % en 1973. L'afflux des capitaux
étrangers a provoqué un accroissement substantiel des recettes publiques, qui
permet maintenant de modifier en profondeur l'économie et la société équatoriennes.

Le plan de réforme et de développement pour 1973 -1977 a prévu une transfor-
mation de la situation économique et sociale, transformation rendue possible par
l'intervention active de l'Etat, qui assume désormais la responsabilité de
décisions d'importance majeure qui étaient prises jusqu'ici à l'étranger. Il est
proposé d'adopter toute une série de mesures politiques et de projets pour
réorienter les comportements en mettant sur pied une économie capable d'absorber
une main -d'oeuvre importante et de créer un marché dynamique, intégré et en

expansion constante.

C'est le Ministère de la Santé qui est chargé de la mise en oeuvre du plan
sanitaire, qui prévoit une action de prévention des maladies, de promotion et de
rétablissement de la santé, et de réadaptation fonctionnelle menée par étapes et
reposant sur la centralisation des services de direction et la décentralisation des

services d'exécution. Pour établir un service national de santé, on va, après une
période de coordination, intégrer progressivement les institutions et régionaliser
les services en créant des services hospitaliers régionaux, provinciaux et cantonaux
qui seront complétés par des centres de santé, des centres auxiliaires et des
dispensaires mobiles.

Parmi les divers programmes, il est proposé de donner la priorité à l'épidémio-
logie et à la surveillance épidémiologique en vue d'éradiquer complètement certaines
maladies et d'endiguer les autres. Ces travaux seront étayés par la production de
substances biologiques en Equateur et dans les pays de la région des Andes et par
l'importation des quantités nécessaires, ainsi que par les activités du réseau
national de laboratoires.

On accordera également une place de choix à la santé maternelle et infantile,
tout en prenant des mesures contre les maladies transmissibles et dans le domaine
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de la nutrition, pour réduire la mortalité et la morbidité maternelles et infantiles
et renforcer les aptitudes physiques et intellectuelles des générations à venir.
Les programmes nutritionnels et la lutte contre les maladies de carence seront

élargis.

Il est proposé d'accroitre le pourcentage de la population urbaine et rurale
disposant d'installations pour l'évacuation des eaux usées et des détritus. Ces

programmes feront l'objet d'une action vigoureuse qui tiendra particulièrement
compte des besoins de la population marginale dont le pouvoir d'achat est très
faible, sinon nul. Des programmes coordonnés inter -institutions devraient permettre
de surveiller, protéger et améliorer l'environnement et de prévenir la pollution.

S'agissant de l'infrastructure, on va rénover et reconstruire les installations

vétustes en vue de maintenir la qualité des services actuellement assurés. Ces
installations seront conçues sous la forme d'unités sanitaires complètes et
intégrées mises au service de la collectivité afin d'élargir la couverture

sanitaire.

La formation du personnel retient également l'attention. On envisage des
réformes destinées à tenir compte des besoins réels aux niveaux universitaire et
postuniversitaire et en matière de perfectionnement pour ce qui concerne les caté-
gories professionnelles, intermédiaires et auxiliaires, les activités de formation
étant étendues à toutes les professions du secteur de la santé et, en particulier,

aux personnels des services d'information, d'administration, de planification, de
santé rurale et d'épidémiologie.

Une politique de financement généreuse sera adoptée à l'égard du matériel, des

fournitures et des médicaments.

Renforcement des services de santé

Au total, 1258 établissements dépendent du Ministère de la Santé. Le pays
possède 13 066 lits d'hôpital, dont 7221 administrés par le Ministère de la Santé
(73 % pour les séjours brefs et 27 % pour les hospitalisations prolongées) et le
reste par des institutions autonomes du secteur public ou privé. L'utilisation
rationnelle de la capacité en lits d'hôpital, rendue'possible par la modernisation

et la transformation des ressources existantes et par la création d'installations
nouvelles, permettra d'assurer, d'ici à 1977, 430 000 hospitalisations dont 71 %
dans des établissements relevant du Ministère de la Santé. On espère également
obtenir à cette date, pour les consultations médicales à but thérapeutique ou
prophylactique, une couverture de 42 %, contre 19 % en 1973.

L'effectif total du personnel au service du Ministère est le suivant : 787

médecins, 112 dentistes, 321 infirmières, 2483 infirmières auxiliaires, 572
techniciens et 2066 fonctionnaires des services généraux et administratifs.

Les infrastructures des services de planification sanitaire, d'information, de
statistiques et d'administration sanitaire sont en voie de réorganisation et
fonctionneront sous la forme d'un service intégré unique, conformément aux dispo-
sitions du plan sanitaire quinquennal de l'Equateur et dans le cadre du plan
décennal de santé pour les Amériques.

Pour les soins médicaux, le Ministère de la Santé appliquera une politique et
une stratégie de coordination et d'intégration en vue de mettre en place un service
national de santé avant la fin de la décennie. La modernisation et le développement
de l'infrastructure sanitaire actuelle doit s'achever en 1977

: 24 nouveaux
hôpitaux /centres de santé auront alors été construits tandis que l'on aura porté le
nombre des centres de santé à 104 et celui des centres auxiliaires à 300 en les
implantant dans certaines zones rurales.

Les femmes en âge de procréer et le groupe d'âge 0 -15 ans représentent 67,6 %
de la population. Les taux de mortalité maternelle et infantile sont élevés (respec-

(suite)

tivement 2 et 78,5 pour 1000 naissances vivantes). Il est proposé de réduire, au
cours de la décennie, de quelque 30 % les taux de mortalité infantile et maternelle
en portant à un niveau convenable la couverture des soins prénatals (60 %), péri-

natals (60 %), et postnatals. Dans le domaine de la régulation des naissances, on
cherche à obtenir une couverture de 5,5 % pour les premières consultations données
aux femmes en âge de procréer. Une couverture de quelque 70 % est envisagée pour -

les soins aux nourrissons et aux enfants d'âge préscolaire, l'accent devant âtre
mis sur les groupes les plus vulnérables.

Le programme de nutrition doit permettre de donner une alimentation d'appoint
à 10 % des enfants d'âge préscolaire atteints de malnutrition du premier degré et à
40 % de ceux qui souffrent de malnutrition du deuxième degré et de fournir des
services de récupération nutritionnelle à 15 % de ceux qui présentent une malnu-
trition du troisième degré. Il est prévu d'organiser les services d'alimentation et
de diététique des hôpitaux et d'accélérer la formation de personnel spécialisé afin
d'élargir l'infrastructure nutritionnelle. Au cours de la présente décennie, le
Gouvernement doit développer les aspects biologiques de sa politique alimentaire et
nutritionnelle et donner la priorité à la lutte contre le goitre endémique.

Développement des personnels de santé

Selon les informations dont on dispose (1960), il y aurait, pour 10 000
habitants, 3,4 médecins, 1 dentiste, 0,05 ingénieur sanitaire, 0,4 vétérinaire,
0,9 infirmière, et 0,02 nutritionniste, mais on attend des renseignements plus dignes
de foi du recensement national des ressources de santé entrepris en 1973. De toute
façon, les taux sont très faibles et les ressources mal réparties. Les étudiants
étant maintenant admis sans restriction dans les facultés, les inscriptions se sont
multipliées et l'on devrait enregistrer ces prochaines années une augmentation
substantielle du nombre des diplômés. Pour assurer une meilleure répartition du
personnel, on a promulgué une loi aux termes de laquelle médecins, dentistes, sages -
femmes, infirmières et biochimistes sont tenus de travailler pendant un an dans une
zone rurale du pays. On modifie actuellement l'organisation des stages d'internat
des dentistes, sages -femmes, infirmières et médecins de façon qu'ils aient lieu en

partie à Quito et en partie dans l'un des chefs -lieux de canton. Un programme de
stages de spécialisation a été lancé dans certaines branches de la médecine et des .
cours de perfectionnement sont organisés. Les Associations de Facultés qui groupent

4 des 5 écoles de médecine, les 5 écoles d'infirmières, les 3 écoles dentaires et
les 4 écoles vétérinaires cherchent à constituer une fédération des sciences de la
santé à laquelle elles espèrent faire adhérer l'Association des Ecoles d'Adminis-
tration, de Génie civil, d'Obstétrique et de Pharmacie.

On s'emploie actuellement à instituer un mécanisme de coordination entre les
institutions chargées de former les professionnels et celles qui les emploient,
ainsi qu'à réviser les programmes d'études pour les adapter aux besoins du pays.

D'ici à 1980, on espère obtenir les densités médico- sanitaires ci -après (pour

10 000 habitants) :
5 médecins, 1,5 dentiste, 2 infirmières et 0,7 sage -femme,

ainsi qu'une augmentation considérable, mais non chiffrée, de l'effectif des

ingénieurs sanitaires, des nutritionnistes et des vétérinaires.

Au niveau intermédiaire de l'enseignement médical, des réformes doivent être

opérées dans la formation aux techniques de laboratoire, aux techniques radiolo-
giques et à la physiothérapie, formation qui sera soumise au régime de l'internat.
L'enseignement d'autres disciplines spécialisées va reposer sur une base plus large.

Les possibilités de perfectionnement offertes aux infirmières auxiliaires
doivent être élargies (650 cours par an), de même que celles prévues pour les auxi-
liaires dentaires, aides -pharmaciens, nutritionnistes auxiliaires, inspecteurs sani-

taires adjoints, et statisticiens et éducateurs sanitaires auxiliaires.

v?
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Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles posent un très grave problème en Equateur, en
particulier dans le groupe d'âge 0 -5 ans. Des maladies que la vaccination
permettrait de prévenir ont une forte incidence; aussi les plans du Gouvernement

sont -ils principalement axés sur leur endiguement ou leur éradication à bref délai.

Il é'agit de parvenir à des taux d'immunisation qui permettent de réduire au minimum
l'incidence de la rougeole, de la coqueluche, du tétanos, de la diphtérie et de la
fièvre typhoide, d'éradiquer la poliomyélite et la fièvre jaune, et d'empêcher la
réapparition de la variole qui a déjà été éliminée.

En rattachant la Ligue équatorienne contre la Tuberculose au Ministère de la
Santé, le Gouvernement central est parvenu à réorganiser la lutte antituberculeuse
et à l'intégrer dans les services de santé généraux; son action dans ce domaine
consiste à favoriser la vaccination des personnes particulièrement exposées, à
dépister les cas nouveaux par la bacilloscopie et à soumettre les malades à un
traitement normalisé efficace, ces mesures étant conçues pour réduire des quelque
50 % le taux de mortalité dû à la tuberculose, actuellement évalué à 17,6 pour
100 000.

Les maladies vénériennes-sont très répandues, surtout dans les villes côtières
où les taux d'incidence de la syphilis et de la blennorragie peuvent atteindre
respectivement 105,4 et 209,5 pour 100 000. La politique du Gouvernement, qui vise
à interrompre la cha£ne de transmission et à réduire la morbidité, se fonde sur la
mise en place progressive de départements des maladies vénériennes dans les orga-
nismes de santé, sur l'amélioration des structures techniques et administratives,

sur la normalisation du diagnostic et du traitement, sur la recherche des contacts
et sur l'éducation sexuelle.

Les enquêtes montrent que le pian est endémique dans la province d'Esmeraldas
et un programme d'éradication est en cours.

La peste selvatique est limitée aux régions montagneuses des provinces de
Chimborazo et de Loja, la peste urbaine aux provinces de Manabi, de Guayas et
d'El Oro. Au cours des dix dernières années, il y a eu 870 cas de peste bubonique.
L'apparition de cette maladie est liée à la densité des populations de muridés et
d'ectoparasites ainsi qu'à l'interpénétration de la selve et des agglomérations. Les

mesures de lutte ont été réorganisées de manière à éviter que les ressources ne
soient consacrées à des activités ne présentant aucun intérêt, du point de vue épi-
démiologique, pour la prévention de la maladie

: de ce fait, les efforts ont porté
exclusivement sur le traitement des cas humains, sur la recherche épidémiologique,
sur les mesures offensives et défensives dirigées contre les foyers dans les zones
où ils font peser une menace et sur la surveillance épidémiologique permanente de
la zone d'enzootie.

On considère que la lèpre est endémique dans l'ensemble du pays, les provinces
les plus touchées étant celles de Los Rios, de Guayas et d'El Oro. Sur les 2626 cas
notifiés, 2228 sont en cours de traitement. La prévalence de la lèpre endémique est
évaluée à 0,6 pour 1000 (3500 cas). Le programme antilépreux a été modifié afin de
mieux assurer le dépistage des cas non déclarés, la surveillance des contacts et le
traitement précoce et suivi de la maladie.

L'étude des maladies intestinales et parasitaires, des arboviroses, des
rickettsioses, de la schistosomiase, de la paragonimíase et des autres maladies
transmissibles répandues dans le pays n'a été entreprise qu'à très petite échelle;

il a été établi, pour la décennie, un programme de recherches destiné à faciliter
la mise au point de mesures de lutte.

(suite)

La maladie de Chagas, sous ses formes cardiaque et digestive, a été diagnos-
tiquée dans la région côtière; par ailleurs, des recherches entomologiques ont

établi l'existence, dans la ville de Guayaquil d'une infestation par les triatomes
dont la fréquence et la distribution doivent être déterminées par des études plus
poussées, actuellement entreprises à l'échelon national.

La fièvre jaune urbaine ne s'est pas manifestée dans le pays depuis 1958 du
fait de l'éradication d'Aedes aegypti, mais on soupçonne la présence de la forme
selvatique dans la région du nord -est où le vecteur existe. Un programme vient
d'être lancé pour maintenir l'éradication d'Aedes aegypti et étudier la prévalence
de la fièvre jaune selvatique. Dans les zones menacées, on vaccine actuellement la
population ainsi que les personnes venues de l'extérieur.

La région impaludée de l'Equateur s'étend sur 175 462 km2, dont 147 665 sont
en phase d'attaque et 27 797 en phase de consolidation. La population de ce terri-

toire est évaluée à 3 800 000 habitants (soit 56 % de la population totale). La
plupart des zones atteintes se trouvent sur le littoral, dans des régions de
culture intensive et d'élevage, les autres dans les vallées des Andes et dans l'est
du pays où des prospections pétrolières sont en cours. Les mesures de lutte
actuelles ont permis de faire baisser l'incidence de la maladie et pourraient
entraîner, au cours des prochaines années, une réduction de la zone d'attaque et un
élargissement de la zone de consolidation.

En l'absence de services d'appui, il ne peut y avoir de système efficace et
rapide pour la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles. Le renfor-
cement de l'infrastructure sanitaire prévu pour la présente décennie devrait rendre
possible une intensification de la lutte.

En ce qui concerne les zoonoses, seules la rage, la tuberculose bovine, la
brucellose, l'hydatidose et la fièvre aphteuse font l'objet de mesures de lutte;
aucun programme portant sur l'ensemble du pays n'a été lancé pour les autres
maladies. Au cours des dix prochaines années, l'action de santé publique devrait
connaître un développement substantiel dans le domaine de la santé vétérinaire et
des recherches sur la pathologie animale grâce aux mesures envisagées dans le cadre
du projet relatif aux laboratoires vétérinaires.

L'Institut national de la Santé, que l'on a créé pour pouvoir disposer de
services de laboratoire de santé, poursuit ses activités visant à promouvoir,
protéger et restaurer la santé humaine et animale au moyen d'un réseau de labora-
toires couvrant l'ensemble du pays. Ses travaux en matière de diagnostic, de
contrôle, de production et de recherche s'accroîtront en quantité et en qualité
grâce à la formation du personnel, à l'amélioration des techniques et, enfin, au
renouvellement et à la modernisation du matériel. L'Institut va progressivement
assurer tous les services diagnostiques de laboratoire requis et étendre la couver-
ture de ses examens médicaux systématiques. Il prépare actuellement certaines sub-
stances biologiques en quantité suffisante pour satisfaire les besoins du pays en
matière de vaccins antivariolique, antirabique et antidiphtérique /antitétanique/
anticoquelucheux ainsi que de BCG liquide. On espère pouvoir commencer dans un
proche avenir à produire du BCG lyophilisé.

Les maladies chroniques ne constituent pas un problème prioritaire et les
mesures proposées par le Gouvernement portent uniquement sur la conception et la
mise en place progressive, dans les trois grandes agglomérations urbaines du pays,
de centres de traitement et de réadaptation physique et mentale.

C'est la Société de Lutte contre le Cancer qui s'occupe des activités anti-
cancéreuses; des mesures sont actuellement prises pour que l'Etat assume dans ce
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domaine un rôle croissant et l'on se prépare à lancer des programmes spécifiques de
lutte contre le cancer de l'utérus et le cancer des voies respiratoires.

Les accidents de la circulation sont une cause sans cesse plus importante de
décès et d'invalidité. Le Gouvernement est très désireux d'évaluer leur importance
épidémiologique réelle et de maîtriser la situation en adoptant des dispositions
juridiques, en développant l'éducation et l'information du public et en organisant
des services d'urgence et de réadaptation fonctionnelle.

On évalue actuellement la situation dans le domaine de la santé mentale et
l'on va adopter une politique axée sur la prévention et la psychiatrie de secteur,
afin de mettre en place dans la deuxième moitié de la décennie une infrastructure
efficace.

Au cours de cette même période, on donnera la priorité au contrôle de la
qualité des denrées alimentaires, des médicaments et des drogues en intégrant
services d'hygiène et services de contrôle de la qualité. Parmi les mesures envi-
sagées figurent la publication de directives et de règlements sanitaires, l'enre-
gistrement des denrées alimentaires et l'inspection des laboratoires.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1973, 31,9 % des habitants (63 % de la population urbaine et 6,5 % de la
population rurale) étaient approvisionnés en eau tandis que les bénéficiaires de

(suite)

services d'égouts représentaient 24 % de la population totale (56 % en milieu
urbain et 0,8 % en milieu rural).

A partir de 1974, des mesures ont été prises pour renforcer l'organisme central
responsable des distributions d'eau et des égouts. Un fonds de roulement a été créé
pour aider les municipalités à se doter de moyens d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des excreta, ou à améliorer ceux dont elles disposent déjà. On espère
ainsi que, d'ici à 1980, 64 % des citadins auront l'eau courante à domicile et 56 %
le tout -à- l'égout, tandis que 64 % des habitants des agglomérations rurales seront
desservis en eau potable à domicile et que 24 % des ruraux vivant en dehors des
agglomérations pourront s'approvisionner à des citernes ou à des fontaines
publiques; cette même année, 14 % de la population rurale disposera de latrines et
autres moyens d'évacuation des excreta.

La Division de l'Assainissement va lancer des programmes d'inspection des
denrées alimentaires. Elle a aussi été chargée de faire en sorte que, d'ici à 1980,
les 21 villes de plus de 20 000 habitants soient dotées de services efficaces pour
le ramassage des ordures.

Le Ministère de la Santé, de concert avec l'Institut équatorien de Sécurité
sociale, se propose d'organiser avant la fin de la décennie des programmes de
médecine du travail protégeant 45 % des travailleurs exposés à des risques
professionnels.

E Q U A T E U R
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ECU US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de
3 3 3 3 101 996 105 893 109 673 114 712 RBsanté SHS 001

11 000 13 200 11 550 PR
Modernisation de la vie rurale SHS 002 13 000 RB
Renforcement du secteur de la santé SHS 003 5 5 145 000 120 000 DP
Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 004 13 400 10 960 9 320 9 680 PR

'Planification
1 15 455 DPsanitaire SHS 005

1 500 1 500 1 500 1 500 PR
Services de soins médicaux SHS 006 1 1 20 900 13 380 32 327 40 627 PR
Services infirmiers SHS 008 7 680 10 125 10 650 11 200 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
1 563 FP

Programme de planification familiale centrée sur la maternité MCH 00q 1 1 1 28 600 30 300 31 700 33 200 PR
( 4 000 PG

Santé maternelle et infantile MCH 003 16 000 1 500 PR

Nutrition
Nutrition NUT 001 1 1 1 1 47 058 41 837 41 550 44 312 RB

Prévention du goitre NUT 002 2 700 PR

Nutrition, Portoviejo NUT 003 8 863 PG

Education sanitaire
Education sanitaire . HED 001 1 500 1 000 1 500 1 500 RB



DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE
10 000 13 400 10 800 10 800 RB

Enseignement médical HMD
13 755

4 000

11

4

295

000

11 865

4 000

12 435

5 400 RB

PR

Enseignement infirmier

Enseignement du génie sanitaire

HMD 002(

HMD 003((

1 1 1 1 23 300

4 000

24

4

700

200

25 900

4 400

27 200

4 400

PR

PR
(( 2 500 3 500 11 300 11 300 RB

Enseignement dentaire HMD 004( 1 1 13 100 14 400 PR

15 000 15 000 PG

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
1 2 2 23 607 24 775 54 340 57 840 RB

Lutte contre les maladies transmissibles ESD 001(

(

20 037 11 680 9 952 10 225 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 2 2 1 1 50 500 52 700 34 100 34 900 PR

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 002 7 012 10 556 11 361 12 099 RB

Santé publique vétérinaire
Laboratoires vétérinaires nationaux VPH 001 4 5 4 2 238 695 246 600 162 400 101 200 DP
Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 002 2 000 3 200 4 400 4 400 RB
Lutte contre les zoonoses VPH 003 10 137 10 752 11 459 12 104 RB
Lutte contre la fièvre aphteuse VPH 004 1 1 1 1 25 600 26 800 28 100 29 400 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 5 400 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Institut national de la Santé LAB 001 3 500 2 200 3 900 3 900 PR
Services de laboratoire LAB 002 6 440 7 900 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement BSM 001(
1 1 1 1 37 707 30 960 31 060 33 270 RB

11 325 11 975 12 525 13 100 PR
Mise en valeur du bassin du Guayas BSM 002( 3 000 1 500 1 500 1 500 PR

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du
milieu

Administration des services des égouts, Guayaquil SES 001(
7 500 RB

44 364 PW
Institut des Ressources hydrauliques SES 0020 3 000 1 500 1 500 1 500 PR
Développement des institutions SES 003 11 500 4 500 4 500 4 500 PW

Normes alimentaires
Production, contrôle et distribution des denrées alimentaires et des médicaments FSP 001 18 800 14 400 35 400 PR



Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

TOTAL POUR L'EQUATEUR

ECU

DHS 001

22

6

16

22

6

16

16

7

9

14

7

7

USS

18 130

US$

17 246

USS

19 231

US$

20 497 RBStatistiques sanitaires

1 032 484 913 734 730 853 728 951

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

286 147

746 337

267 119

646 615

310 674

420 179

328 234
400 717

E L S A L V A D O R

En 1974, la population de la République d'El Salvador était estimée à 3 931 702
habitants (soit une densité de 190 habitants au km2). La population est jeune (45 %
de moins de 15 ans); l'espérance de vie à la naissance, qui était de 61,3 ans en
1970, a régressé mais on prévoit qu'elle progressera à nouveau pour atteindre 63 ans
en 1980. L'expansion démographique s'est quelque peu ralentie; l'accroissement
annuel, qui était de 5 % dans les années 1960, se situe maintenant à 3,4 %, et la
tendance à la baisse se maintient.

Dans son plan de développement, le Gouvernement s'assigne comme objectif une
augmentation moyenne du produit intérieur brut de 6,7 % par an. Cette augmentation
moyenne étant tombée de 5,8 % pendant la première moitié des années 1960 à 3,9 %
au cours de la période 1967 -1971, il faudra donc consentir un effort important.

Le taux de mortalité générale, qui se situait à 9,9 pour 1000 en 1969, était
de 8,6 pour 1000 en 1972 et devrait être tombé à 7,6 pour 1000 en 1980.

Bien que l'imperfection des relevés médicaux empêche d'évaluer la morbidité
avec précision, il semble que les 4 principales causes de recours aux soins soient
les maladies des voies respiratoires supérieures, les diarrhées et dysenteries, les
grossesses et états puerpéraux, et les maladies infectieuses. Les registres de
sorties d'hôpital montrent que les principales causes d'hospitalisation sont les
accouchements et leurs complications, les maladies infectieuses, les diarrhées et
infections intestinales ainsi que les affections respiratoires.

Une enquête nutritionnelle a montré que 3 enfants de moins de 5 ans sur 4

souffrent à un degré ou à un autre de malnutrition. Celle -ci peut donc être consi-
dérée comme intervenant dans une certaine mesure dans l'étiologie des maladies

susmentionnées.

Dans son plan quinquennal, le Gouvernement se propose d'accroître la couver-
ture des services de santé, notamment de ceux qui desservent les régions rurales,
et d'accorder la priorité aux programmes d'assainissement de base, à la prestation
de soins médicaux simplifiés par le biais de postes ou d'unités de santé, à la
lutte contre les maladies transmissibles par la vaccination des enfants de 0 à
5 ans, ainsi qu'aux programmes de nutrition et d'éducation sanitaire.

Les régions sanitaires ont été renforcées afin de parvenir à une meilleure
utilisation des moyens disponibles et l'on compte que, tant à ce niveau qu'à
l'échelon central, tous les moyens d'action sanitaire existants (établissements
dépendant de la Sécurité sociale, hôpitaux relevant du Ministère de la Santé
publique et actuellement indépendants, etc.) seront coordonnés. A cette fin, il a
été constitué un Conseil national de la Santé où sont représentés le Ministère de
la Santé publique et l'Administration de la Sécurité sociale. Ce conseil s'élargira
ultérieurement en s'adjoignant des représentants des autres éléments du secteur
sanitaire.

Les dépenses d'infrastructure seront financées par des prêts internationaux
émanant de la Banque interaméricaine de Développement, ainsi que par des prêts
nationaux, des crédits budgétaires ordinaires et des crédits budgétaires extraordi-
naires attribués au Ministère de la Santé publique. Un prêt obtenu de la Banque
interaméricaine de Développement permettra de renforcer l'infrastructure en
construisant 55 postes de santé, 37 unités de santé, 11 centres de santé de 70 lits
chacun et 1 hôpital régional de 620 lits à San Miguel.

On prévoit que le budget du Ministère de la Santé publique qui, au début du
plan quinquennal (1972), était de 35 millions de colons, passera à 85 millions de
colons en 1977. En 1974, ce budget s'élevait à 55 millions de colons.

Renforcement des services de santé

Il existe 95 postes de santé desservant une population de 210 000 habitants,
soit 1 poste pour 2315 habitants. Les 55 postes de santé dont on prévoit la cons-
truction permettront d'étendre la couverture à 240 000 habitants en 1977 et de
réduire quelque peu le nombre de personnes desservies par chaque poste.

Les services de base sont assurés par 64 unités desservant 503 000 personnes
réparties dans 91 villes de 2000 à 20 000 habitants, soit 1 unité pour 7859
habitants. Les 37 unités que l'on prévoit de construire au cours de la période

00



E L S A L V A D O R (suite)

quinquennale porteront le nombre total d'unités à 101 pour 600 000 habitants, soit
approximativement 1 unité pour 6000 habitants.

Le pays dispose de 7058 lits d'hôpital répartis dans 68 établissements, dont
37 relèvent du Ministère de la Santé publique. La capacité en lits d'hôpital permet
1 hospitalisation pour 18 personnes, ce qui, selon les objectifs du plan décennal
de santé pour les Amériques, équivaut à un déficit de 5407 lits. Le plan de santé
prévoit la création de 1390 lits d'hôpital (portant le total à 8448), de manière à
atteindre 1 hospitalisation pour 15 personnes en 1977.

En 1972, on dénombrait 597 314 enfants de moins de 5 ans (soit 16,8 % de la
population), dont 21 % avaient moins de 1 an. Le taux de mortalité infantile a
régressé de 60 décès pour 1000 naissances vivantes en 1968 à 58 pour 1000 en 1972
et devrait être tombé à 43,4 pour 1000 en 1980. A cette fin, on se propose d'étendre
la couverture des programmes de protection maternelle et infantile et de soins
médicaux, d'intensifier l'éducation sanitaire, d'améliorer l'état nutritionnel des
enfants de moins de 5 ans et surtout des nourrissons, de renforcer l'assainissement
de base et de poursuivre l'extension à 80 % de la population la plus vulnérable des
programmes de quadruple vaccination (poliomyélite, rougeole, tuberculose et DTC).

La mortalité maternelle est de 43,5 décès pour 1000 naissances vivantes. Le
programme de protection maternelle n'atteint actuellement que 23,1 % des mères. Le

plan sanitaire prévoit de porter cette couverture à 45 %.

On espère pouvoir atténuer le problème de la malnutrition grâce à un programme
d'alimentation de complément, de récupération nutritionnelle, d'éducation des mères,
d'enrichissement des aliments et de médication d'appoint (sulfate de fer, vitamine A,

etc.).

Développement des personnels de santé

L'Université nationale, seule université du pays ayant mission d'enseigner les
sciences de la santé, propose depuis peu 10 nouveaux cours : 4 conduisant à une

licence (pratique de laboratoire de biologie, nutrition et diététique, éducation
sanitaire et technologie écologique) et 6 menant à un diplôme professionnel (techno-

logie de laboratoire, physiothérapie, anesthésiologie, technologie radiologique,
soins maternels et soins pédiatriques). Ces cours ont accueilli la première année
607 étudiants, notamment en nutrition et diététique (51), en pratique de laboratoire
(263), en physiothérapie (76) et en anesthésiologie (74). Parmi les 4407 étudiants

inscrits à la Faculté de Médecine, 3840 étudient la médecine.

Le pays compte 1037 médecins, dont 985 exercent effectivement, ce 'qui
correspond au chiffre nettement insuffisant de 2,59 médecins pour 10 000 habitants;

de plus, 72,4 % des médecins exercent dans les grandes villes, notamment dans la

capitale.

L'effectif des médecins ira en augmentant au fur et à mesure que sortiront les
nouvelles promotions de diplômés. Les programmes des études de médecine et des

nouveaux cours préparant aux professions sanitaires apparentées font l'objet d'une
révision; on étudie également la possibilité de former des personnels médicaux et
apparentés dans des établissements bénéficiant de l'aide de l'Organisation.

Lutte contre la maladie

La lutte contre les maladies transmissibles se situe au tout premier plan des
préoccupations étant donné, d'une part, le nombre de personnes atteintes, et,
d'autre part, le fait qu'il serait possible de prévenir bien des maladies par
la vaccination, l'amélioration de l'assainissement ou encore par la réduction ou
l'élimination du vecteur.

La variole a été éradiquée et on a lancé une campagne d'immunisation reposant
sur l'administration de 4 types de vaccin (DTC, poliomyélite, rougeole et BCG). En
1973, 650 000 enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés, ce qui revient à dire que
plus de 95 % des enfants de ce groupe d'âge ont été immunisés. Cette campagne en
est maintenant à la phase d'entretien.

Les opérations de lutte antipaludique sont menées par les services régionaux.
Le nombre total de cas (environ 43 000) n'a pas augmenté, mais le remplacement
observé du paludisme à vivax par le paludisme à falciparum dénote un fléchissement
de l'efficacité de la campagne et le développement d'une résistance des moustiques
au propoxur. Le Ministère est maintenant d'avis qu'il faut poursuivre la phase
d'entretien sans viser pour le moment à éradiquer la maladie.

On estime possible de réduire le péril tuberculeux. En 1973, le taux de morta-
lité était de 10,9 pour 100 000 habitants et l'incidence de 124,4 cas pour 100 000.
Plus de 80 % des enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés par le BCG et l'on
espère maintenir ce pourcentage. Le programme de lutte antituberculeuse est intégré
à l'activité des services de santé généraux.

Les maladies intestinales comprennent les fièvres typhotde et paratyphotdes,
la dysenterie bactérienne, les intoxications alimentaires, l'entérite et les
diarrhées. Le taux de mortalité est de 123,8 pour 100 000 habitants et l'incidence
de 4484,8 cas pour 100 000. Au cours des 3 dernières années, 16 532 personnes (soit
0,4 % de la population) ont reçu 3 doses de vaccin antityphotdique fabriqué dans le
pays.

Par tranche de 100 000 habitants, l'incidence des maladies vénériennes est la
suivante : syphilis, 261,9; blennorragie, 272,5; chancre mou, 65,3; lymphogranulo-
matose vénérienne, 4,5. Le taux de mortalité syphilitique est de 0,4 pour 100 000
habitants. Aucun programme n'a encore été organisé contre les maladies vénériennes.
On envisage de réduire l'incidence de ces maladies en développant l'infrastructure
et en augmentant la couverture du programme de soins médicaux. La recherche des
sujets contacts sera intensifiée grâce à l'intervention d'enquêteurs spécialisés.

En ce qui concerne les zoonoses, on n'a entrepris que des actions d'ampleur
limitée contre la tuberculose bovine, la brucellose, la téniase et la cysticercose.
Toutefois, pour ce qui est de la rage, la campagne de vaccination ou d'élimination
des chiens errants a été poursuivie. On envisage maintenant la conclusion d'un
accord tripartite par lequel le Ministère de la Santé publique, le Ministère de
l'Agriculture et l'Organisation s'emploieraient à intensifier les activités jusqu'à
ce que ces zoonoses ne constituent plus un danger pour la santé de la collectivité. id

La campagne viserait la rage, la brucellose, la tuberculose bovine et la cysticer- ,Q

cose, chaque ministère intervenant pour les questions de son ressort tout en coor-
donnant son action avec celle de l'autre et en la complétant.

La campagne de lutte contre le cancer a été intensifiée grâce à une couverture
accrue de la part de la Sécurité sociale, qui permettra d'enrichir l'arsenal



E L S A L V A D O R (suite)

diagnostique et thérapeutique. Outre ses activités spécifiques, le programme de
planification familiale contribuera au dépistage du cancer du col de l'utérus par
l'examen systématique des femmes auxquelles il s'adresse.

I1 est mis sur pied un programme de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires pour lequel l'Organisation a été priée de fournir des services consul-
tatifs. On s'emploie à coordonner tous les secteurs intéressés de manière à former
un système national qui commencera par opérer dans les consultations des hôpitaux
généraux en assurant le traitement médical de l'hypertension, du rhumatisme et
d'autres affections artérielles et cardiaques, puis centralisera progressivement
les cas les plus graves dans des services spécialisés pour enfin se charger des
interventions chirurgicales qui s'imposent.

En matière de santé mentale, le Gouvernement a créé une division de la santé
mentale et formé du personnel; il s'apprête actuellement à lancer un programme
d'ampleur nationale qui sera mis en oeuvre par les services nationaux de santé. I1
a également constitué un comité national permanent de l'abus des drogues et de
l'alcool se préoccupant tout spécialement des mineurs.

Promotion de is salubrité de l'environnement

A la fin de 1971, le ravitaillement en eau dans les zones urbaines se
présentait comme suit : population desservie, 40 %; population bénéficiaire, 73 %.

La plan sanitaire prévoit l'amélioration de la situation pour les populations tant
urbaines que rurales, mais plus particulièrement pour ces dernières. Un prêt obtenu
à cet effet de la Banque interaméricaine de Développement a déjà permis d'entre-
prendre des travaux, et des négociations sont en cours pour la deuxième tranche du
programme. L'objectif énoncé dans le plan de santé est d'assurer le service de
l'eau à 70 % de la population totale et à 50 % des ruraux, ce qui requerra la
construction de 297 adductions d'eau rurales. La compagnie chargée des réseaux
urbains investira 54,3 millions de colons en 5 ans, essentiellement dans les grandes
villes.

En ce qui concerne les systèmes d'évacuation des excreta, 31 % de la population
rurale disposent actuellement dé latrines. On se propose de faire passer ce chiffre

à 60 % au cours des 4 prochaines années, ce qui se traduira par une dépense estimée
à 1,7 million de colons qui sera couverte à l'aide d'un fonds de roulement. Dans les
zones urbaines, 28 % de la population sont reliés à un réseau d'égouts et 31 %
disposent de latrines. On se propose de porter à 70 % la proportion des logements

raccordés à l'égout.

On explore actuellement des solutions au problème de la pollution de l'air,
des eaux de surface, des eaux côtières et du sol, de même qu'on étudie les mesures
qui permettraient d'améliorer la situation sans compromettre le développement

industriel du pays.

EL SALVADOR Projet

N"

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaïre

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ELS US$ US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé SHS 001
2 2 2 2

23 700 1 411 1 411

290
RB

PR

Services infirmiers
(

SHS 0020
C

1

63 490

16 995

75 100

16 740

81 000

23 240

87

22 013
23 855

RB
PR

Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 003( 10 650 26 625 27 550 22 800 PR

Services de soins médicaux SHS 0040
( 1 1 1 1

6 300
22 290

8 500
32 445

11 100
34 015

3 000
35 685

RB

PR

Planification sanitaire SHS 005 3 030 4 365 4 575 4 815 PR

Services de laboratoire SHS 006 8 990 9 445 8 300 6 555 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé et dynamique des populations MCH 001 6 017 6 181 6 800 7 480 FP

Education sanitaire
Education sanitaire HED 001 7 500 8 900 9 300 9 300 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 14 915 15 585 13 770 14 055 PR

Enseignement du génie sanitaire HMD 002 4 700 4 700 4 700 4 700 PR



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Epidémiologie

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme

Recherches sur l'épidémiologie du paludisme dans les zones difficiles

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose

Santé publique vétérinaire
Lutte contre les zoonoses

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies cardio- vasculaires
Lutte contre les maladies cardio -vasculaires

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement

Approvisionnement en eau

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement
Pollution de l'air

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires

TOTAL POUR EL SALVADOR

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

ESD 001(

MPD 001(

MPD 002

MBD 001

V PH 001

CVD001

(

BEM 001 ; 1 1

BSM 002

CEP 001

DHS 001

3

1

3

2

2

3

2

1 1

3 3

2 2

1 1

13 11 11 12

6 5 6 7

7 6 5 5

6 000 7 000 5 500 4 000 RB

5 460 5 730 6 000 6 270

79 002 61 120 31 760 33 770 RB

45 260 14 608 15 556 16 052

166 802 160 460 168 570 176 560 RB

47 200 49 500 51 900 54 300

7 225 7 550 7 875 8 175

13 182 15 371 28 166 39 058 RB

7 000 7 400 7 800 7 800 RB

30 260 32 270 RB
33 200 33 200
6 330 6 630 9 630 9 945

16 645 17 555 18 405 18 855

1 700 1 700 1 700 1 700

4 373 4 667 5 177 5 554 RB
690 750 3 555 5 010

628 646 603 238 617 615 660 867

313 859 274 829 299 044 333 325
314 787 328 409 318 571 327 542

PR

PR

PR

PR

DP

PR

PR

PR

PR

ANTILLES E T GUYANE FRANCA I S E S

Les 3 départements français d'outre -mer situés dans l'hémisphère occidental

(Martinique, Guadeloupe et Guyane française) constituent administrativement une
région de la République française, à savoir la région Antilles- Guyane. La popu-
lation est d'environ 350 000 habitants pour chacune des Antilles et de 50 000
habitants pour la Guyane française; chaque département constitue une unité adminis-

trative relevant d'un préfet nommé par l'administration centrale de Paris. Les
aspects techniques du secteur santé sont coordonnés par un inspecteur régional
de la santé dont la compétence s'étend aux 3 départements. Chacun de ces derniers
a son propre directeur de la santé (et des affaires sociales), responsable devant
le préfet. 00



ANTI LLE S ET GUYANE FRANCAISES (suite)

Le plan de développement de la France s'applique à ces départements et
aucune institution extérieure n'intervient dans les activités d'assistance.

Renforcement des services de santé

Les services curatifs et préventifs sont organisés de la même manière qu'en
France, et un système moderne de sécurité sociale assure le financement des
services destinés aux indigents. La législation en vigueur est la même qu'en
France.

Développement des personnels de santé

Le rapport médecins population était de : 7,8 médecins pour 10 000 habitants
(1970) en Guyane française; 6,3 médecins pour 10 000 (1971) à la Martinique;
5,4 médecins pour 10 000 (1969) à la Guadeloupe.

L'effectif des autres catégories de professionnels et d'auxiliaires de la
santé est également satisfaisant. Les professionnels et quelques auxiliaires sont
formés en France métropolitaine, encore qu'il existe une école d'infirmières

et d'infirmières auxiliaires dans chacun des 3 départements et une école de
sages -femmes à la Martinique.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles continuent de poser un problème hautement
prioritaire dans la région. La transmission du paludisme a cessé dans les Antilles
mais persiste dans les zones rurales de la Guyane française. La prévalence de la
schistosomiase est très élevée dans certaines parties de la Guadeloupe, et le
vecteur Aedes aegypti est encore présent dans les 3 départements en dépit des
efforts considérables faits pour l'éradiquer.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Toutes les zones urbaines sont dotées d'excellentes distributions d'eau de
boisson; les normes de qualité sont satisfaisantes et bien respectées. La forte
prévalence de maladies liées à un assainissement insuffisant est probablement
imputable à l'origine rurale des malades ainsi qu'à l'hygiène médiocre qui règne
dans certaines zones dépourvues d'approvisionnement en eau potable et ne disposant
pas de bons systèmes d'égouts.

A N T I L L E S E T G U Y A N E F R A N C A I S E S Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FRG US$ US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services infirmiers SHS 001[[ 361 382 404 426 PR

Services de soins médicaux SHS O02C
((

820

700

876 937 995 RB

PR

SANIE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé et dynamique des populations MCH 0014
((( 4 513

1 403

4 636

1 528

5 100
1 639

5 610
RB

FP

Nutrition

Nutrition NUT 001 343 359 379 396 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 4 500 4 500 4 500 4 500 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Epidémiologie ESD 001 1 802 1 921 2 062 2 168 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme MPD 001 8 760 10 925 11 210 11 510 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 1 178 1 840 1 921 2 004 RB

00N



Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Eradication d'Aedes aegypti VBC 001(
3

2

498

028

3

2

735

148

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

Services de laboratoire LAB 001 5 000 6 200

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Génie sanitaire BSM 001 900 946

35 276 39 871
TOTAL POUR LES ANTILLES ET LA GUYANE FRANCAISES

8 514 10 134
Soit : Budget ordinaire 26 762 29 737

Autres fonds

4 035 4 332

2 256 2 370

6 400 6 400

992 1 042

41 724 43 392

10 862 11 534

30 862 31 858

RB
PR

PR

PR

GRENADE

La Grenade, qui est devenue un Etat indépendant le 7 février 1974, compte
103 991 habitants (1972), soit une densité de 302 au km2; 44,1 % de la population
a moins de 15 ans et 43,3 % se situe dans le groupe d'âge de 15 à 59 ans. Les
femmes de 15 à 44 ans constituent 22,6 % de l'ensemble de la population. Au cours
des années 1960, le taux d'accroissement démographique a été de 0,6 par an. On
estime que 17 500 personnes, surtout des jeunes, ont émigré entre 1960 et 1970.
Au cours de cette même période, on a enregistré une diminution régulière de la
fécondité et du taux de natalité. Le taux d'accroissement naturel de la population
est actuellement estimé à un peu moins de 2 % par an. Entre 1965 et 1969, la
fécondité a baissé de 10 % et le taux brut de natalité de 3 %; il était de

28,26 pour 1000 en 1972.

Le taux d'alphabétisme s'élève à 93 %. Le produit intérieur brut par habitant

est passé de $186 en 1964 à $300 en 1972. La popùlation active est estimée à
23 100 personnes, dont plus de 20 % sont en chômage.

On estime actuellement que le tourisme va s'intensifier au rythme de 15 %

par an, tandis que les exportations de produits agricoles se maintiendront à
leur niveau actuel. Les revenus devraient donc augmenter de 5 % par an au cours

des années 1970. Le tourisme et les trois cultures destinées à l'exportation
- la banane, le cacao et la noix de muscade - sont le fondement de l'économie
de la Grenade. Le produit intérieur brut est passé de $17,12 millions en 1965

à $23,8 millions en 1970.

Sur l'ensemble des dépenses publiques courantes, 15 % ont été consacrées à
la santé en 1970, contre 18,1 % à l'éducation, 8,6 % au secteur économique et

0,1 % seulement au logement. La proportion des dépenses d'équipement qui ont
été faites pour la santé a été de 2,1 %, contre 20,2 % pour l'éducation et
45,1 % pour le secteur économique. La proportion des crédits alloués à la santé

s'est peu modifiée au cours des 5 dernières années.

Renforcement des services de santé

Des efforts tout particuliers seront faits pour améliorer la qualité des
moyens de diagnostic et de traitement dans les services de district. Actuellement,
on s'emploie surtout à améliorer ces moyens dans les hôpitaux, où l'on met
également sur pied un système d'archives. Il est prévu de reformuler le programme

de santé maternelle et infantile, en assurant la formation du personnel en cours
d'emploi, et de promouvoir plus particulièrement le développement des dispensaires
de soins postnatals. Toute la population peut facilement bénéficier de soins
médicaux dans les 27 stations et les 4 centres de santé du pays. On a entrepris
d'améliorer la gestion administrative des services et lancé un programme pour
l'entretien et la rénovation des installations. De même, on s'efforce d'améliorer
la qualité des services de laboratoire. Un programme rationnel d'éducation
sanitaire a été organisé en vue de faire participer plus étroitement la collecti-
vité aux activités de santé. Un système pour l'analyse et le classement des
relevés médicaux a été mis sur pied à l'hôpital principal et il est prévu de
doter le Ministère dé la Santé d'un petit service de statistique.

t
to

Développement des personnels de santé

En 1972, la Grenade comptait 29 médecins (3 pour 10 000 habitants), 5 dentistes
seulement (0,052 pour 10 000), et 130 infirmières/sages-femmes (13 pour 10 000). `S7

Le nombre des infirmières auxiliaires s'élevait à 102 (10,7 pour 10 000). La ,D

Grenade possède une école d'infirmières et de sages -femmes. Il n'y a pas pour
l'instant de vétérinaire autochtone. Le développement des ressources humaines,
qui devrait s'accompagner d'une répartition plus équitable du personnel qualifié,
pose un grave problème. Le personnel de santé apparenté est peu nombreux et il
n'existe pour ainsi dire pas de moyens de formation prévus à son intention.



Lutte contre la maladie

GRENADE (suite)

de santé maternelle et infantile, que les autorités s'emploient actuellement à
reformuler.

Les systèmes de notification ne sont pas suffisamment développés pour que
l'on puisse évaluer exactement l'incidence et la prévalence des maladies trans-
missibles, mais l'on sait que les décès d'enfants de moins de 5 ans représentent
18 % du total. Moins de 25 % des enfants d'âge préscolaire sont amenés dans les
dispensaires de pédiatrie, ce qui contribue à l'abaissement des niveaux d'immu-
nisation chez la population vulnérable. L'incidence de la tuberculose a consi-
dérablement diminué ces dernières années. En 1972, 25 cas nouveaux de lèpre ont
été notifiés. L'incidence des maladies vénériennes, en particulier de la blennor-
ragie, continue à augmenter 1900 cas ont été diagnostiqués en 1972.

Dans le cadre du programme d'éradication d'Aedes aegypti, le huitième cycle
de vérification a été mené à bien, mais l'éradication totale envisagée pour la
fin de 1973 n'a pas encore été réalisée. L'incidence du paludisme reste nulle.
Un programme d'éradication de la rage visant à interrompre la transmission chez
l'h8te principal, la mangouste, avait déjà donné de très bons résultats à la fin
de 1973. Il est prévu d'entreprendre un programme plus intensif de vaccination
contre les maladies transmissibles les plus fréquentes dans le cadre du programme

Promotion de la salubrité de l'environnement

A
?

r
tri
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En 1972, 44 % de la population urbaine et 20 % des habitants des collectivités 4
rurales avaient l'eau à domicile; 56 % des citadins et 90 % des ruraux étaient try,

desservis par des points d'eau à proximité du domicile. Actuellement, 29 % des

citadins habitent des logements raccordés à un réseau d'égouts et 95 % de la
population totale sont reliés à un réseau d'égouts ou disposent de latrines.

tri

rn

Les autorités s'intéressent fortement à l'exécution de programmes d'appro-
visionnement en eau et d'évacuation des eaux usées dans certaines parties de l'tle.
L'évacuation des déchets solides est encore assez mal organisée, mais elle retient
de plus en plus l'attention en raison de ses conséquences pour le programme
d'éradication d'Aedes aegypti.

L'hygiène et le traitement des denrées alimentaires ont besoin d'être
considérablement améliorés.

GRENADE Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

GRA USS USS USS US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé SHS 001 2 6 300 7 800 10 200 36 700 PR

Administration hospitalière SHS 002 1 1 32 400 31 400 DP
(( 820 875 937 995 RB

Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux SILS 003{ 4 747 DP

t 700 PR

Formation de pharmaciens SHS 004 22 500 DP

Diététique hospitalière SHS 005 1 27 000 DP

Services infirmiers SHS 006 2 B88 3 056 3 232 3 408 PR

Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 007( 1 020 1 436 1 508 1 588 PR

Planification sanitaire SHS 008(
(((

340

1 680

365

1 750

630

1 820

658

1 885

RB

PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
r( 873 1 403 1 528 1 639 RB

Santé et dynamique des populations
MCH 0O1t

( 4 513 4 636 5 100 5 609 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des ressources humaines HMD 001 2 091 177 192 210 PR

Enseignement infirmier HMD 002 2 256 2 358 2 280 2 352 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
721 768 825 867 RB

Maladies transmissibles ESD 0020
((( 1 27 000 DP

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 2 256 3 950 4 140 4 340 PR



Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 1 1 1 1 28 512 34 300 41 780 47 874 RB

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Eradication d'Aedes aegypti VBC 001(
2

1

332

352

3 735

2 148

4

2

035

256

4 332

2 370
RB

PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Evacuation hygiénique des eaux usées BSM 001 1 1 1 30 000 30 000 5 000 DP

Approvisionnement en eau BSM 002 16 055 DP

Gestion des services des eaux BSM 003 20 000 DP

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires DHS 001 828 862 898 934 PR

TOTAL POUR LA GRENADE 3 3 2 5 162 684 131 019 108 861 169 761

Soit : Budget ordinaire 1 1 1 1 33 598 41 446 49 735 56 365

Autres fonds 2 2 1 4 129 086 89 573 59 126 113 396

G U A T E M A L A

La République du Guatemala s'étend sur 108 889 km2. En 1971, sa population,
composée pour 45 % de sujets de moins de 15 ans, était de 5 553 050 habitants, soit
une densité de 50,9 habitants au km2. L'espérance de vie à la naissance est de
53,5 ans et le taux de natalité de 43,4 pour 1000. Un tiers environ des habitants
appartiennent à la population active, dont le secteur primaire occupe 60 %.

L'objectif global du plan national de développement (1971 -1975) est d'assurer

une croissance soutenue du produit intérieur brut, au taux annuel de 6,21 %. Les
réalisations prévues pour cette période sont les suivantes : restructuration de la
production agricole; développement et diversification de la croissance agricole
meilleure distribution du revenu par l'extension des avantages sociaux; rénovation
du secteur public et régionalisation des investissements en vue de stimuler certains
secteurs de développement. La politique sanitaire nationale est étroitement liée aux
grandes orientations du développement général.

Les problèmes de santé dont souffre la majorité de la population tiennent
notamment aux facteurs suivants : taux de natalité élevé, médiocrité du niveau de
vie, malnutrition protéino -calorique, insuffisance des vaccinations, lacunes de
l'assainissement et déficiences des services de soins médicaux. Le taux de morta-
lité générale est de 13,5 pour 1000 habitants. Les décès d'enfants de moins de
5 ans représentent 49,1 % de l'ensemble des décès, lesquels sont le plus souvent
imputables aux facteurs énumérés plus haut. Le taux de mortalité infantile est de
94,3 pour 1000 naissances vivantes et celui de la mortalité dans le groupe d'âge
1 -4 ans de 29,3 pour 10 000. Le taux des décès maternels s'établit à 15,9 pour

10 000, et celui des décès consécutifs aux avortements à 7,5 pour 10 000.

La couverture assurée par les services de santé est faible : pour l'ensemble

du pays, on compte en moyenne 26 hospitalisations pour 1000 habitants et 0,2 consul-
tation médicale par habitant et par an, avec un gros déséquilibre dans la répartition
des ressources entre la capitale (où sont concentrés 80 % des moyens sanitaires) et
le reste du territoire. Cette situation a conduit les autorités à adopter une politi-

que visant à atteindre les objectifs suivants : renforcer les prestations de santé,
améliorer l'administration des services existants et les porter à un niveau compa-
tible avec l'expansion planifiée du secteur public, mettre en place un plan national
de santé, constituer un réservoir de personnel de santé, donner la priorité à la
lutte contre les maladies dont la prévention est possible et étendre les services de

soins médicaux à la population rurale.

Renforcement des services de santé

Dans le cadre du plan quinquennal de développement (1975- 1979), on se propose riz

d'organiser un système de santé unifié moyennant l'intégration ou la coordination
des différentes institutions, ainsi que la mise en place d'un échelon central qui

sera chargé de la direction et du contrôle du système, et d'un échelon opérationnel
(régions sanitaires) auquel il appartiendra d'assurer avec toute l'efficacité voulue

'

la distribution de services de santé complets. - X
La politique médicale en cours de formulation vise avant tout à accroître

l'efficacité et le rendement des moyens disponibles en améliorant l'administration,
en réorganisant les établissements et en modernisant les équipements. L'accent sera
mis sur la formation du personnel à tous les niveaux des soins médicaux. Les crédits
serviront à la construction de nouveaux établissements, l'objectif étant de parvenir tt

tn



G U A T E M A L A

à la fin de la décennie à des taux de 2,3 lits pour 1000 habitants, et de 1 visite
par habitant et par an. En faisant appel aux étudiants en médecine et aux tech-
niciens de santé rurale, on espère disposer d'effectifs suffisants pour satisfaire
en grande partie la demande de soins ambulatoires et à domicile correspondant aux
maladies relativement simples à diagnostiquer et à traiter, qui, en fait, repré-
sente l'essentiel de la demande globale.

Le taux de couverture du programme de santé maternelle et infantile et de
protection de la famille est très médiocre, mais le pays va augmenter ses ressources
dans ce domaine et mettre au point des méthodes de programmation qui permettront
d'améliorer la situation. Pour la fin de la décennie, les objectifs ont été définis
comme suit : soins prénatals pour 60 % des intéressées; couverture à 70 % des
enfants de moins de 1 an et à 50 % des enfants de 1 à 4 ans; soins médicaux adéquats
pour 80 % des parturientes et pour 50 % des accouchées; entrée progressive des
femmes en âge de procréer dans les programmes de régulation de la fécondité.

La malnutrition protéino -calorique affecte à des degrés divers 80 % des
enfants de moins de 5 ans, et compte pour beaucoup dans la morbidité et la morta-
lité de ce groupe d'âge. C'est pourquoi le Gouvernement accélère les activités dans
ce domaine au titre de sa politique nationale de nutrition et d'alimentation de
complément pour les groupes à haut risque.

Avec l'aide financière du PNUD, il a été possible d'achever la mise en place
du laboratoire unifié de contrôle des denrées alimentaires, qui repose sur l'inté-
gration des ressources et des activités propres de l'Institut de la Nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama (INCAP) et du Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale. Le laboratoire aura pour première tâche de renforcer les
activités de contrôle alimentaire au Guatemala, en vue de protéger la santé de la
population, de favoriser l'amélioration des techniques dans les industries alimen-
taires, de développer les exportations de produits alimentaires de qualité et de
contribuer au développement du commerce à l'intérieur de la zone. Tout en servant
de centre de référence pour l'analyse des produits alimentaires, le laboratoire fera
des études visant à uniformiser les méthodes d'analyse et à constituer les bases
techniques nécessaires pour l'application de normes d'hygiène alimentaire. Une
autre tâche importante sera d'assurer la formation de personnel spécialisé pour tous
les autres pays d'Amérique centrale.

Développement des personnels de santé

Le pays possède des facultés de médecine, des écoles dentaires, des écoles
d'ingénieurs (enseignant notamment le génie sanitaire), des facultés de pharmacie,
de médecine vétérinaire, des écoles de service social, 2 écoles d'infirmières,
1 école pour techniciens de santé rurale et, au Ministère de la Santé publique et
de l'Assistance sociale, un service de la formation qui veille à la préparation du
personnel infirmier auxiliaire, des techniciens de laboratoire et des techniciens
en statistique. C'est l'INCAP qui se charge de la formation des enseignants en

santé maternelle et infantile et en nutrition. Les effectifs sanitaires ne suffisent
pas aux besoins du pays et sont en outre mal répartis, avec une forte concentration
dans la capitale. En 1971, on comptait 2,2 médecins, 0,5 dentiste, 0,2 vétérinaire,
1,4 infirmière, 0,5 assistante sociale, 0,4 pharmacien, 0,1 ingénieur sanitaire et
0,3 inspecteur sanitaire pour 10 000 habitants.

Ces dernières années, des modifications ont été apportées aux programmes
d'études, notamment. dans les facultés de médecine et les écoles dentaires, en fonc-

tion des besoins du pays.

A partir de 1974, la médecine rurale recevra le renfort d'une promotion d'étu-
diants en médecine qui feront leur internat dans les zones rurales, ainsi que d'un

(suite)

certain nombre de techniciens de santé rurale, grâce à quoi il sera possible de
desservir non moins de 200 des 325 municipalités du pays encore défavorisées sous
ce rapport. L'Organisation aidera à assurer la coordination nécessaire entre les
établissements de formation et les employeurs de manière à réaliser l'équilibre
souhaitable entre l'enseignement et les besoins des services.

Jusqu'à la fin de la décennie, on s'efforcera de régionaliser l'enseignement
médical, d'amener la collectivité à collaborer à la solution de ses propres
problèmes de santé, et de faire participer d'autres disciplines aux études et aux
activités intéressant le développement de la nation. En même temps, des formules
mises au point grâce à la planification seront adoptées pour la formation du
personnel exigé par l'expansion des services de santé.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles et parasitaires sont à l'origine de 66 % du total
des décès. Les maladies qu'il serait possible de prévenir par la vaccination sont
responsables d'une importante morbidité chez les enfants. Les programmes dirigés
spécifiquement contre la tuberculose, les maladies vénériennes et les zoonoses, par
exemple, demandent à être améliorés.

L'ensemble de la zone impaludée, qui compte 2 153 532 habitants, en est tou-
jours à la phase d'attaque, les moyens mis en oeuvre à ce titre étant les appli-
cations de DDT, de propoxur et de larvicides. Les cas de paludisme ont diminué de
16 % entre 1971 et 1973 (il en a été découvert 5114 en 1973), mais la diminution a
atteint 70 % dans les secteurs. traités par pulvérisations de propoxur. On espère,
moyennant poursuite de ces efforts, que la phase de consolidation sera atteinte en
1977 dans la partie orientale du pays (1 393 000 habitants), que la transmission
pourra être circonscrite à la région nord (787 000 habitants), et que la zone impa-
ludée de la côte sud (256 000 habitants) - celle où les problèmes opérationnels
sont les plus difficiles - pourra être réduite en étendue de 25 %.

Depuis 1972, les maladies qu'il est possible de prévenir par la vaccination
font l'objet de campagnes d'envergure nationale, suivies de mesures d'entretien. En
1972, plus des neuf dixièmes de la population de moins de 3 ans ont été vaccinés
contre la rougeole; tous les nourrissons venus s'ajouter au groupe vulnérable l'ont
été en 1973. Toujours en 1973, 2 doses de vaccin antipoliomyélitique ont été admi-
nistrées à 780 446 enfants de moins de 5 ans (74 % de ce groupe d'âge). En 1974, la
vaccination triple contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos a été pratiquée;

la vaccination par le BCG le sera en 1975 et la vaccination antivariolique en 1976.

Depuis 1973, les programmes de lutte antituberculeuse mettent en oeuvre de
nouvelles méthodes de dépistage et de traitement; ils ont donné des résultats
prometteurs. Des succès analogues ont été obtenus par les programmes locaux de
traitement des maladies vénériennes. L'onchocercose pose encore un problème dans
certains secteurs limités, mais on est en train d'étudier des techniques d'éradi-
cation du vecteur.

Des mesures de vigilance à l'égard d'Aedes aegypti restent en vigueur dans les

secteurs bordant El Salvador et le Honduras.

Le Guatemala fabrique des produits biologiques pour la lutte contre la
diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la fièvre typhotde. La production de vaccin
antirabique fait l'objet d'un effort tout particulier; on a recours aux techniques
les plus efficaces, l'objectif étant d'obtenir le plus haut niveau de qualité

possible ainsi que la productivité maximale afin de pouvoir répondre à la demande
intérieure et à celle des autres pays d'Amérique centrale.

00
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G U A T E M A L A (suite)

En matière de lutte anticancéreuse, le Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale a créé une école de cytologie exfoliative qui forme du

personnel pour le diagnostic précoce du cancer de l'utérus dans le cadre des
programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale. Des
techniciens de cytologie y ont été formés en grand nombre pour tous les pays
d'Amérique centrale et l'école va devenir un centre de référence pour la cytologie
exfoliative.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1972, 40,5 % de la population urbaine avaient l'eau courante à domicile
alors que 13 % seulement des ruraux en étaient pourvus ou, à défaut, s'approvi-
sionnaient à des fontaines publiques. Environ 42 % des citadins vivaient dans des
habitations raccordées à un réseau d'égouts, cependant que 10 % des citadins et
6,5 % des ruraux disposaient de latrines hygiéniques. On prévoit qu'au cours de la
décennie 80 % des citadins et 33 % des ruraux pourront être alimentés en eau,
tandis que 50 % des citadins seront desservis par un réseau d'égouts et 33 % des

ruraux dotés de latrines hygiéniques.

Le Gouvernement se préoccupe des problèmes posés par la pollution du milieu,
et notamment par l'augmentation de la pollution de l'air qu'une première station
d'échantillonnage a permis de constater dans la capitale. L'ensemble du problème

sera étudié par une commission interministérielle, en vue de l'adoption des
règlements, textes législatifs et mesures de lutte qui s'imposent.

Les autorités sanitaires commencent à étudier aussi la question de l'exposition
aux rayonnements. Elles pourront compter pour cela sur la coopération de l'Institut
de l'Energie nucléaire. La loi portant création de l'Institut habilite ce dernier à
tenir un registre des installations existantes et à procéder à des examens dosimé-
triques chez les individus exposés. On est en train d'élaborer une législation qui
permettra de fixer des normes, de procéder au contrôle dosimétrique des personnels,
de surveiller le matériel, et de ramener à des niveaux acceptables les risques que
comporte l'usage des sources de rayonnement.

Information et documentation

Afin d'améliorer la base de données nécessaire pour la formulation des
programmes de santé, on se propose d'organiser un service statistique unique qui
sera à la disposition des divers organismes participant à l'action de santé. On
s'attachera en particulier à la constitution de registres médicaux. Dans l'immédiat,
on va créer un service statistique qui regroupera les unités actuellement dispersées
dans les divers établissements du secteur de la santé, améliorer et normaliser les
statistiques hospitalières et former du personnel pour les diverses branches de la
statistique.

G U A T E M A L A Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

GUT USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé SHS 0010
(

1 1

1

1

1

1

1

43 174

2 505

63 180

11 200

65 680

29 800

66 170

33 905

RB

PR

Services infirmiers SUS 002 14 660 16 720 17 520 18 340 PR

Services de soins médicaux SHS 003 1 1 1 1 40 120 39 760 45 420 47 080 PR

Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 005 4 590 7 095 8 610 9 000 PR

Planification sanitaire SHS 006 4 040 5 820 6 100 6 420 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile MCII 003 11 800 12 300 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical IIMD 001 23 520 20 080 20 660 21 040 PR

Enseignement du génie sanitaire HMD 002(
(

1 59 800

6 500 5 700 6 900 9 300
VD

PR

Enseignement dentaire IIMD 003 9 300 12 700 13 100 14 600 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
( 1 500 6 300 4 800 4 800 RB

Lutte contre les maladies transmissibles ESD 001 (
9 100 9 550 10 000 10 450 PR



Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Paludisme et autres maladies parasitaires

GUT

1 1 1 1

USS

33 134

US$

32 960

USS

35 460

USS

37 670 RBEradication du paludisme MPD 0010
( 3 3 3 3 98 900 103 360 107 620 112 040 PR

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 4 335 4 530 4 725 4 905 PR

Santé publique vétérinaire
Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 001¡ 9 150 10 750 13 200 14 600 PR

Vaccin antirabique VPH 0021
7 825 8 340 6 419 6 799 RB

5 500 5 700 5 500 5 900 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 2 000 3 700 3 000 3 900 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 4 290 4 545 4 800 5 055 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement BSM 001 1 1 1 1 43 340 47 740 51 640 54 960 PR
Approvisionnement en eau BSM 002 12 860 13 540 14 140 14 740 PR

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement
Pollution de l'air CEP 001 500 2 300 2 300 2 300 PR
Protection contre les rayonnements CEP 002 1 500 2 500 2 500 2 500 PR

Normes alimentaires
rt 10 000 10 000 RB

Laboratoire unifié de contr8le des denrées alimentaires FSP 001 1 1 1 1 115 133 164 500 100 200 75 700 DP
8 8 8 8 64 700 89 400 95 600 101 900 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001(

1 1 5 830 6 222 22 355 31 074 RB
( 7 220 8 800 12 540 14 480 PR

TOTAL POUR LE GUATEMALA 17 17 18 18 635 026 706 992 732 389 751 928

Soit : Budget ordinaire 2 2 3 3 93 463 120 702 159 514 172 713
Autres fonds 15 15 15 15 541 563 586 290 572 875 579 215



G U Y A N E

La Guyane compte environ 736 000 habitants (1971); la population appartient
pour 56 % au groupe d'âge 0 -19 ans et pour 44 % au groupe 0 -15 ans; les femmes âgées
de 15 à 44 ans en représentent 20 % et les personnes de plus de 65 ans, 3,2 %
seulement. Au cours de la dernière décennie, le taux d'accroissement annuel s'est
situé aux alentours de 2,5 %, avec une lente diminution du taux brut de natalité
(36 pour 1000 en 1971).

Le taux d'alphabétisme est estimé à 83 % environ, La population active
représente à peu près 28 % du total et le taux de l'emploi s'est accru de plus de
8 pour 1000 de 1965 à 1969. Le taux de croissance économique a été assez rapide pour
absorber un contingent supplémentaire annuel de 4000 à 5000 travailleurs, et l'on
peut donc considérer que le taux de chômage est en nette régression.

D'après le recensement de 1960, l'espérance de vie à la naissance était de
59 ans pour les hommes et de 63 ans pour les femmes. En 1969, le taux brut de morta-
lité a été estimé à 6,8 pour 1000 habitants, contre 15,5 en 1946 et 9,6 en 1960. Le
taux de mortalité infantile, de 61,3 pour 1000 naissances vivantes en 1960, est tombé

à 40,3 en 1969. La même année, le taux de mortalité maternelle a été de 6,9 pour
10 000 naissances vivantes et 24,6 % du nombre total des décès se sont produits chez
des enfants de moins de 5 ans. Le taux de malnutrition protéino -calorique (légère à

grave) est estimé à 18,2 %. En 1970, les disponibilités en calories et en protéines
par habitant étaient respectivement de 2410 cal et 62,2 g (dont 23,1 g d'origine
animale et 39,1 g d'origine végétale).

Le plan sanitaire national, qui couvre la période 1971 -1980, a été intégré au
plan de développement national. Il contient des propositions précises pour le déve-
loppement.du secteur de la santé et définit les programmes prioritaires. D'autre
part, il met l'accent sur l'amélioration-qualitative et quantitative des services
de santé, notamment par une meilleure utilisation des ressources disponibles et
l'intégration des services préventifs et curatifs. Les efforts doivent porter en
priorité sur les domaines suivants : renforcement des services de santé, surtout
dans les régions rurales et reculées; développement des ressources humaines;
renforcement des services de santé maternelle et infantile; amélioration de la
gestion des services de santé; lutte contre les maladies transmissibles, dont les
zoonoses; amélioration de l'état nutritionnel de la population et encouragement de
la participation communautaire.

Renforcement des services de santé

Le plan sanitaire national prévoit une réorganisation de la structure adminis-
trative, avec création de deux niveaux de responsabilité - national et régional -

assurant une prise de décisions plus efficace sur les lieux mêmes et par là une
satisfaction plus rapide des besoins de la collectivité. On établira 5 régions sani-
taires. Dans chacune, un hôpital bien équipé et doté en personnel recevra les

malades qui lui sont adressés par les services de première ligne. Les régions seront
subdivisées en districts médicaux, dont chacun devrait constituer une unité sani-
taire intégrée fournissant un ensemble complet de prestations à la collectivité
et comprenant un hôpital équipé pour assurer les services de base ainsi qu'un réseau
de centres de santé et de postes sanitaires assurant les prestations essentielles
minimales à la périphérie. On renforcera les soins médicaux et infirmiers au niveau
des districts en améliorant l'équipement et l'approvisionnement en matériel et

fournitures, en développant des services de laboratoire et de diagnostic, et en

fournissant les moyens de transport requis pour l'acheminement des malades et la

supervision des activités de terrain.

Le plan prévoit en outre l'établissement d'un mécanisme de planification sani-
taire qui fera partie intégrante du plan de développement socio- économique, Une

division de planification sera créée au Ministère de la Santé avec mission d'évaluer
périodiquement le plan sanitaire pour déterminer dans quelle mesure les objectifs
ont été atteints et d'examiner les modifications à apporter aux objectifs sani-
taires des programmes généraux et particuliers, ainsi qu'à l'ordre de priorité et
au rythme des opérations. Il sera essentiel aussi d'améliorer le système de statis-
tiques sanitaires pour permettre la collecte et l'utilisation efficace de toutes
les données sanitaires. A cette fin, une unité de statistiques sanitaires sera créée
au sein de la division de planification du Ministère de la Santé. L'amélioration
de la gestion des services de santé ainsi que l'actualisation et le développement
de la législation sanitaire sont également indispensables à la réalisation de tous
les objectifs sanitaires.

Une priorité élevée est accordée au renforcement des services de santé mater-
nelle et infantile. Il s'agira en particulier de porter la couverture des services
prénatals et la couverture vaccinale à 90 % et à 80 % respectivement des femmes et
des enfants qu'intéressent ces prestations. Par ailleurs, un programme de nutrition
sera entrepris pour améliorer l'état nutritionnel général de la population et
prévenir la malnutrition dans les groupes à haut risque (nourrissons et enfants
d'âge préscolaire). L'hygiène dentaire bénéficiera d'une attention particulière
dans le cadre des activités générales des services de santé nationaux.

Développement des personnels de santé

La pénurie de personnel technique qualifié est probablement le plus sérieux
handicap des services de santé. Les rapports médecins /population (2,34 pour 10'000),
dentistes /population (0,35 pour 10 000) et infirmières /population (7,63 pour 10 000)
témoignent d'une pénurie générale, encore aggravée par la répartition inégale des
personnels. D'autre part, le manque d'auxiliaires et de personnels de soutien
entraîne parfois l'utilisation irrationnelle des personnels qualifiés, que leurs
mauvaises conditions de travail et d'emploi incitent à émigrer. Les moyens et
possibilités de formation locaux sont insuffisants et l'on manque d'enseignants
qualifiés.

Le développement des personnels de santé a donc reçu une priorité élevée dans
le plan sanitaire national ainsi que dans le plan de développement national. On se
propose de créer une unité de formation au Ministère de la Santé et d'établir à
l'Université de la Guyane un centre de formation aux professions sanitaires appa-
rentées. Les besoins en formation pour les différentes catégories de personnels de
santé ont été définis pour la période 1973 -1977 sur la base des projections de
personnel du plan sanitaire national.

Lutte contre la maladie

Les maladies susceptibles d'âtre prévenues par la vaccination ont été respon-
sables d'environ 22,6 % de l'ensemble des décès survenus en 1969 et de 40 % des
décès d'enfants de moins de 5 ans. La morbidité est considérée comme élevée. Le
Gouvernement se propose d'intensifier la lutte contre les maladies transmissibles
par l'amélioration du diagnostic, du traitement et des soins post -cure ainsi que
par l'organisation de services adéquats de vaccination et d'hygiène du milieu. Il
s'est notamment fixé les objectifs suivants : éradication d'Aedes aegypti pour 1977;
réalisation et maintien, chez 80 % de la population à couvrir, de l'immunisation
contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite, la coqueluche, la tuberculose et

,O



G U Y A N E

la variole. On prévoit d'établir une unité de surveillance épidémiologique au

Ministère de la Santé et de renforcer les systèmes de relevés et de notifications
à tous les échelons. On est très mal renseigné sur l'incidence et la prévalence des
zoonoses, et des enquêtes sont en cours pour déterminer l'ampleur du problème; le
Gouvernement se propose d'améliorer les moyens de diagnostic de ces maladies.

Le plan sanitaire national prévoit aussi l'amélioration des prestations
médicales pour les personnes atteintes de maladies non transmissibles ou chroniques.

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'incidence et la prévalence des maladies transmissibles dont on pourrait
venir à bout au prix d'une amélioration de l'environnement sont relativement

(suite)

élevées. Environ 92 % de la population urbaine et 32 % de la population rurale ont
l'eau courante à domicile. Seule la partie centrale de Georgetown possède un

système d'élimination des déchets qui dessert environ 30 % de la population de la
ville. Divers programmes visent à l'amélioration quantitative et qualitative des
approvisionnements en eau et au développement des réseaux d'égouts et des systèmes
de drainage. On envisage d'étendre progressivement les activités dans ces domaines
et, pendant la prochaine décennie, l'accent sera mis sur l'approvisionnement en

eau des régions rurales et les services d'égouts en zone urbaine. On se propose
en outre de développer et d'améliorer les moyens prévus pour l'élimination des

excreta dans les campagnes. L'enlèvement des déchets solides laisse beaucoup à
désirer, et des efforts sont également prévus dans ce secteur. Le renforcement

des services d'hygiène alimentaire et des programmes d'hygiène industrielle figure
également parmi les objectifs du plan sanitaire national.

G U Y A N E Projet

14°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES PE SANTE

Services de santé

Services infirmiers

Gestion des services de santé

Planification sanitaire

Services de soins médicaux

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

GUY

SHS 001(

(((

SHS 002

¡¡(((

SHS 003C

¡((((

SHS 004C

(((

SHS 005(
(((

MCH 004
(

NUT 001(
((

HMD 001

ESD 001

MPD 001

VPH 001(
(((

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

1

US$

82 378
49 730

8 876

4 332

2 725

5 100

544

2 688
6 149

5 250

795

14 442

8 575

1 504

4 685

11 200

3 770

6 800

US$

36 750
99 800

4 584

5 000

5 385

584

2 800
6 566

4 490

14 836

7 184

13 500

1 572

4 995

7 900

5

10 700

US$

38 340
102 100

4 848

5 655

1 008

2 912

7 026

4 890

16 319

7 572

21 300

1 520

5 361

8 280

6 146

17 100

USS

40 010
116 900

5 112

5 955

1 052

3 016

7 464

5 243

17 951

7 924

22 800

1 568

5 637

8 680

6 413

17 100

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

OP

PR

PR

PR

PR

FP

PR

PR

PR

PR

Santé et dynamique des populations

Nutrition
Nutrition

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Epidémiologie

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire

4t
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Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 5 830 6 224 6 724 7 221 RB
Eradication d'Aedes aegypti VBC 001(

14 880 13 580 13 760 13 950 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire ONE 001 6 000 5 400 13 000 3 400 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Service des eaux et égouts BSM 001 4 4 2 530 970 204 300 30 500 DP

Génie sanitaire BSM 002 6 300 6 622 6 944 7294 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001 4 968 5 172 6 286 6 538 PR

TOTAL POUR LA GUYANE 7 8 6 4 790 491 473 832 327 591 311 228

Soit : Budget ordinaire 1 1 1 1 123 451 83 081 90 067 84 364

Autres fonds 6 7 5 3 667 040 390 751 237 524 226 864

H A I T I

Hatti compte environ 5 millions d'habitants, dont 85 % de ruraux; 40 % de la

population ont moins de 15 ans. Le taux d'analphabétisme est estimé à 75 %. Les
conditions de logement sont médiocres et l'assainissement de base à peine amorcé.
La production alimentaire est loin de suffire aux besoins de la population, et les
déficits nutritionnels engendrent soit directement, soit en tant que cause associée,

une mortalité élevée chez les jeunes enfants. En dépit de la valeur toute relative
de ces quantifications, tout porte à croire qu'elles correspondent à peu près à la

situation réelle.

Pour faire face à ses besoins dans le secteur de la santé, Hatti disposait en

1970 des ressources suivantes : 332 médecins, soit une moyenne d'environ 7 pour

100 000 habitants, 415 infirmières diplômées, 3 ingénieurs sanitaires, 1 vétérinaire

et 1 technicien statisticien de niveau intermédiaire. La même année, le pays comp-
tait 35 hôpitaux, 20 centres de santé et 200 dispensaires, avec un total de 4000 lits

(soit environ 0,8 lit pour 1000 habitants). Son budget de santé, qui s'élevait à
US $1 par habitant, représentait l'équivalent de 15 % du budget national total. Il

convient de noter que les maigres ressources du secteur sanitaire sont concentrées
dans les grands centres urbains, en particulier Port -au- Prince.

Renforcement des services de santé

Le Gouvernement a élaboré un plan pour la régionalisation des services médico-
sanitaires en vue de mettre en place un réseau de districts sanitaires qui puisse
répondre aux besoins de la population. Ce plan, actuellement à l'étude, prévoit la
division du pays en cinq régions sanitaires qui disposeront chacune d'un certain
nombre d'hôpitaux de 100 lits (lequel dépendra du nombre d'habitants), de centres

de santé et de dispensaires.

Une mission de la Banque interaméricaine de Développement collaborera avec les
experts de l'Organisation à l'exécution d'une étude de faisabilité et à l'élabora-
tion d'un projet pour le développement de l'infrastructure sanitaire des trois dis-
tricts auxquels le Gouvernement accorde la priorité. r

Cn

En 1972, un accord a été signé entre le Gouvernement, l'Organisation et le
FNUAP pour un projet initial de 2 ans intéressant la création d'une infrastructure
en vue de la prestation de services intégrés de santé maternelle et infantile et de 4
planification familiale. Le projet prévoyait notamment la mise en place de deux
centres maternels dans le cadre desquels on pourrait effectuer une étude de
faisabilité et former du personnel. Sur la base des résultats obtenus au cours

En
Cn



H A I T I

des deux années dans la région de Port -au- Prince, un nouveau projet a été élaboré
et soumis à diverses institutions internationales; son objectif est d'étendre gra-
duellement le programme à d'autres districts du pays pour arriver à couvrir l'en-
semble du territoire. Afin de faciliter la réalisation des objectifs du projet, on
renforce actuellement l'administration compétente, soit la division de la santé de
la famille.

La proportion des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition protéino-
calorique est de 60 %. La distribution des cas par degré de malnutrition est la
suivante : premier degré, 60 %; deuxième degré, 30 %; troisième degré, 10 %. Il

existe dans le pays plusieurs centres de récupération nutritionnelle qui ne
peuvent toutefois pas traiter plus de 5000 enfants par an. Pour plus d'efficacité,
le Gouvernement a lancé un programme de nutrition et de développement rural à
l'exécution duquel participent les secteurs de la santé, de l'agriculture, de
l'enseignement et de l'assistance sociale, et qui bénéficie de l'assistance de
l'Organisation, de la FAO, de l'UNESCO et du FISE.

Développement des personnels de santé

Le Gouvernement s'efforce d'améliorer les centres de formation de personnel
sanitaire. Une bibliothèque destinée au corps enseignant et aux étudiants vient
d'être constituée à la Faculté de Médecine. Dans le domaine des soins infirmiers, 2

cours, coordonnés par l'Organisation, ont été donnés sur l'administration des ser-
vices infirmiers hospitaliers. En outre, une assistance a été accordée aux écoles
d'infirmières et d'infirmières auxiliaires de la capitale et de l'intérieur du pays.

L'école d'assistants vétérinaires bénéficie aussi d'un appui qui porte notam-
ment sur la planification du programme d'études. Deux bourses sont accordées annuel-
lement à des auxiliaires désignés par le Gouvernement pour leur permettre d'acquérir
une formation plus poussée au Centre panaméricain des Zoonoses.

Pour améliorer l'assainissement de base en milieu rural, l'Université organise
chaque année, par l'intermédiaire de l'Institut polytechnique de la Faculté des
Sciences, un cours destiné aux élèves ingénieurs.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles sont très répandues dans le pays, en particulier
chez les enfants de moins de 5 ans. Les plus importantes sont les maladies parasi-

(suite)

N
taires et les infections intestinales, le tétanos du nouveau -né, le paludisme et la
tuberculose.

L'incidence des fièvres typho1de et paratypholdes est de l'ordre de 9 pour
100 000 habitants, celle des dysenteries bacillaires et amibiennes de 28 et celle
des infections intestinales et maladies diarrhéiques de 145.

Le tétanos et le charbon sont particulièrement fréquents chez les enfants des
zones rurales. Les programmes de vaccination antidiphtérique /antitétanique /anti-
coquelucheuse et contre la tuberculose demeurent de proportions très modestes. En
1973, plus de 23 000 cas de paludisme ont été diagnostiqués; au cours des derniers

mois, des décès par paludisme ont été notifiés et confirmés à l'autopsie. En 1973,
il y a eu 387 cas cliniques de charbon humain dans la seule province des Cayes et
une moyenne annuelle de 70 cas de rage canine. On pense que les cas de maladies
vénériennes sont nombreux.

Pour le pian, on en est à la phase prééradication et les services de santé
s'efforcent d'éliminer totalement la maladie. On ignore quelle est exactement
l'ampleur du problème posé par la lèpre; seuls 300 cas sont enregistrés. Le dernier
cas de variole a été diagnostiqué en 1921.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le problème le plus grave est celui de l'approvisionnement en eau. Il n'existe

que 14 services des eaux dans le pays. Dans la zone métropolitaine de Port -au- Prince
et de Pétionville (500 000 habitants), moins de 30 % des habitants sont desservis
à domicile; la proportion de ceux qui ont aisément accès à une source d'eau
potable est d'environ 50 %. A l'intérieur du pays, les localités desservies
comptent ensemble 191 572 habitants, mais seules 3855 habitations sont raccordées
à un réseau.

Les eaux usées sont éliminées par des moyens individuels et il n'existe pas
un seul réseau d'égouts dans tout le pays. Les déchets solides sont ramassés dans
les grosses agglomérations, mais leur système' d'élimination laisse à désirer.

Dans le domaine de l'hygiène alimentaire, les activités se limitent à une simple
surveillance, car le laboratoire central de Port -au- Prince ne dispose pas du
personnel, du matériel et de l'équipement qui lui permettraient de faire les
analyses appropriées.

H A I T I Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

HAI US$ US$ US$ US S.

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE
24 000 30 300 33 500 33 900 RBServices de santé SHS

6 6 6 6 100 400 187 600 118 600 124 500 PR

Services de santé publique SUS 002(
1 1 1 1 33 908 34 860 37 160 39 270 RB

t 2 2 1 60 375 36 950 10 000 DP

Services infirmiers SHS 003 11 275 9 440 12 325 12 850 PR

Planification sanitaire SHS 004 7 685 8 180 8 760 9 265 Rn

Services de soins médicaux SHS 005 9 152 9 090 9 510 9 930 PR



SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé et dynamique des populations MCH 001 5 5 5 5 462 390 1 191 574 1 192 178 1 193 178 FP

Nutrition
( 1 1 1 1 39 900 31 500 33 100 32 100 PR

Nutrition NUT 001(
25 161 13 700 6 734 PH

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 1 1 1 43 500 45 700 46 300 49 500 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
2 000 3 000 3 000 Rli

Lutte contre les maladies transmissibles ESD 001I
13 500 9 400 14 730 15 360 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 3 5 5 5 82 900 104 950 118 650 123 750 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 1 1 1 1 31 720 37 940 43 370 45 460 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement BSM 001 17 680 19 436 20 425 22 430 RB

Approvisionnement en eau BSM 002 1 1 1 1 33 100 31 700 36 300 39 200 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001 9 322 9 955 10 710 11 415 RB

TOTAL POUR HAITI 21 23 22 21 1 005 968 1 814 275 1 755 352 1 765 108

Soit : Budget ordinaire 1 1 1 1 92 595 104 731 113 555 119 280

Autres fonds 20 22 21 20 913 373 1 709 544 1 641 797 1 645 828

H O N D U R A S

Le Honduras a une superficie de 112 088 km et compte 2 781 400 habitants, sont San Pedro Sula et Tegucigalpa où sont concentrés 90 % de l'industrie et de C/1

dont 71,7 % de ruraux. La densité de population est de 24,8 au km2. Le taux la population industrielle.

de natalité est le plus élevé de toute l'Amérique centrale (49,3 pour 1000) et le
taux annuel brut d'accroissement démographique atteint 3,5 %. Les moins de 15 ans

constituent 46,8 % de la population.

Le niveau d'instruction est bas; selon le recensement de 1961, 52,7 % de la
population de plus de 10 ans étaient analphabètes. La situation n'a pas beaucoup
évolué depuis. Sur l'ensemble de la population active, 65,5 % travaillent dans
le secteur primaire (agriculture et élevage, 65,2 %; mines et carrières, 0,3 %).

Le secteur de l'agriculture et de l'élevage représente à lui seul 37 % du produit
national brut. Les centres dont le développement industriel est le plus poussé

Les objectifs généraux que s'est fixés le Gouvernement dans son plan de
développement pour la période 1974 -1978 sont les suivants : "assurer à l'ensemble
de la population un revenu suffisant pour satisfaire ses besoins fondamentaux;
faire diminuer de façon durable les taux de ch8mage et de sous -emploi; améliorer tri

la qualité de la vie en milieu rural; réaliser une répartition plus équitable du
revenu et des moyens de production; transformer les structures de production afin
que la production nationale s'accroisse de manière soutenue; parvenir à une exploi-
tation équilibrée des ressources naturelles, afin d'en assurer à la fois la préser-
vation et l'utilisation continue dans l'intérêt bien compris du peuple hondurien;



H O N D U R A S (suite)

développer et moderniser l'industrie nationale afin qu'il soit possible de trans-
former sur place en produits finis ou semi -finis les matières premières exportables;

procurer au pays les avantages maximaux que peuvent lui valoir ses exportations;
et renforcer la position de l'économie vis -à -vis des fluctuations du marché

mondial ".

L'espérance de vie à la naissance, estimée à 52,7 ans pour la période 1970-

1975, est l'une des plus basses d'Amérique centrale. L'objectif de la politique
sanitaire récemment arrêtée par les autorités est de porter ce chiffre à 57,7 ans

d'ici à 1980.

La mortalité générale est de 14,2 décès pour 1000 habitants, la mortalité
infantile de 117,6 et la mortalité maternelle de 1,7 pour 1000 naissances vivantes.
Il faudrait toutefois ajuster le dernier chiffre cité à 2,7 pour 1000 pour tenir
compte du sous -enregistrement des décès dans tous les groupes d'8ge, qui est
estimé à 36,6 %. Les décès d'enfants de moins de 5 ans représentent 41 % de tous

les décès et plus de 40 % de cette proportion sont imputables à des maladies
qu'il serait possible de prévenir (diarrhée, 17,6 %; maladies des voies respi-

ratoires, 11,3 %; autres maladies infectieuses, 11,7 %).

Différents facteurs affectent gravement l'état de santé de la population,

en particulier les problèmes nutritionnels. L'enquête sur la nutrition
au Honduras, menée en 1966 par l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et du Panama, a montré que 72,5 % des enfants de moins de 5 ans souffraient à

quelque degré de carence protéino -calorique.

Renforcement des services de santé

Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale gère 15 hôpitaux
de types divers, totalisant 3209 lits (soit 1,15 pour 1000 habitants), 241 centres
de santé plus ou moins spécialisés et 10 unités rurales mobiles. Le Gouvernement
central a affecté 8,45 % du budget national au Ministère de la Santé publique.

L'absence d'un système de protection sanitaire unifié s'oppose à la coordi-
nation des activités et à la pleine utilisation de ressources déjà insuffisantes
sur tous les plans. Théoriquement, le taux de couverture de la population est
de 68,6 %.

Le Gouvernement a formulé une politique sanitaire nationale qu'il est
fermement décidé à appliquer. Les objectifs de cette politique sont les suivants :

"intégration de l'action de santé dans le développement national général; mise
en place d'un système de santé unifié; fourniture de services de santé complets
à la collectivité tout entière et notamment à la famille; priorité aux groupes
majoritaires et aux groupes vulnérables (population rurale, mères et enfants,
et groupes marginaux); développement structurel des institutions sanitaires;
assistance aux collectivités pour la solution de leurs problèmes sanitaires,
selon le principe "santé, justice et responsabilité pour tous "; promotion de
cadres institutionnels faisant preuve tout à la fois de compétence, de dignité,
d'honnêteté, d'austérité et de patriotisme ".

Pendant la décennie 1971 -1980, il est prévu de mettre sur pied le service
national de santé; d'améliorer la proportion de personnel médical, technique
et auxiliaire par rapport à la population; d'aménager 1000 centres de santé
ruraux pour les collectivités de moins de 2000 habitants; de construire 21 centres
hospitaliers régionaux d'urgence pour les collectivités comptant jusqu'à
50 000 habitants; de bâtir, agrandir ou rénover 6 hôpitaux régionaux et de créer

un hôpital universitaire à Tegucigalpa; enfin d'étendre la couverture des services
de santé à l'ensemble de la population.

Des programmes spéciaux ont été élaborés en vue d'atteindre les objectifs
suivants d'ici à 1980 :

- Santé maternelle et infantile : Réduire de 40 % la mortalité infantile
(soit à 70 pour 1000 naissances vivantes); réduire de 50 % la mortalité
de 1 à 4 ans (soit à 10,4 pour 1000); réduire de 40 % les décès maternels;
et assurer des prestations de planification familiale dans 90 % des
établissements sanitaires.

- Nutrition : Réduire de 85 % la malnutrition au troisième degré et de 30 %
la malnutrition au deuxième degré chez les enfants de moins de 5 ans;
réduire de 30 % les anémies nutritionnelles chez les femmes enceintes.

- Soins médicaux : Réduire la mortalité par cancer de l'utérus et du sein;
satisfaire à 100 % la demande spontanée de soins pour maladies chroniques;

créer des services de réadaptation dans tous les hôpitaux régionaux; et
doter les 21 centres hospitaliers d'urgence qui vont être construits d'un
total de 630 lits, pour répondre aux besoins de la population rurale.

- Laboratoires : Doter d'installations de laboratoire tous les services
employant un médecin à plein temps et mettre en place un réseau de laboratoires
national.

Développement des personnels de santé

C'est l'Université nationale autonome du Honduras qui est responsable de
l'exécution de la partie du plan de développement national concernant la formation
de personnel sanitaire de toutes catégories - dans le domaine des sciences
fondamentales, des sciences précliniques et de la pratique de la médecine en

particulier - ainsi que la formation de personnel polyvalent pour les services
de santé ruraux et les services sociaux. Il est prévu de construire de nouveaux
locaux, d'élever le niveau de l'enseignement et d'élaborer des programmes pour
la formation d'infirmières diplômées et d'ingénieurs sanitaires.

Le tableau ci -après indique les effectifs de personnels professionnel,
technique et auxiliaire disponibles en 1973 et ceux dont on compte disposer à la

fin de la décennie

Nombre pour 10 000 habitants

1973 1980

Médecins 2,8 3,0

Dentistes 0,6 0,8

Infirmières diplômées 1,1 4,5

Vétérinaires 0,15 0,2

Ingénieurs sanitaires 0,03 0,05

Infirmières auxiliaires 8,2 14,5
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Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles posent un grave problème de santé publique
au Honduras et pèsent fortement sur les taux de morbidité et de mortalité. La

situation en 1971 pouvait se résumer comme suit :
l'éradication de la variole, qui

remonte à 1936, a été maintenue; taux de mortalité pour 100 000 habitants :

rougeole, 163; coqueluche, 72; tuberculose, 5,7; tétanos, 2,5; infections intes-

tinales, 101,5; taux de morbidité pour 100 000 habitants : diphtérie, 1,5;

poliomyélite, 1,3; blennorragie, 170; syphilis, 112; lèpre, 0,5.

Les neuf dixièmes du territoire, où vivent 87 % des habitants, sont impaludés.

Le programme d'éradication en cours a permis d'atteindre la phase de consolidation
dans 7 % de la zone impaludée (où vit 19 % de la population affectée) mais les

93 % restants (81 % de la population concernée) sont encore en phase d'attaque.
L'éradication d'Aedes aegypti a été réalisée en 1952, mais le pays a été réinfesté

en 1968.

Pour la décennie 1971 -1980 les objectifs sont les suivants :

- Maintenir l'éradication de la variole, et éradiquer le paludisme et

Aedes aegypti;

- réduire la mortalité par rougeole de 99,3 % (soit à 1,1 pour 100 000); par

tétanos de 72 % (soit à 0,7 pour 100 000); par coqueluche de 96,9 % (soit

à 2,2 pour 100 000); par tuberculose de 37 % (soit à 3,6 pour 100 000);
et par infections intestinales de 50 % (soit à 51,2 pour 100 000);

- réduire la morbidité par diphtérie de 67,7 % (soit à 0,5 pour 100 000);

par poliomyélite de 42 % (soit à 0,19 pour 100 000); par blennorragie de

82 % (soit à 30,5 pour 100 000); par syphilis de 68,5 % (soit à 35,3 pour
100 000); et par lèpre de 40 % (soit à 0,3 pour 100 000).

Promotion de la salubrité de l'environnement

Dans son plan de développement économique et social, le Gouvernement a
attribué un rang élevé de priorité à l'hygiène du milieu. A la fin de 1972,
la situation était la suivante : 64,9 % des citadins avaient l'eau courante à
domicile et 11,5 % des ruraux étaient approvisionnés soit par raccordement direct,
soit par un poste d'eau d'accès aisé; 45,7 % des citadins avaient le
tout -à- l'égout et 9,3 % des ruraux disposaient de systèmes hygiéniques de divers
types, notamment de latrines; dans les 5 villes de plus de 20 000 habitants, des
services d'enlèvement des ordures desservaient 50 à 80 % des habitations, mais
avec des moyens généralement limités pour le transport et l'élimination. Tegucigalpa
était la seule ville à disposer d'une décharge contrôlée.

Les objectifs ci -après devraient être atteints à la fin de la décennie
1971 -1980 : eau courante à domicile pour 69 % de la population urbaine; désin-
fection de la totalité des conduites d'eau dans les villes et amélioration de

l'efficacité des services; approvisionnement adéquat en eau de 33 % de la popu-
lation rurale; aménagement d'installations hygiéniques d'évacuation des excreta
pour 42 % de la population rurale; fourniture de moyens appropriés de collecte
et d'élimination des déchets solides à 70 % des villes de plus de 20 000 habitants.

H O N D U R A S Projet

1s1°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

HON US$ US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé SHS 001C
( 3 3 3 3

14 300

84 605

22 270
94 600

30 070

97 700

33 450
104 505

RB

PR

Services de santé des collectivités SHS 003 20 20 000 20 000 RB

Services de soins médicaux SHS 004(
(

4 000
5 790

4 400

6 045
7 800

6 315

7 800

6 585

RI3

PR

Planification et administration hospitalières SHS 005 3 3 3 158 971 298 000 168 000 PG

Services infirmiers SHS 006 10 995 12 540 13 140 13 755 PR

Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 007 4 590 7 095 8 610 9 000 PR

Planification sanitaire SHS 008 3 030 4 365 4 575 4 815 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé et dynamique des populations MCH 001 2 2 2 2 615 153 618 400 699 733 613 656 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001E
8 500

5 415

5 900

5 685

8 700
5 970

8 700
6 255

RB

PR

Enseignement du génie sanitaire HMD 002 3 750 3 950 4 150 4 150 PR



Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

HON US$ USS US$ USS

Epidémiologie ESD 004 5 460 5 730 6 000 6 270 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme ry1PD 001(
2 2 2 2 60 568 62 370 66 210 69 920 RB

CC
10 200 10 760 11 320 11 940 PR

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 4 335 4 530 4 725 4 905 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 4 382 4 670 4 992 5 288 RB

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Eradication d'Aedes aegypti VBC 00q
200 1 200 1 200 1 200 RB

(( 1 1 1 1 22 200 23 300 24 400 25 500 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 5 790 6 045 11 100 11 355 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Génie sanitaire et sciences de l'environnement BSM 001 1 1 1 1 43 230 45 030 50 730 52 345 PR

14 800 12 900 15 500 15 500 RB
Approvisionnement en eau BSM 002(

9 645 10 155 10 605 11 055 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
4 372 4 666 5 176 5 552 RB

Statistiques sanitaires DHS 0010

((

690 750 3 555 5 010 PR

TOTAL POUR LE HONDURAS 12 12 12 9 1 125 971 1 295 356 1 270 276 1 038 511

Soit : Budget ordinaire 2 2 2 2 132 122 138 376 139 648 147 410
Autres fonds 10 10 10 7 993 849 1 156 980 1 130 628 891 101

JAMA I Q U E

Au recensement de 1970, la Jamaique comptait. 1 848 512 habitants (dont 43,8 %
âgés de moins de 15 ans). Le taux annuel de croissance a été estimé à 1,4 % et
celui de l'exode rural, qui était de 30 % en 1960, est passé à 37 % en 1970. Il
faut dire que la population rurale est très dispersée sur le territoire de l'ile,

et le Gouvernement n'ignore pas que pour élever le niveau socio- économique des
campagnes, et freiner ainsi l'exode vers les villes, il est essentiel d'améliorer

les communications.



JAMA I Q U E

Le taux de natalité était de 34,9 pour 1000 en 1971, contre 41 en 1961. En
1970, 36 % des femmes étaient âgés de 15 à 44 ans. L'espérance de vie est estimée
à 67 ans pour les hommes et à 70 ans pour les femmes. De 1961 à 1971, le taux brut
de mortalité est passé de 8,7 à 7,4, le taux de mortalité infantile tombant pour

sa part de 48,2 à 27,1 pour 1000 naissances vivantes. En 1971, les décès d'enfants
de moins de 5 ans représentaient 19,5 % du total; 13,8 % étaient attribués à la
malnutrition et 20,5 % à la gastro- entérite.

Le Gouvernement s'est essentiellement attaché en 1974 à élaborer une politique
de l'alimentation et de la nutrition avec l'aide de l'Institut de l'Alimentation et
de la Nutrition des Carafbes. S'il n'a pas publié de plan de développement national,
il a cependant déclaré que l'emploi, le logement et la nutrition seraient priori-
taires. Par ailleurs, il a profondément réorganisé l'enseignement, de manière à en
faire bénéficier toute la population, en créant notamment des classes d'alphabéti-
sation pour adultes et en instituant la gratuité de tout le cycle d'études, y
compris les études universitaires. Les importantes réformes opérées dans le secteur
de l'agriculture visent à la fois à relever le niveau de vie dans les campagnes et

à améliorer le rendement des cultures vivrières.

Le revenu par habitant est de $670 et les dépenses publiques de santé ont été
estimées à $22,20 par habitant pour 1973.

Le Ministère de la Santé et de la Protection de l'Environnement place au
premier plan la fourniture de prestations sanitaires à l'ensemble de la population,
indépendamment de toute considération d'ordre pécuniaire ou géographique; il
propose à cette fin de mettre à la disposition de tous les citoyens les services
d'un médecin de famille, rémunérés par l'assurance -maladie, et de développer large-
ment l'utilisation d'aides communautaires pour dispenser aux populations rurales
des soins simples et les rendre plus attentives à tout ce qui concerne leur santé.

Renforcement des services de santé

Une réorganisation complète des services de santé est en cours; elle prévoit
la décentralisation du contrôle des 21 hôpitaux généraux (2575 lits) et des
5 hôpitaux spécialisés par délégation de pouvoir à des commissions régionales des
hôpitaux. On remanie actuellement l'organisation de ces commissions et l'adminis-
tration hospitalière, et l'on examine divers systèmes de gestion ainsi que les
aspects législatifs du problème. Les soins à domicile et ambulatoires se développent
grâce au recrutement d'aides communautaires (375 en 1973) qui assurent les soins
primaires, surtout dans les régions rurales. On fait actuellement le bilan de la
première année d'utilisation des aides communautaires dans deux paroisses en vue
de la généralisation du système dans l'ensemble du pays. Les médecins privés sont

incités à pratiquer une médecine de caractère familial, dont le financement par
une assurance -maladie est envisagé. Pour faciliter la participation du secteur

privé et accroître l'efficacité générale des services, on développe les instal-
lations de laboratoire et les consultations externes, et un nouveau plan national
d'entretien de l'équipement et des installations auquel collaborent les Ministères
de la Santé et des Travaux publics est en cours d'exécution.

La réorganisation des services centraux du Ministère de la Santé et de la
Protection de l'Environnement a été entreprise. Elle met l'accent sur le renfor-
cement du contrôle des services décentralisés, l'information sanitaire (en tant que
base de planification), la gestion des fournitures médicales et l'administration
du personnel.

(suite)

La planification familiale est en voie d'intégration dans le programme de
santé maternelle et infantile, et le personnel de terrain de l'Office national de
Planification familiale est rattaché depuis le ler avril 1974 au Ministère de la
Santé. Des normes et procédures sont en cours d'élaboration pour ce service intégré.

L'ouverture en 1974 de 10 centres régionaux de maternité permettra l'amélioration
des soins aux -mères. Enfin, on fait l'inventaire des moyens de l'Office national
de Planification familiale qui pourront être utilisés pour assurer une plus large

couverture.

Développement des personnels de santé

Du fait de l'exode persistant de médecins vers des pays plus développés et de
la concentration de ceux qui restent dans les zones urbaines, il y a, dans
l'ensemble, pénurie de personnel médical, et l'on ne compte que 1 médecin pour
17 000 habitants dans certaines paroisses. Pour remédier à cette situation, le
Gouvernement offre dans le pays même tout un éventail de possibilités de formation
postuniversitaire, il améliore les moyens d'enseignement et il encourage la parti-
cipation du secteur privé afin de soulager les services et d'élargir la couverture.
Les plans concernant la formation d'infirmières cliniciennes, où il est tenu compte

tout particulièrement des besoins des services de pédiatrie, de clinique générale

et de psychiatrie, sont déjà bien avancés.

La pénurie de personnel infirmier travaillant au sein de la collectivité se

fait aussi lourdement sentir. De nouvelles propositions de réorganisation de
l'enseignement infirmier ont été faites afin de permettre aux aides communautaires
de recevoir la formation théorique et pratique nécessaire pour leur permettre de
progresser jusqu'aux échelons les plus élevés de la profession.

Le nombre des dentistes demeure insuffisant, mais les services dentaires
scolaires sont régulièrement renforcés par les 20 infirmières dentaires formées
annuellement à l'école nationale d'auxiliaires dentaires.

Le Gouvernement a créé en 1972 une école de physiothérapie qui admet en
moyenne 15 élèves par an; les premiers diplômés sortiront en 1975.

L'Ecole de Santé publique des Indes occidentales continue de former des
infirmières et des inspecteurs de la santé publique pour la Jamaîque et pour
d'autres pays de la zone des Carafbes. En vue de l'intégration de la planification
familiale dans les services de santé maternelle et infantile, elle assure actuel-
lement le recyclage du personnel en cause, notamment de 43 éducateurs.

Le Collège universitaire des Arts, des Sciences et des Techniques offre
désormais des enseignements en technologie pharmaceutique et médicale; à partir
de septembre 1974, il formera annuellement 18 archivistes médicaux de niveau inter-
médiaire. Il forme chaque année 10 radiographes pour la zone des Carafbes et
compte, à partir de 1974, former aussi 10 infirmières anesthésistes. Enfin,
22 assistants vétérinaires, dont 10 ont bénéficié de six mois de formation en
cours d'emploi et 12 d'un recyclage d'une durée de trois mois, ont pu entrer en

fonctions en 1974.

Lutte contre la maladie

Le Gouvernement procède à une étude d'ensemble sur la notification des
maladies transmissibles et sur le diagnostic de laboratoire en vue d'améliorer
la surveillance épidémiologique. Le poste d'épidémiologiste a été pourvu et l'on
réunit actuellement des informations de base sur les vaccinations et sur les noti-
fications. Le comité qui examine les normes et procédures à appliquer pour l'inté- v
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,Dgration des services de santé maternelle et infantile étudie la question de la
en créant des services de réadaptation et de psychiatrie sectorielle, à réduire de 00

couverture vaccinale des enfants d'âge préscolaire.
27 % en 1973 le nombre des malades à l'Hôpital psychiatrique Bellevue. Le Programme
alimentaire mondial a financé la mise en place des installations de réadaptation.

La lutte contre la lèpre est en cours de décentralisation; elle sera désormais
assurée par les médecins de paroisse, afin d'améliorer suffisamment le dépistage et

la réadaptation pour qu'on puisse fermer la léproserie, qui abrite 50 malades, et
utiliser à l'avenir pour les soins aux sujets atteints de lèpre les services de
l'hôpital général. La surveillance du paludisme se poursuit; aucun cas n'a été
notifié en 1973. Un programme national de lutte contre la brucellose, la tuberculose
bovine, la leptospirose et d'autres zoonoses est en cours. Un service de santé
publique vétérinaire a été créé au sein du Ministère de la Santé et de la Protection
de l'Environnement.

Des mesures de lutte continuent d'être prises contre Aedes aegypti, princi-
palement dans les ports et aéroports.

On est parvenu, grâce à un contrôle systématique des malades hospitalisés et

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement est décidé à assurer dans tous les domaines la protection de
l'environnement. La responsabilité de cette protection que se partageaient tradi-
tionnellement plusieurs ministères et institutions relève aujourd'hui essentiel-
lement de la compétence du Ministère de la Santé et de la Protection de l'Environ-
nement, et un Conseil consultatif pour la Protection de l'Environnement a été
constitué avec la participation de l'Organisation. Des études en profondeur sur
la protection de la qualité des ressources en eau doivent être effectuées dans le
bassin du Rio Cobre. La Direction nationale des Eaux et la Commission des Eaux de
Kingston ont établi des plans de développement de l'approvisionnement en eau,
développement qui suppose un renforcement préalable des systèmes de gestion.

J A M A I Q U E
Projet

N'

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

JAM US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

1 1 1 1 67 808 69 450 72 440 95 310 RB
Services de santé SHS 0010

CC 1 1 1 1 26 400 27 600 28 800 29 900 PR
( 14 948 15 765 17 626 21 064 RB

Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux SHS 0020
5 250 PR

Réadaptation SHS 003 1 1 1 31 308 32 110 29 940 2 400 RB

Gestion des services de santé SHS 0040
5 700 5 500 RB

CCC 4 760 5 026 5 278 5 558 PR

Services infirmiers SHS 005¡¡ 4 332 4 584 4 848 5 112 PR

Planification sanitaire SHS 0061
816 876 1 512 1 578 RB

(( 4 032 4 200 4 368 4 524 PR

SANIE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé et dynamique des populations MCH 004
096 3 367 3 667 3 932 RB

(C
10 832 11 127 12 239 13 463 FP

Nutrition

Nutrition NUT 001 2 401 3 592 3 786 3 962 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement du génie sanitaire HMD 001 3 000 4 500 5 000 5 500 RB
Développement des ressources humaines HMD 003 13 940 1 180 1 280 1 400 PR

Enseignement infirmier HMD 004 7 520 7 860 7 600 7 840 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Epidémiologie ESD 001 3 964 4 226 4 536 4 770 RB



Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme MPD 001 1 880 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 10 077 6 866 10 259 14 610 RB

Programme de santé animale VPH 002 2 2 67 000 24 000 DP

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
4 664 4 978 5 378 5 778 RB

Eradication d'Aedes aegypti VBC 001C
2 704 2 864 3 008 3 160 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
1 1 1 1 26 866 28 260 30 660 32 770 RB

Santé mentale MNH 001
1 1 1 1 25 100 26 900 32 600 33 700 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement en eau et assainissement BSM 001 1 1 1 1 44 550 54 072 62 144 63 994 PR

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène

du milieu
Administration des services des eaux et égouts SES 001 3 000 7 000 7 800 7 800 RB

Normes alimentaires
Laboratoire d'expertise des médicaments pour la zone des Caratbes FSP 001 18 500 26 600 23 200 12 000 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Enseignement de la biostatistique
DHS 001 1 1 1 14 000 23 300 23 300 24 400 PR

Statistiques sanitaires
DHS 002 9 108 8 620 8 082 8 406 PR

TOTAL POUR LA JAMAIQUE 8 9 7 6 436 556 414 423 409 351 412 931

Soit : Budget ordinaire 3 3 3 2 176 648 186 490 192 604 199 474

Autres fonds 5 6 4 4 259 908 227 933 216 747 213 457

M E X I Q U E

Les Etats -Unis du Mexique ont une superficie de 2 022 058 km2. En 1973, le Parmi les personnes âgées de plus de 10 ans, 76,32 % sont alphabétisées.

chiffre estimatif de la population était de 54 528 617 habitants, dont 44,6 % Le taux de scolarisation primaire est de 43 %, tandis que 18 % des jeunes de

âgés de moins de 15 ans. Si l'accroissement démographique naturel - de 3,4 % 15 à 19 ans fréquentent des établissements de l'enseignement secondaire et que

par an - demeure aussi élevé, le pays comptera en 1980 plus de 70 millions 2 % des individus de 20 à 29 ans sont inscrits à l'université.

d'habitants.
En 1971, le revenu par habitant était de 8845 pesos mexicains. La popu-

lation active, qui englobe 43,6 % des individus âgés de plus de 12 ans, se
décompose comme suit : 50 % dans le secteur primaire (11,6 % du produit intérieur

brut), 22 % dans le secteur secondaire (34,2 % du PIB) et 28 % dans le secteur
tertiaire (54,2 % du PIB).

La coordination générale du développement économique et social du pays est
assurée par le Secrétariat à la Présidence de la République qui, depuis 1971,

comprend un service de la planification et de la programmation chargé de coor-
donner les activités des services de programmation des Secrétariats d'Etat et
des organismes publics. Les services de programmation sont chargés de préparer
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les plans d'investissements périodiques, assortis de projets spéciaux qui, après
étude au Secrétariat de la Présidence, sont finalement approuvés par le Président.

En vue de favoriser le développement économique et social du pays, le
Gouvernement a adopté les principes directeurs suivants : 1) répartition plus
équitable du revenu national entre secteurs et entre régions; 2) création
massive d'emplois; 3) stabilité monétaire à l'intérieur comme à l'extérieur; et
4) indépendance économique.

La situation sanitaire du pays s'est considérablement améliorée au cours
des dix dernières années bien que la mortalité demeure forte pour l'ensemble de
la population et pour les différents groupes d'âge. En 1972, l'espérance de vie
à la naissance était estimée à 60,2 ans (58,4 pour les hommes et 62,3 pour les
femmes). Les maladies transmissibles sont responsables d'un pourcentage
important des décès, en particulier chez les enfants de moins de 1 an. Les
principales causes de morbidité et de mortalité sont les maladies infectieuses
aigues, les maladies gastro -intestinales et les affections de l'appareil respi-
ratoire. Elles résultent des carences de la protection de l'environnement,
notamment dans les campagnes et les banlieues. La malnutrition reste surtout
préoccupante dans le cas des enfants et, bien que la situation se soit quelque
peu améliorée, elle demeure un facteur d'aggravation des maladies dont souffre
la population.

Le premier Congrès national de la Santé, réuni en 1973 avec la partici-

pation de représentants des gouvernements des Etats fédéraux et de tous les
organismes publics ou privés qui s'occupent de questions de santé, a approuvé
les conclusions qui serviront de base à la réforme de la politique sanitaire du
pays. Ces conclusions réaffirment que la vie humaine, la santé et la sécurité
sociale sont des droits fondamentaux de l'homme, et désignent comme priori-
taires les secteurs suivants : amélioration de la situation sanitaire de la
mère et de l'enfant ainsi que de l'état nutritionnel de la population, en
particulier des nourrissons; lutte contre les maladies transmissibles ou éradication
de ces maladies, notamment de celles que la vaccination permet de prévenir; amélio-
ration de la situation en matière de salubrité de l'environnement et lutte contre
la pollution; extension des services de santé à la population rurale avec partici-
pation active de la collectivité; formation et perfectionnement du personnel
professionnel, intermédiaire et auxiliaire; enfin, éducation sanitaire de la popu-
lation. Le Congrès avait pour objet d'analyser les problèmes de santé du pays à la
lumière des rapports des gouvernements des Etats, des municipalités et des collec-
tivités locales, et de passer en revue les méthodes et procédures à appliquer pour
évaluer, et au besoin rectifier, les programmes de santé publique, en vue de la
réorientation des politiques générales et de l'élabóration du nouveau plan de santé
pour la décennie 1973 -1983.

Renforcement des services de santé

Bien que les activités de prévention et de promotion sanitaire des services de
santé s'étendent pratiquement à toute la population, la couverture des programmes de
soins médicaux doit être élargie, car il est très difficile aux populations rurales
dispersées d'avoir accès à ces soins. Le Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale juge essentiel de les développer en utilisant efficacement
toutes les ressources préventives et curatives des divers établissements du secteur
de la santé, lequel comprend le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance
sociale, l'Institut mexicain de Sécurité sociale (IMSS), l'Institut de Sécurité et
d'Action sociales pour les Agents de l'Etat (ISSTE) et diverses institutions
s'occupant de groupes prioritaires.

(suite)

I1 y a lieu de penser qu'une bonne coordination entre les divers organismes, 8
l'adoption de dispositions législatives et réglementaires et une augmentation des
crédits permettraient d'améliorer sensiblement la situation actuelle. A cet effet,
le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale a promulgué un certain r.

nombre de décrets : le premier affirme la nécessité de rationaliser la planifi-

cation des activités à tous les échelons; le troisième recommande de développer la
coordination des divers services de prévention et de soins; le quatrième renforce
la coordination entre le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale

Cil,,

et le système de sécurité sociale; le cinquième souligne la nécessité d'accroître
l'efficacité des services au moyen d'une réforme administrative; le sixième prévoit ,Q

la création de nouveaux services communautaires, en particulier en milieu rural et
dans les banlieues des grandes villes; le onzième recommande d'étendre la couver-
ture de l'assistance sociale; le douzième répartit les unités médicales du
Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale selon un système régio-
nalisé; le treizième prévoit un élargissement de la participation active de la
population aux programmes de santé; le dix -septième, enfin, concerne la révision et

l'actualisation de la réglementation sanitaire conformément au nouveau code de la
santé.

On élabore actuellement le plan national de santé, conformément aux recomman-
dations du premier Congrès national de la Santé (1973), en s'efforçant d'apporter
une solution aux problèmes rencontrés, après quoi on passera à l'établissement des
plans de santé des différents Etats.

Au Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale, le processus de
planification sanitaire a commencé en 1971 avec la création du département de 1-a
planification et de l'évaluation au sein de l'Administration générale des Services
coordonnés de Santé publique, et la mise en place de services de planification dans
chacun des bureaux des services coordonnés des organismes publics fédéraux.

Dans l'ensemble, la population urbaine et semi- urbaine est bien protégée

sur le plan médical, que ce soit par les services du Ministère de la Santé
publique et de l'Assistance sociale, ou par ceux de l'IMSS et de l'ISSTE. C'est

la population rurale qui pose un problème : entre 15 et 20 millions de ruraux
ne peuvent accéder facilement à des services de santé, qui sont du reste insuf-
fisants et mal répartis. En outre, le personnel de santé est surtout concentré
dans les zones urbaines. Le nombre des lits d'h8pital pour 1000 habitants s'établit

comme suit : secteur privé, 4,5; Sécurité sociale, 2,2; Ministère de la Santé

publique et de l'Assistance sociale, 1,2. Dans certaines régions, on compte
moins de 0,5 lit pour 1000 habitants. On se propose d'affronter ce problème en
coordonnant les différents établissements publics, décentralisés et privés, et
en organisant un système hospitalier national, tout en dégageant les fonds
nécessaires à la création de nouveaux équipements ainsi qu'à leur fonctionnement
et à leur entretien. Pour la population rurale, on envisage de mettre en place
un réseau de postes de santé (casas de salud) desservis par du personnel auxiliaire
qui serait directement coiffé par les centres de santé ruraux.

Le pays compte un grand nombre de personnes qui ont besoin de services de
réadaptation physique, mentale et sociale, Les programmes de santé publique ne
peuvent aujourd'hui être considérés comme complets s'ils ne prévoient des services
de réadaptation pour les personnes privées d'une partie de leurs capacités. Bien
qu'il existe un grand nombre d'établissements et de programmes de réadaptation,
les autorités considèrent que les services actuels ne sont pas à la mesure de la
demande. Par conséquent, le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance
sociale a l'intention d'intensifier le programme de réadaptation intégrale.
L'assistance internationale dans ce secteur a pour objectif fondamental de former

des personnels de niveau intermédiaire et auxiliaire pour faire face à la demande

des futurs services.
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Au Mexique, la santé maternelle et infantile est considérée comme un secteur
hautement prioritaire. En 1972, la mortalité infantile était de 60,9 pour 1000
naissances vivantes, la mortalité des enfants d'âge préscolaire de 8,9 pour 1000,

tandis que 44,6 % de tous les décès survenaient chez les enfants de moins de
5 ans. Conscient du problème, le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance
sociale en tient compte dans sa politique. Un programme national de santé mater-
nelle et infantile et de planification familiale a été élaboré et mis à exécution
en 1973 avec l'aide internationale. En 1974, le Gouvernement a promulgué une loi

générale sur la population et accordé un large appui à la politique menée par
le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale en matière de santé
maternelle et infantile, de planification familiale et de procréation volontaire.

La malnutrition constitue un problème au Mexique, surtout chez les enfants

des campagnes. En moyenne nationale, la ration alimentaire assure, par habitant
et par jour, 2133 calories et 60 g de protéines. Cette ration est quelque peu
inférieure dans les zones rurales où elle se compose d'ailleurs pour une bonne
part d'aliments d'origine végétale. Des programmes d'éducation nutritionnelle et
d'alimentation de complément sont mis en oeuvre à l'intention des mères et des

enfants.

Développement des personnels de santé

D'après la politique sanitaire en vigueur, la formation des personnels de
santé doit en toutes circonstances correspondre aux besoins, aux ressources et à

la situation socio- culturelle du pays.

Le pays compte 30 facultés de médecine, 19 écoles dentaires, 10 écoles de
médecine vétérinaire, 1 école de santé publique et 110 écoles d'infirmières. Quatre
centres d'enseignement interdisciplinaire des sciences de la santé ont été créés.
On trouve également au Mexique le centre latino- américain de technologie pédago-
gique appliquée aux sciences de la santé, qui a pour tâche de promouvoir le déve-

loppement des personnels de santé en formant des enseignants et en améliorant les
plans d'études, les méthodes pédagogiques et l'administration de l'enseignement en
général.

D'après les données du recensement de 1970, le pays disposait alors des
effectifs suivants :

Une réforme de l'enseignement vétérinaire, assortie de crédits suffisants, a
été mise en route en 1973.

Lutte contre la maladie

Si les maladies transmissibles sont en déclin depuis quelques années, elles
étaient encore responsables en 1973 de 47,1 % du total des décès enregistrés. Aux
premiers rangs venaient les maladies infectieuses aigues, les maladies gastro-
intestinales et les affections de l'appareil respiratoire; en revanche, la rougeole,
la coqueluche, le tétanos, la diphtérie, la tuberculose et la poliomyélite n'inter-
venaient que pour 6 % dans le total. Le Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale a assigné un rang élevé de priorité au programme de vacci-
nation qui, grâce aux campagnes de masse menées ces dernières années, a permis de
ramener la proportion de la population vulnérable à un niveau tel que l'on peut
considérer désormais ces maladies comme jugulées.

La campagne nationale de lutte contre la tuberculose, dirigée par le Ministère
de la Santé publique et de l'Assistance sociale, va être rendue plus efficace par
une révision des normes nationales de lutte antituberculeuse ainsi que par une
intensification et une extension des activités antituberculeuses dans tous les
services de santé.

La phase d'attaque du programme d'éradication du paludisme a commencé en
1957; en 1961, 74 % des régions impaludées sont passées à la phase de consoli-
dation. La crise provoquée par la suspension de l'aide du FISE a amené une
dégradation progressive de la situation jusqu'en 1971, année où l'on a augmenté
considérablement le budget national et réalisé une couverture totale; en 1972 et
en 1973, la situation épidémiologique s'est sensiblement améliorée, notamment
sur le littoral du golfe du Mexique. Les augmentations de crédits que laisse

prévoir la priorité affectée au programme par le Gouvernement - et qui seront
en tout cas nécessaires pour les années à venir - permettront encore d'améliorer
la situation et d'entreprendre les recherches nécessaires dans les secteurs où
le paludisme est rebelle.

En 1971 a éclaté une épidémie d'encéphalite vénézuélienne dans 14 Etats,
provoquant une forte mortalité chez les chevaux et 42 décès humains. Un programme
intense et soutenu de vaccination et de surveillance épidémiologique des équidés,
entrepris en collaboration étroite par le Ministère de l'Agriculture et de
l'Elevage et le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale, a
empêché l'apparition de cas chez les équidés en 1973.

Médecins

Dentistes

Vétérinaires

Ingénieurs sanitaires

Infirmières

Personnel infirmier de niveau
intermédiaire et auxiliaire

Nombre
Proportion pour

Endémique dans les villes comme dans les campagnes, la rage provoque en
moyenne 80 décès humains par an. Un programme permanent de lutte est mené dans
le nord du pays et dans le District fédéral. La brucellose est responsable d'une
perte annuelle de 80 millions de pesos mexicains; un programme d'éradication,

fondé sur la participation volontaire des éleveurs, a été entrepris. La tubercu-
lose bovine pose aussi un problème et les autorités nationales ont accéléré les
activités afin de mieux venir à bout de la maladie.

Plusieurs projets concernant le renforcement des laboratoires et la prépa-
ration de produits biologiques bénéficient d'une assistance internationale. La
production de vaccin oral antipoliomyélitique a déjà atteint un stade très avancé
et un vaccin trivalent de fabrication mexicaine devrait être disponible pour
les programmes de 1975.

10 000 habitants

34 107

5 101

2 750

250

9 000

40 000

7,10

1,05

0,55

0,05

1,80

8,20

La densité médicale ne reflète qu'imparfaitement la véritable situation à
l'échelle nationale, car la grande majorité des médecins exercent en ville. La

formation du personnel de santé, et notamment des médecins et des dentistes, est en.
progrès. Toutefois, la situation ne saurait être considérée comme réellement satis-
faisante tant qu'on n'aura pas remédié à la mauvaise répartition du personnel de
santé dans le pays.

Promotion de la salubrité de l'environnement

La poursuite des programmes de salubrité de l'environnement, et notamment
des programmes d'approvisionnement en eau, a abouti à un recul des maladies Ó
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transmises par l'eau. Les programmes d'élimination hygiénique des déchets et
d'assainissement de l'habitat ont été renforcés afin de réduire la morbidité due
aux maladies diarrhéiques, à la salmonellose, aux maladies parasitaires intesti-
nales et à certaines affections de l'appareil respiratoire.

Les décharges abusives de déchets solides et l'utilisation extensive des
pesticides en agriculture menacent l'équilibre écologique et provoquent une
pollution des eaux souterraines.

On note une aggravation de la pollution atmosphérique dans les zoneà urbaines
industrialisées à forte densité de population. En 1972, le Gouvernement a créé
au sein du Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale un sous -

secrétariat chargé de la lutte contre la pollution atmosphérique. Celui -ci a mis
au point un programme quadriennal qui prévoit d'importantes mises de fonds
prélevées sur les ressources locales, peut -être complétées par une contribution
du PNUD. Précédemment (en 1971) avait été promulguée la loi fédérale sur la lutte

contre la pollution du milieu, ainsi qu'un règlement sur la lutte contre la
pollution de l'atmosphère par les fumées et poussières. En 1972 a été promulguée la
nouvelle loi fédérale sur les eaux, complétée l'année suivante par des dispositions
réglementaires concernant la lutte contre la pollution de l'eau.

En 1973, sur une population urbaine estimée à 32 680 000 personnes, 72 %

disposaient de l'eau courante à domicile et 49 % du tout -à- l'égout. Quant aux
ruraux, dont le nombre est évalué à 20 925 000, 33 % bénéficiaient de services
d'approvisionnement en eau et moins de 1 % de réseaux d'égouts.

En 1976, compte tenu des investissements prévus au titre du plan national
d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, 80 % de la population
urbaine et 50 % de la population rurale seront alimentés en eau, tandis que 45 %
de la population urbaine et 10 % de la population rurale seront dotés de réseaux
d'égouts (ces chiffres ne comprennent pas la population du District fédéral).

Information et documentation

Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale a entrepris
d'améliorer les systèmes d'information statistique concernant la santé. Il importe
manifestement que l'administration générale des établissements du secteur sanitaire

soit rapidement, régulièrement et systématiquement informée. Il s'agit d'un domaine

d'activité en cours de réorganisation, bien que l'on ne reçoive pas encore d'infor-
mations complètes de toutes les institutions sanitaires ou parasanitaires.

M E X I Q U E Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MEX USS US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé SHS 001C
1 1 1 1 33 968 49 100 52 110 53 880 RB

CC 16 800 24 600 30 600 35 400 PR
Services de santé, Chiapas SHS 002 6 000 9 600 10 200 10 200 PR
Services de santé publique, frontière dea Etats -Unis d'Amérique et 15 800 16 850 16 350 16 350 RB
du Mexique

r(

SHS 003i 70 225 84 725 89 225 91 625 PR
tt 2 253 PG

Réadaptation SHS 005 1 1 1 1 39 948 41 520 44 440 46 560 RB
Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 006 1 1 1 1 28 700 30 000 31 300 32 600 PR
Services infirmiers SHS 007 13 530 14 160 14 790 15 420 PR
Planification sanitaire SHS 008 7 685 8 180 8 760 9 265 RB
Services de soins médicaux SHS 009 7 150 7 575 7 925 8 276 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé et dynamique des populations MCH 001(
141 719 1 396 914 1 739 898 1 982 524 FP

CC 1 1 1 34 500 36 400 37 900 39 400 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des ressources humaines HMO OOli
33 100 34 100 36 600 47 800 RB

(t 1 1 1 1 28 100 29 800 31 200 32 600 PR
Centre latino- américain de technologie pédagogique appliquée aux sciences (i 15 300 12 200 12 600 12 600 RB
de la santé HMO O02í 12 000 12 000 12 000 12 000 PR

t 51 469 76 109 42 711 26 212 PH



Enseignement infirmier HMD 003(( 1 1 1 1 32 000 38 300 35 200 41 300 PR

22 000 30 300 26 700 26 700 RB
Enseignement du génie sanitaire HMD 004(

1 1 1 1 28 100 29 300 30 700 32 100 PR

Enseignement médical HMD 005 9 153 PG

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
4 000 3 000 3 000 RB

Epidémiologie ESD OO1Ç
13 500 18 800 14 730 15 360 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
40 000 40 000 40 000 40 000 RB

Eradication du paludisme MPD 001(
3 3 3 3 89 700 93 900 97 600 101 800 PR

Santé publique vétérinaire
13 000 13 400 17 100 17 100 RB

Lutte contre les zoonoses VPH OO1I
11 340 13 480 13 960 14 480 PR

1 1 1 1 29 100 30 300 31 700 33 100 PR
Lutte contre la rage, frontière des Etats -Unis d'Amérique et du Mexique VPH 002C

103 025 75 000 82 500 90 750 PG

Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 003 12 800 13 000 19 500 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Immunologie
Centre de formation en immunologie IMM 001 5 500 5 700 5 900 5 900 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Etalons internationaux de produits biologiques

Production de vaccins ISB 001C
2 000 2 200 2 400 RB

1 1 28 600 29 900 PR
Laboratoires nationaux de santé ISB 002 3 3 3 269 347 111 194 80 002 55 750 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Amélioration de l'environnement BSM 001 10 12 13 13 497 740 894 635 644 170 716 150 DP

12 000 14 800 13 200 14 700 RB
Approvisionnement en eau BSM 002(

1 1 1 1 28 100 29 300 30 700 32 100 PR

Génie sanitaire BSM 003 14 888 15 714 16 505 17 335 RB

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés

à l'environnement
Lutte contre la pollution du milieu CEP 001 7 000 7 200 7 400 5 900 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001 13 051 13 937 14 994 15 981 RB

TOTAL POUR LE MEXIQUE 26 28 28 25 1 840 191 3 408 193 3 446 570 3 752 217

Soit : Budget ordinaire 2 2 2 2 275 540 309 301 324 259 321 271

Autres fonds 24 26 26 23 1 564 651 3 098 892 3 122 311 3 430 946



A N T I L L E S N E E R L A N D A I S E S

Les Antilles néerlandaises, composées des îles d'Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba,
Saint -Eustache et Saint-Martin, ont une superficie totale de 992 km2 et comptent

230 824 habitants (milieu 1972).

Le taux d'accroissement démographique était de 1 % en 1972. Le produit national
brut se montait en 1968 à 1907 florins par habitant et l'on estime qu'il a continué
de s'accroître à un rythme plus élevé que la population. L'économie repose essentiel-
lement sur le tourisme et les industries annexes et sur le raffinage du pétrole à
Aruba et à Curaçao. Le chômage a augmenté ces dernières années du fait de l'automa-
tisation des raffineries. La production alimentaire est très inférieure aux besoins,
ce qui rend les importations indispensables. La balance commerciale est restée défi-
citaire. L'indice des prix à la consommation a augmenté lentement (2 % par an) entre
1968 et 1970 et plus rapidement (6,5 % par an) de 1970 et 1973.

Le taux d'alphabétisme est estimé à plus de 95 % et le taux d'analphabétisme à
moins de 1 % dans les groupes d'âge scolaire.

Les Antilles néerlandaises font partie intégrante du Royaume des Pays -Bas, mais
le territoire est responsable de ses affaires intérieures. Ses plans et son programme
de développement tant économique que social ont reçu une aide économique et
technique considérable du Gouvernement des Pays -Bas. Il a été récemment décidé
d'accélérer le processus d'accession du territoire à l'indépendance totale, ce qui
accroîtra la responsabilité et les charges du Gouvernement fédéral et des gouver-
nements des quatre subdivisions administratives du pays.

Les Antilles néerlandaises ont atteint un niveau sanitaire comparable à
différents égards à celui des pays industriels. L'espérance de vie à la naissance
était en 1972 de 70,3 ans pour les hommes et de 75,5 ans pour les femmes. La même
année, le taux de mortalité générale était de 5,1 pour 1000 et celui de la mortalité
infantile de 23 pour 1000 naissances vivantes.

Jusqu'à présent, les hôpitaux ont essentiellement été gérés par des organismes
privés sans but lucratif. L'accélération du processus d'accession du territoire à
l'indépendance totale entraînera une participation accrue du Gouvernement au
fonctionnement et à l'administration des établissements de soins médicaux. Le Gouver-
nement à récemment exprimé sa volonté de concevoir, d'organiser et de développer un
système de santé qui lui permette de répondre efficacement aux besoins de la
population.

Renforcement des services de santé

Il existe actuellement un hôpital de long séjour de 919 lits à Curaçao, 5
hôpitaux de court séjour (2 à Curaçao, 1 à Aruba, 1 à Bonaire et 1 à Saint -Martin)

comptant un total de 1045 lits, 2 hôpitaux ruraux (1 à Saba et 1 à Saint -Eustache)

avec un total de 23 lits, 1 maternité dotée de 59 lits à Curaçao et 8 hospices de
vieillards (5 à Curaçao et 3 répartis entre Aruba, Bonaire et Saint -Martin) équipés

de 352 lits. On dispose donc d'un total de 2389 lits, soit un peu plus de 10 lits

pour 1000 habitants.

Quelque 150 médecins exercent dans les 6 Iles (1 pour 1549 habitants); les deux r
tiers environ sont des généralistes (1 pour 2355 habitants) et le reste des spécia- t
listes. Il y a 33 dentistes (1 pour 7000 habitants), 5 vétérinaires (3 à Curaçao, 1

à Aruba et 1 à Saint -Martin) et 18 sages -femmes, dont 8 exercent.

Cri

La faible population de certaines des îles ne permet guère de les doter des
mêmes services que les îles plus importantes. Cette circonstance, jointe à l'éloi-
gnement entre les îles, fait qu'il est difficile de procurer des services de santé ci

adéquats à toute la population. Aussi le Gouvernement cherche -t -il à concevoir un
système de santé qui permette d'assurer rationnellement des services satisfaisants
à la population tout entière, notamment aux habitants des petites îles. Les études
qui seront entreprises dans ce sens devraient en même temps aider le Gouvernement à
déterminer les programmes prioritaires.

tri

Développement des personnels de santé

Les effectifs de personnel sanitaire de niveaux professionnel et technique ne
sont pas tout à fait suffisants. Ces personnels sont actuellement formés à
l'étranger, et l'on ne prévoit pas pour l'instant de créer des établissements de
formation dans le pays.

Lutte contre la maladie

Les 6 îles sont infestées d'Aedes aegypti. Le programme d'éradication entrepris
en 1955 a été réactivé en 1970 à Aruba, Bonaire, Saba, Saint -Eustache et

Saint -Martin. L'éradication est maintenant réalisée à Aruba et à Bonaire et le
gouvernement local s'emploie à prévenir toute réinfestation. Le programme en est
encore à la phase d'attaque dans les 3 autres îles. A Curaçao, il en est seulememt
à la phase préparatoire.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1960, le service de l'eau potable n'était assuré qu'à 69 % de la population
de Curaçao et à 62 % de celle de Bonaire. On manque de données précises pour Aruba
et Saint -Martin. Il n'y a pas d'approvisionnement public en eau potable à Saba ni à
Saint- Eustache. D'après des renseignements plus récents (1972), la situation se

serait nettement améliorée à Aruba, Curaçao et Saint -Martin.

Le ramassage et l'élimination des déchets solides laissent à désirer dans
certaines des îles.



A N T I L L E S N E E R L A N D A I S E S Projet

No

Nombre de postes Previsions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

NEA US$ US$ USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services infirmiers SHS 001 361 382 404 426 PR

Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 002( 1,020 1 077 1 131 1 191 PR

Services de soins médicaux SHS 003(
820

700

875 937 995 RB

PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé et dynamique des populations MCH 001(
349 561 611 655 RB

í
1 805 1 854 2 040 2 244 FP

Nutrition
Nutrition NUT 001 686 359 378 396 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 6 000 9 300 14 100 14 100 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Epidémiologie ESD 001 721 768 825 867 RB

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 471 736 768 801 RB

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Eradication d'Aedes aegypti VBC 001(
(

8 745

9 070
9 333

11 970
10 086
10 440

10 833

13 125
RB

PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Génie sanitaire BSM 001 900 946 992 1 012 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001 1 656 1 724 1 796 1 868 PR

TOTAL POUR LES ANTILLES NEERLANDAISES 33 304 39 885 44 508 48 543

Soit : Budget ordinaire - - - - 17 792 21 932 27 705 28 647

Autres fonds - - - - 15 512 17 953 16 803 19 896

O
cn



N I C A R A G U A

Le Nicaragua a une superficie de 139 000 km2 et compte 2 millions d'habitants,
dont 49,8 % de moins de 15 ans. Le taux brut d'accroissement annuel de la population
est de 2,96 %. La population rurale représente 53 % du total.

En 1970, le revenu par habitant s'élevait à US $350. Le secteur primaire
emploie 56 % de la population active. L'économie repose principalement sur la

production agricole (café, coton, canne à sucre, etc.) et l'élevage. Les dépenses
de santé dans les divers secteurs sociaux se sont élevées en 1970 à $11 par
habitant. Le taux d'analphabétisme est de 50 % et il y a une très grave crise du
logement.

Le séisme du 23 décembre 1972 a détruit la capitale, Managua, et tué 10 000

personnes, le nombre des blessés étant très supérieur. Les dommages matériels ont
été chiffrés à environ US $1000 millions. Cette catastrophe a réduit l'infra-
structure sanitaire (hôpitaux et centres de santé) de 70 %.

Le Gouvernement a proposé un programme de reconstruction (1973 -1974) qui
constitue la première phase d'un plan d'ensemble et a pour objet de provoquer un
accroissement minimal net du produit intérieur brut de 2,8 %, de rétablir le niveau
de l'emploi qui existait avant le séisme, de porter la production des biens et des
services au niveau de 1972 et, enfin, de promouvoir le développement régional dans
les départements entourant la capitale (Massaya, Carazo, León et Granada).

Dans le secteur de la santé, les buts sont les suivants : reconstituer la

dotation en lits des hôpitaux et centres de santé; normaliser les réseaux d'eau et
d'égouts; exécuter des programmes de prestations médicales et améliorer l'assainis-
sement du milieu à Managua et dans les villes périphériques.

Le plan de développement pour 1975 -1979 est en cours de préparation.

L'espérance de vie à la naissance est de 51,5 ans; le taux de mortalité générale
s'élève à 16,4 pour 1000 habitants, le taux de mortalité infantile à 120 pour 1000
naissances vivantes, le taux de mortalité maternelle à 2 pour 1000 naissances

vivantes et le taux des décès chez les enfants de 1 à 4 ans à 25,3 pour 1000 enfants
de ce groupe d'âge. Les données statistiques sont peu sûres et certains des chiffres
cités représentent simplement des estimations ajustées.

L'organisation du secteur de la santé est l'aboutissement du développement et

de l'évolution de ses institutions. Il s'est édifié par additions successives et
ne comporte pas de système de services intégrés ni même coordonnés. Les principales
institutions fournissant des prestations sanitaires au Nicaragua sont le Ministère
de la. Santé publique (centres de santé), la Commission de l'Assistance sociale
(hôpitaux et dispensaires) et l'Institut de Sécurité sociale (hôpitaux et policli-
niques). Il faut encore mentionner le Département national des Eaux et Egouts,
compagnie responsable des réseaux d'eau et d'égouts du pays.

Renforcement des services de santé

Le Gouvernement a l'intention de réorganiser les institutions sanitaires afin
d'améliorer leur efficacité et de décentraliser les services de santé, notamment les
services techniques. Au cours de la décennie, les régions sanitaires seront
renforcées et participeront activement à la planification des programmes. Les

objectifs des diverses institutions seront coordonnés aux niveaux national et
régional, conformément à la politique sanitaire du pays.

En 1972, des soins médicaux étaient dispensés par 29 hôpitaux du secteur public
qui totalisaient 4500 lits (2,2 pour 1000 habitants) mais le tremblement de terre a
réduit ce chiffre à quelque 3000 lits. Il y a, en outre, 475 lits d'hôpital dans des
établissements privés répartis sur l'ensemble du territoire. Dans les divers dépar- -'

tements, on compte 119 centres de santé qui relèvent du Ministère de la Santé
publique. Les services ambulatoires sont rattachés aux hôpitaux.

En régionalisant les centres de santé, le Gouvernement se propose d'étendre leur
couverture à 75 % de la population d'ici à 1980. Au cours de la décennie, on amélio-
rera la qualité des services hospitaliers et l'on mettra en place des mécanismes de ,Q
coordination afin d'utiliser plus efficacement les ressources. Quatre hôpitaux ayant

trl
une capacité totale de 2000 lits doivent être construits à Managua.

Les principales causes de mortalité infantile étaient, en 1970, les maladies
transmissibles, la malnutrition et les infections des voies respiratoires tandis que
les décès maternels étaient surtout dus aux hémorragies et aux toxémies. Seulement
40 % des accouchements ont été pratiqués par un personnel qualifié. La couverture
des services de santé maternelle et infantile s'est améliorée dans les zones urbaines
mais demeure très faible en secteur rural. On élabore actuellement, dans les centres
de santé, un programme de protection de la famille qui s'adressera à 8 % des femmes
en âge de procréer et qui comprendra des mesures de prévention du cancer du col
utérin.

Un programme national de nutrition a été lancé en coopération avec le Programme
alimentaire mondial. Il comporte des activités visant à améliorer la nutrition du
groupe familial ainsi que les conditions sanitaires et le bien -être social en zone
rurale.

Développement des personnels de santé

D'après le recensement de la main -d'oeuvre professionnelle, il y avait, en 1972,
1083 médecins, 89 dentistes, 463 infirmières et 2181 infirmières auxiliaires. L'Uni-
versité nationale du Nicaragua et 5 écoles d'infirmières assurent la formation de ce
personnel. On se propose de doubler, d'ici à 1980, le rapport professionnels de la
santé /population et d'apporter aux programmes d'études les changements nécessaires
pour améliorer la qualité de l'enseignement et l'adapter aux besoins du pays.

Lutte contre la maladie

La zone impaludée recouvre l'ensemble du pays et le programme antipaludique n'a
pas encore dépassé la phase d'attaque. L'usage du propoxur a permis de réduire
considérablement l'incidence du paludisme, le total des cas enregistrés s'élevant
pour 1972 à 9964 encore que, dans la zone du Pacifique, on observe une résistance
au DDT. Le Gouvernement compte poursuivre la campagne d'éradication.

Les maladies transmissibles justiciables de la prophylaxie vaccinale telles que
la rougeole, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite sont à

l'origine d'une morbidité et d'une mortalité élevées en raison, principalement, de

la faible efficacité des programmes de vaccination. Le Ministère de la Santé publique
se propose d'étendre ces programmes à 80 % de la population vulnérable et espère
pouvoir ainsi atteindre, dans les zones urbaines, les objectifs fixés dans le plan
décennal de santé, tout en réduisant la mortalité de 50 % en secteur rural.



NI CAR A G U A (suite)

La tuberculose demeure un problème prioritaire. On prévoit de développer la
vaccination par le BCG dans le groupe d'âge 0 -5 ans et de mettre en oeuvre, dans
les unités d'action sociale, un programme de dépistage bactériologique et de
traitement destiné notamment aux malades ambulatoires.

Le taux de morbidité par maladies vénériennes - syphilis et blennorragie - est
élevé et les centres de santé organisent des programmes d'éducation sanitaire pour
lutter contre ces maladies.

La lèpre s'observe principalement dans la zone du Pacifique, mais on ne possède
aucune information épidémiologique précise. La prévalence est évaluée à 15 pour
100 000 habitants, la moitié des cas étant atteints de formes lépromateuses. On
compte étendre le programme de lutte à l'ensemble du pays afin de réduire l'inci-
dence de 50 % au cours de la décennie.

La rage est endémique et, dans les zones d'élevage, le vampire est le principal
vecteur. Il n'y a pas de fièvre aphteuse, mais l'on ne possède pas de renseignements
sur les autres zoonoses telles que la tuberculose bovine et la brucellose.

Promotion de la salubrité de l'environnement

On estime qu'à la fin de 1973 un total de 571 100 personnes (27,9 %) étaient
desservies par un réseau d'adduction d'eau et que 1 025 000 personnes (50 %) avaient
accès à une distribution d'eau. Toute la population des zones urbaines (943 400

personnes) bénéficiait du service de l'eau et, sur ce total, 494 100 personnes
(52,4 %) disposaient d'un branchement individuel. En revanche, seuls 77 000 ruraux
(7 %) étaient approvisionnés en eau par branchement individuel et 122 800 (11,1 %)
avaient accès à une distribution d'eau.

A la même date, 212 800 personnes (10,4 % de la population) étaient au bénéfice
de réseaux urbains d'égouts. Dans les zones rurales, 150 000 personnes (13,6 %)
disposaient d'installations individuelles, en particulier de latrines. Ce type
d'installation était en outre utilisé par 10 300 habitants de banlieues urbaines
(1,3 % de la population urbaine), ce qui donnait un total de 160 300 individus
(0,8 %) ainsi desservis. Pour ce qui est de l'évacuation des déchets solides, elle
n'est ni régulière, ni satisfaisante, sauf à Managua. L'élimination définitive se

fait par rejet direct, par incinération et, dans une partie de la capitale, dans des
décharges contrôlées.

La politique formulée par le Ministère de la Santé publique a fixé pour 1980
les objectifs suivants : approvisionner en eau 75 à 80 % de la population urbaine
par des branchements individuels et permettre à 100 % de cette population d'accéder
aisément à une distribution d'eau; alimenter en eau de 20 à 25 % de la population
rurale; installer des réseaux d'égouts desservant 45 à 55 % de la population
urbaine; enfin, mettre d'autres moyens d'évacuation des déchets d'origine humaine à
la disposition de 50 % de la population rurale. On se propose aussi de doter au
moins 5 grandes villes d'équipements convenables pour la collecte, le transport et

l'élimination des déchets solides.

N I C A R A G U A Projet

N.

Nombre de postes Previsions d'engagements de dépensa
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

NIC USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

2 3 3 3 90 056 120 759 128 129 130 960 RB
Services de santé SHS 001 1 23 253 DP

2 505 2 505 PR
Services de secours d'urgence et de relèvement SHS 002 5 245 PG

18 100 6 300 7 200 8 700 RB
Services de soins médicaux SHS 003 5 790 6 045 6 315 6 585 PR

3 824 PG
Reconstruction des hôpitaux SHS 004 2 2 45 700 54 900 DP
Services infirmiers SHS 005 10 995 12 540 13 140 13 755 PR
Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 006 4 590 7 095 8 610 9 000 PR
Planification sanitaire SHS O07 3 030 4 365 4 575 4 815 PR
Services de laboratoire SHS 008 8 790 9 245 7 300 7 555 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
2 000 RB

Santé et dynamique des populations MCH 001 6 017 6 181 6 799 7 479 FP
4 300 PG

Nutrition

NUT 001 2 000 2 200 RB
Nutrition



Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES. PERSONNELS DE SANTE

NIC U S $ USS US$ US$

Enseignement médical HMD 001(
(

7

5

000

415

11

5

700

685

12

5

100
970

12

6

100
255

RB

PR

Enseignement du génie sanitaire HMD 002 5 000 5 200 5 400 5 400 RB

Enseignement dentaire HMD 003 4 000 4 200 4 400 4 400 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Epidémiologie ESD 001 5 460 5 730 6 000 6 270 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
1 1 1 1 26 793 39 520 41 740 43 760 RB

Eradication du paludisme MPD 0010
( 1 1 1 1 31 300 32 760 34 320 35 940 PR

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 2 890 3 020 3 150 3 270 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 4 382 4 670 4 992 5 288 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Approvisionnement en eau BSM 001(
5 000 5 900 3 900 8 700 RB

9 645 10 155 10 605 11 055 PR

Assainissement BSM 002 (
1 1 1 15 000 30 000 19 800 DP

(( 6 330 6 630 6 930 7 245 PR

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène
du milieu -

Approvisionnement en eau, Managua SES 002 10 336 PW
Développement des institutions: Département national des Eaux et Egouts SES 003 1 1 34 000 5 000 PW

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

4 372 4 666 5 176 5 552 RBStatistiques sanitaires DHS 001
690 750 3 555 5 010 PR

TOTAL POUR LE NICARAGUA 9 9 6 5 413 808 405 216 350 106 351 599

Soit : Budget ordinaire 3 4 4 4 168 703 205 115 213 037 224 860
Autres fonds 6 5 2 1 245 105 200 101 137 069 126 739

0
00



P A N A M A

D'après les résultats des recensements de 1960 et de 1970, le taux annuel
d'accroissement de la population a été de 3,06 % au cours de la dernière décennie.
Il est deux fois plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural. La province de
Panama est celle qui enregistre le plus fort accroissement (4,8 %) par suite de
l'attraction que la métropole exerce sur les régions rurales. La population urbaine
représentait 36 % du nombre total d'habitants en 1950, 41,5 % en 1960 et atteignait
47,6 % en 1970. La population active représente un tiers du total et les moins de
15 ans, 43 %. Le taux d'analphabétisme est tombé de 25,2 % en 1950 à environ 14,1 %

en 1972.

La mortalité générale tend à diminuer; en 1972, elle était estimée à 6
pour 1000. Les principales causes de décès sont les maladies cardio -vasculaires,
les tumeurs, les accidents, les empoisonnements et les actes de violence. Soixante

pour cent des décès font l'objet d'un certificat médical; des soins professionnels
sont assurés pour 70 % des accouchements (96,8 % dans les zones urbaines et 41,5 %
dans les régions rurales). Le taux de mortalité infantile est tombé de 42,7 décès
pour 1000 naissances vivantes en 1967 à 33,7 en 1972 (taux abaissé jusqu'à 31,3 dans
les zones urbaines et même 29,7 à Panama); c'est l'un des plus faibles d'Amérique
latine. Le taux de mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans était de 7,4 pour 1000
enfants de ce groupe d'âge et le taux de mortalité maternelle de 1,1 pour 1000

naissances vivantes en 1972.

De 1960 à 1970, le taux moyen de croissance de l'économie panaméenne a été

de 9,6 % par an. L'accroissement net et soutenu du produit intérieur brut se traduit
par une élévation du revenu par habitant d'approximativement 5 %, résultat qui
dépasse de beaucoup l'objectif minimal fixé dans la Charte de Punta del Este.

Dans le secteur sanitaire, le Gouvernement vise avant tout à accélérer
l'extension des services de santé aux populations marginales, notamment aux ruraux.
Cela obligera à accroître de 20 % la couverture actuelle des populations rurales
sans que soient affectés les taux de couverture satisfaisants déjà réalisés en
milieu urbain.

Pour atteindre cet objectif, on se propose de répartir et d'aménager les moyens
disponibles de manière à fournir des services intégrés minimaux aux populations
marginales et d'intensifier les programmes d'organisation et d'éducation sanitaire

des collectivités.

La politique d'extension de la couverture des services de santé est conforme
au but que s'est fixé le plan national de "réaliser une meilleure répartition des
revenus tout en maintenant le taux de croissance économique du pays ". Il s'agit en
effet de fournir des services de santé à ceux qui, jusqu'à présent, les ont direc-
tement ou indirectement financés sans toutefois en bénéficier. Cette politique
répond aussi au souci national d'améliorer la qualité de la vie des populations
marginales et d'augmenter leur capacité productrice en améliorant leur état de
santé. Quant à la volonté de faire participer la population au développement, elle
s'exprime d'une façon particulièrement nette dans la politique d'extension des
programmes d'organisation et d'éducation sanitaire des collectivités, programmes qui
prévoient d'associer la collectivité à la préparation, à l'exécution, à la surveil-
lance et à l'évaluation des programmes de santé.

Deux possibilités s'offrent pour réaliser cette politique : a) redistribuer les

moyens concentrés dans les zones urbaines; b) accroître le rythme d'acquisition de
moyens nouveaux à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. L'une et l'autre ont des
incidences politiques. Dans le premier cas, une redistribution radicale des moyens
disponibles provoquerait des réactions de la part des groupes et des organismes
touchés par une telle mesure. En outre, cette redistribution suppose l'octroi

d'avantages financiers au personnel appelé à travailler dans des régions d'accès

difficile, ce qui augmenterait les charges du secteur sanitaire. Avec la seconde
solution et le développement de la production nationale de moyens, ces charges sont
directement accrues. Si les besoins ne sont pas déterminés avec précision, on
aboutira à une surproduction de personnel qui provoquera à son tour une émigration
et donc un amoindrissement des richesses nationales. Si au contraire l'augmentation
des moyens, notamment du personnel, fait appel à des sources extérieures, on
s'expose à des protestations dans le pays et en particulier à des réactions de la
part des milieux syndicaux. De toute manière, la politique d'extension des programmes
d'organisation et d'éducation sanitaire des collectivités ne peut guère déboucher, à
court et à moyen terme, que sur un accroissement des charges du secteur sanitaire par

suite de la progression constante de la demande organisée et du renforcement du
pouvoir politique d'une population marginale désormais capable de participer
sciemment à la préparation, à l'exécution, à la surveillance et à l'évaluation des
divers programmes de santé.

Le deuxième objectif du Gouvernement est de garantir la qualité et l'effica-
cité des services de santé, c'est -à -dire d'assurer l'utilisation et le rendement
optimaux des moyens humains, matériels et financiers disponibles et de fournir
efficacement et sans tarder à la grande majorité de la population les services dont
celle -ci ressent le besoin. Pour réaliser cet objectif, les autorités envisagent de

mettre sur pied un système sanitaire unique régionalisé en fusionnant les moyens de
tous les organismes publics dispensateurs de prestations sanitaires, de rénover les
installations et de réorganiser le fonctionnement des établissements sanitaires sur

la base d'une programmation sectorielle centralisée, enfin de développer et de
réorienter la formation et le recyclage des personnels de santé.

Ces mesures permettront d'offrir des services de meilleure qualité à un plus
grand nombre de personnes, fourniront les effectifs correspondant à la demande
réelle et contribueront également à une utilisation plus rationnelle des ressources
sanitaires. Elles sont donc conformes aux objectifs que le pays s'est fixés en
matière de développement et d'évolution, de répartition des revenus et d'amélio-
ration de la qualité de la vie des populations marginales, dont l'insertion dans
les forces productives sera ainsi facilitée.

La politique d'intégration envisagée passe par la réorganisation administra-
tive du secteur sanitaire afin de neutraliser une inflation due principalement à la
concurrence que se font les différents organismes publics sur le marché de l'emploi.
La rénovation des établissements sanitaires obligera à contrôler le rythme des
investissements en matière d'infrastructures et de matériel et à empêcher la
construction de bâtiments non indispensables. Le développement et la réorientation
de la formation et du recyclage des personnels sanitaires aboutiront à des modifi-
cations dans les schémas actuels qui auront des répercussions sur l'ensemble du
système national d'éducation.

Le troisième objectif est de réduire les risques tenant à l'environnement,
notamment ceux qui nécessitent le recours à des équipements collectifs. Sa réali-
sation comportera toute une gamme d'activités : fourniture d'eau potable, élimi-
nation hygiénique des excreta, destruction des arthropodes et des rongeurs, lutte
contre la pollution chimique, biologique et radioactive de l'air, de l'eau et du
sol, enfin instauration de conditions optimales pour la préservation et le prolon-
gement de la vie utile des ressources humaines et naturelles.

L'amélioration des conditions d'hygiène et le renforcement de la protection
sanitaire de la population panaméenne sont conformes au souci national d'améliorer
la qualité de la vie des populations marginales et d'augmenter leur capacité

productrice. La politique d'extension de la couverture des services de santé qui
sera menée à cet effet visera donc essentiellement l'amélioration des conditions
de milieu défavorables, plutôt que le développement d'activités moins productives
et plus coûteuses.
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Renforcement des services de santé

Aucun système structuré de coordination sectorielle n'a encore été mis sur
pied. L'Office national des Eaux et Egouts fonde son action sur les recommandations
du plan décennal de santé pour les Amériques, et les deux autres principaux orga-
nismes du secteur sanitaire travaillent depuis un an à l'intégration des ressources
et des services, objectif qui a déjà été atteint dans trois provinces panaméennes
représentant ensemble 20 % de la population totale du pays. Ce processus d'inté-
gration sera renforcé par un programme dynamique de régionalisation.

On procède au remaniement du plan national de santé à la lumière des objectifs
de développement économique et social fixés par le Ministère de la Planification
et de la Politique économique. Cette réorientation, qui donne lieu à l'élaboration
de plans locaux, s'effectue par zones sanitaires en commençant par celles où
l'intégration des services est déjà réalisée. En 1973, 30 fonctionnaires clés
des 3 organismes du secteur sanitaire ont suivi un cours intensif de 9 semaines.
L'examen de toutes les directives et normes relatives aux soins médicaux a été
récemment entrepris et l'on s'efforcera d'apporter à celles -ci les corrections
nécessaires.

Bien qu'aucun programme de réforme administrative n'ait été officiellement
entrepris, des mesures isolées ont déjà été prises en vue d'améliorer l'adminis-
tration; les bases sur lesquelles devrait être conçu le développement futur des
institutions dans le cadre du plan national de santé sont à l'étude.

En 1972, le taux moyen d'occupation des lits d'hôpital était de 80,3 % et la
durée moyenne de l'hospitalisation de 12,5 jours. Au cours des trois dernières
années, les services de consultations externes des grands hôpitaux de la métropole
ont été transférés aux dispensaires d'arrondissement, conformément à une politique
réaliste de décentralisation qui vise à rendre plus accessibles au public les

moyens de protection médicale.

Le processus de développement en cours au Panama ne fait pas encore pleinement
appel à la participation des collectivités, au niveau desquelles la planification
et la préparation indispensables au bon fonctionnement des services de santé sont
encore inadéquates. A cet égard, le secteur urbain est mieux organisé et mieux à
même de tirer avantage des prestations que le secteur rural. Dans ce dernier, la
protection est insuffisante et des prestations ne sont fournies que sporadiquement
et dans les cas d'urgence. Le programme de santé rurale entrepris dans le cadre de
la politique sanitaire nationale vise à relever le niveau de santé dans les collec-
tivités grâce à une participation plus active de celles -ci et à une meilleure orga-
nisation. Ce programme s'est concrétisé par un certain nombre de mesures : on a

encouragé et organisé la constitution de comités de santé dans tous le pays
(600 comités environ sont déjà à l'oeuvre); la fourniture de prestations minimales
est plus largement assurée en milieu rural; le principe de régionalisation des soins
médicaux a été mis en vedette; une école d'infirmières visiteuses a été créée; les
activités d'auto -assistance ont été encouragées en vue de l'utilisation de main -
d'oeuvre locale pour aménager des réseaux ruraux de distribution d'eau et on a
favorisé l'introduction de techniques modernes, de méthodes normalisées et d'espèces
végétales nouvelles pour améliorer les jardins familiaux; l'élevage domestique de
bétail, source précieuse de protéines, a été développé et encouragé. On tend éga-
lement à décentraliser la gestion des programmes de base de manière à régionaliser
l'utilisation des équipes sanitaires et du matériel médical.

Ces dernières années, un programme de soins infirmiers a été mis à l'étude et
un système national de soins infirmiers proposé. L'enquête entreprise en Amérique
centrale et au Panama afin de déterminer le niveau des soins infirmiers dispensés
dans les hôpitaux a été élargie et les normes adoptées sont mises à l'épreuve dans
les services hospitaliers de l'ensemble du pays. L'effectif de personnel infirmier
dépasse d'ores et déjà les objectifs fixés dans le plan décennal de santé pour les
Amériques; on compte en effet 7,2 infirmières et 11,2 auxiliaires pour 10 000
habitants, mais leur répartition est défectueuse en raison de la forte concentration
du personnel dans la région métropolitaine.

(suite)
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En 1972, la protection prénatale n'atteignait que 28,6 % des femmes enceintes
et 62,8 % seulement des accouchements étaient pratiqués par du personnel qualifié.
Les principales causes de décès d'enfants de moins de 1 an étaient les maladies
diarrhéiques, les infections respiratoires algues, la malnutrition, les parasitoses r
intestinales et les accidents. Les services de soins hospitaliers pédiatriques sont
fortement concentrés dans la capitale et dans les 2 autres grandes villes.

Le service d'éducation sanitaire a été intégré au programme d'organisation et 4
d'éducation sanitaire des collectivités; il en résulte que son action est désormais t
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essentiellement axée sur l'organisation des collectivités, et les activités éduca-
tives qui complétaient divers autres programmes de base s'en trouvent réduites.
Des auxiliaires d'éducation sanitaire ont été formés afin de répondre aux besoins
en personnel dans ce secteur. Ils sont actuellement au nombre de 21 et s'ajoutent
aux 14 éducateurs sanitaires en fonction.

Les données les plus récentes et les plus sûres dont on dispose sur la
situation nutritionnelle au Panama sont celles qui proviennent de l'enquête menée
par l'IN(AP en 1967. Parmi les enfants de moins de 5 ans, la prévalence de la mal-
nutrition protéino -calorique du deuxième degré est estimée à 10,8 % et celle du
troisième degré à 1,1 %. La prévalence de l'anémie ferriprive chez les femmes
enceintes n'est pas connue, sauf pour certaines localités où les études effectuées
à l'occasion de séminaires de médecine des collectivités ont révélé un taux de
quelque 33 %; un tel résultat n'est toutefois pas représentatif de la situation dans
l'ensemble du pays. Sur instructions expresses du chef du Gouvernement, on travaille
à la mise sur pied d'un programme de supplémentation alimentaire pour les localités
où le taux de mortalité du groupe d'âge 1 -4 ans dépasse 24,7 % pour 1000 enfants de
ce groupe.

Le Ministère de la Santé, la Caisse de Sécurité sociale et l'Université
poursuivent des recherches dans le domaine de la santé mais ces activités souffrent
d'une absence assez générale de coordination.

Développement des personnels de santé

Il n'existe pas de mécanisme de planification des ressources humaines au
Panama. On ne compte que 7,2 médecins et 1,1 dentiste pour 10 000 habitants. La
proportion moyenne d'infirmières est de 7,2 pour 10 000 habitants, mais celles -ci
sont très inégalement réparties et fortement concentrées dans la capitale et dans
les autres villes de plus de 20 000 habitants.

Le Gouvernement se propose d'accroître la capacité d'accueil de la Faculté
de Médecine mais, jusqu'à présent, les crédits font défaut pour lui en fournir la
possibilité. La pénurie de dentistes durera pendant encore au moins 10 ans même si
l'on tient compte des 20 à 30 diplômés de plus qui seront formés annuellement
d'ici 3 ans.

Un certain nombre de cours de génie sanitaire figurent au programme de l'Ecole
d'Ingénieurs de l'Université du Panama. Toutefois, les études spécialisées dans ce
domaine doivent encore s'effectuer à l'étranger. On estime à 25 le nombre des
ingénieurs sanitaires qualifiés.

Lutte contre la maladie

Bien que la variole soit éradiquée depuis 1958, la surveillance continue à

s'exercer sous forme de contrôles aux frontières. Le taux de couverture du programme

de vaccination antivariolique est faible et n'atteint que 33 % du chiffre fixé
comme objectif.

L'incidence de la rougeole a baissé au cours des 3 dernières années, et, pour
1973, le taux de mortalité par rougeole est estimé à 10 pour 100 000. Le programme

de vaccination des enfants non sevrés après le neuvième mois a été intensifié.

Cl]
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L'incidence de la diphtérie est inférieure à 0,3 pour 100 000 et l'on continue à
combattre la maladie en poursuivant le programme d'immunisation. Il n'y a plus eu
de décès dus à la poliomyélite depuis 1970 et le programme de vaccination a été
mené à bien. En 1973, le taux de mortalité par tuberculose était de 15 pour
100 000. Ces dernières années, le taux de morbidité vénérienne s'est accru par
suite d'une amélioration des méthodes de dépistage et de notification.

Le paludisme n'a encore été éradiqué dans aucune des régions du pays. Dans
environ 30 % des zones initialement impaludées, la transmission a été interrompue
et les mesures d'attaque suspendues. Ces zones sont entrées en phase de consoli-
dation en 1974. Le reste des zones initialement impaludées en est toujours à la
phase d'attaque, mais 6 % seulement de la population sont affectés. On estime la
transmission généralement interrompue, sauf dans les provinces de Bocas del Toro,
Panama et Darién. En décembre 1973, il s'est produit dans la région de San Blas
une recrudescence de la maladie qui a été responsable de 66 % de l'ensemble des
cas constatés dans le pays.

La ville de Panama est réinfestée par Aedes aegypti depuis octobre 1972.

En juillet 1973, dans la province de Darién, on a constaté que des décès de
singes se produisaient de plus en plus près de la capitale. En février 1974, deux
cas confirmés de fièvre jaune selvatique, dont l'un s'est révélé fatal, se sont
produits à Las Serranías de Majé. Une campagne de vaccination de grande envergure
a été lancée.

Les modifications que l'on se propose d'apporter aux objectifs des programmes
de lutte contre les maladies transmissibles peuvent se résumer de la façon
suivante : 1) ramener le taux de mortalité par rougeole à 1 pour 100 000 habi-
tants; 2) achever le programme de vaccination antivariolique en couvrant chaque

année 20 % de la population totale; 3) ramener l'incidence de la tuberculose à
0,5 pour 1000 et sa prévalence à 3 pour 1000, et abaisser le taux de mortalité
spécifique à 12 pour 100 000, soit une réduction d'à peu près 40 % à la fin de la

décennie; 4) avoir éradiqué le paludisme dans 80 % du territoire national d'ici à
1980 grâce à l'interruption de la transmission dans les zones où la lutte est en
cours; et 5) poursuivre les activités visant à éradiquer Aedes aegypti et à protéger
la population des zones voisines de la selve tout en continuant la campagne d'immu-
nisation antiamarile entreprise.

Il n'existe actuellement aucun système institutionnalisé de surveillance
épidémiologique. Les mesures prises dans ce domaine se limitent à l'activité de la
section épidémiologique centrale et à des programmes exécutés selon des méthodes
traditionnelles.

Soixante pour cent des décès d'adultes sont attribuables à des maladies
chroniques et cette proportion tend à s'accroitre; 8,1 % de l'ensemble des décès
et 12,5 % des décès d'adultes sont dus à des tumeurs.

On compte 1,4 dentiste pour 10 000 habitants, ce qui ne représente que 60 %
de l'objectif fixé pour l'hémisphère. Il sort en moyenne 7 dentistes chaque année
de l'Ecole dentaire de l'Université du Panama et ce chiffre sera porté au moins
à 20 au cours des 3 prochaines années. Il y a pénurie relative de matériel dentaire,
mais on espère remédier à cet état de choses avec l'aide de l'Organisation. Toutes
les collectivités de plus. de 50 000 habitants sont desservies par des réseaux de

distribution d'eau fluorée. Sur l'ensemble des prestations. dentaires, 15 % ont un
but préventif. Il existe un vaste programme de formation de personnel auxiliaire.

En se fondant sur une étude des relevés hospitaliers au cours de la décennie
1961 -1970, on estime que 1 à 3 personnes sur 1000 nécessitent un traitement hospi-

talier spécial pour troubles mentaux et que 15 sur 1000 peuvent être soignées en
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régime ambulatoire à raison de 3 consultations par an. Si la demande peut être
considérée comme satisfaite en régime d'hospitalisation, celle de consultations
externes n'est couverte qu'à 25 %. Dans la plupart des cas, la protection sanitaire
assure une prévention primaire des maladies mentales qui se limite à leurs aspects
biologiques. En ce qui concerne leurs aspects psycho- sociaux et socio- culturels,
une évolution lente mais systématique se dessine, mais elle est limitée à quelques
secteurs de la région métropolitaine et de la province de Colón, et à ce qui se fait
à l'hôpital régional d'Azuero. Ces mesures n'atteindront que certains groupes d'âge
scolaire et des femmes enceintes.

On ne possède aucune donnée fiable sur la_pharmacodépendance. Au cours de la
dernière décennie, le nombre moyen d'admissions dans les hôpitaux psychiatriques
nationaux pour des troubles de ce genre n'a été que de 10. Des données non chiffrées
indiquent qu'il se fait une consommation de stupéfiants, notamment de marijuana,
parmi les adolescents des classes sociales supérieure et moyenne.

Les dossiers médicaux et hospitaliers sont les seules données dont on puisse
disposer et il n'existe aucune base épidémiologique permettant d'évaluer l'état
de santé mentale de la population dans son ensemble.

Il n'existe jusqu'à présent aucun réseau de laboratoires. La couverture est

donc insuffisante, les services offerts ne sont pas efficacement utilisés, la
productivité est limitée et les ressources humaines et matérielles sont trop
faibles. Sur les quelque 82 établissements qui dispensent des soins médicaux,
43 disposent d'un laboratoire.

La banque du sang de l'Hôpital Santo Tomás (le principal hôpital du pays) est
la plus importante et la mieux équipée; elle détermine les groupes sanguins, traite
le sang et prépare les différents dérivés. Elle n'est pas équipée pour la produc-
tion de gamma -globulines. Il existe également des banques du sang à Colón, à David
et à l'Hôpital général de la Sécurité sociale de Panama. Les hôpitaux de Chitré,

Aguadulce et Las Tablas disposent de services de transfusion sanguine dont les
moyens de stockage sont, il est vrai, très limités.

Un cours universitaire de biologie d'une durée de 4 ans, comportant des études
spéciales de technologie médicale, est organisé à l'Université du Panama. Environ
600 étudiants y sont inscrits. Il existe également un cours de formation de
techniciens de laboratoire organisé au laboratoire central de santé publique. Les
étudiants doivent être titulaires du baccalauréat ès sciences. Le cours, qui
comprend 1 an de formation pratique, peut accueillir 8 étudiants par an.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les services d'assainissement du milieu, notamment ceux des régions rurales,
n'assurent pas une couverture suffisante à la population. Au début de 1973, 91,4 %

[ri7de la population urbaine vivaient dans des logements reliés au réseau de distri-
bution d'eau potable, tandis que, dans les régions rurales, la proportion n'était
que de 50,8 %. Les réseaux d'égouts desservent un peu plus de 70 % de la population 4
des villes alors que, dans les régions rurales, les différentes formes d'évacuation M.

des excreta (égouts ruraux, fosses septiques ou latrines hygiéniques) couvrent au
total 69,2 % des collectivités. L'enlèvement et l'élimination définitive des A
ordures sont en principe assurés dans toutes les agglomérations de plus de 20 000

tri

habitants, mais seules les villes de Panama et de Colón disposent de services

vraiment efficaces. Les données dont on dispose sur les problèmes de plus en plus
graves que posent la pollution de l'air et de l'eau, les rayonnements ionisants,
l'hygiène industrielle et le contrôle des denrées alimentaires sont insuffisantes.
Les programmes de génie sanitaire souffrent d'une pénurie de personnel qualifié.
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Pour remédier à cet état de choses, il faut : 1) renforcer la structure admi-
nistrative des organismes publics compétents, afin de leur permettre d'élaborer
des programmes et de définir des priorités et des procédures; 2) axer les efforts
sur la distribution d'eau et l'enlèvement des déchets solides, notamment dans les
petites communes; 3) déterminer l'ampleur de la pollution de l'air, de l'eau et du
sol; 4) établir des directives pour l'exécution des programmes d'hygiène indus-
trielle, d'inspection des aliments, d'enlèvement et d'élimination des déchets
solides, d'hygiène des marchés et des abattoirs, de destruction des insectes et des
rongeurs et d'urbanisation; et 5) développer les programmes d'assainissement de
base dans les régions rurales.

Le Gouvernement s'est fixé les objectifs suivants : fournir l'eau potable à
domicile à 96 % de la population urbaine, alimenter en eau potable 70 % de la popu-
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lation rurale grâce à l'aménagement par l'Office national des Eaux et Egouts de N
110 réseaux de distribution d'eau dans les communes de 500 à 2000 habitants (le
Ministère de la Santé patronnera pour sa part la construction de 70 réseaux de
distribution d'eau et de 450 puits hygiéniques dans des collectivités de moins de r
500 habitants); desservir 85 % de la population urbaine par des services d'égouts
et développer et améliorer les 11 réseaux d'égouts de l'intérieur du pays; enfin,
assurer à 85 % de la population des services hygiéniques d'évacuation des excreta
d'ici à la fin de la décennie, en encourageant l'extension et l'amélioration des

CrS

réseaux d'égouts au moyen de l'auto -assistance et en refusant d'autoriser la 7C7

construction de quartiers neufs non équipés de réseaux d'égouts. En outre, l'Office ,Q

national des Eaux et Egouts projette d'améliorer tous les services dont il a la
charge et d'exploiter commercialement les ordures ménagères en les soumettant à lf

un traitement industriel de manière à se procurer des fonds qui lui permettront de
se réorganiser, d'acheter du matériel et de rémunérer son personnel.

P A N A M A Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

PAN US$ USS USS US$

1 1 1 1 63 608 74 969 .100 359 108 310 RB
Services de santé SHS

2 505 2 505 PR

Planification sanitaire SHS O03C
((

1 1 30

3

000

030

28

4

000
365 4 575 4 815

DP

PR

Services de soins médicaux SHS 004 13 590 10 545 10 815 11 085 PR

Services infirmiers SHS 005 10 995 12 540 13 140 13 755 PR

Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 006 4 590 7 095 8 610 9 000 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile MCH 002 5 500 8 100 8 700 8 700 RB

Santé et dynamique des populations MCH 003 4 513 4 636 5 100 5 610 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001L
6 000 3 700 3 900 3 900 RB

((
5 415 5 685 5 970 6 255 PR

3 500 3 700 3 900 3 900 RB

Enseignement infirmier HMD 002 20 000 PG

900 PH

Enseignement du génie sanitaire HMD 003 5 500 6 200 6 400 6 400 PR

Enseignement dentaire HMD 004 3 500 3 700 3 900 3 900 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

ESD 0014
1 1 20

3

400

640

20

3

400

820 4 000 4 180

DP

PRépidémiologie -

Paludisme et autres maladies parasitaires

MPD 0010
(

2

1

2

1

2

1

2

1

50

26

768

200

52

27

635

480

56

28

540

760

60

30

240

070

RB

PRéradication du paludisme

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 4 335 4 530 4 725 4 905 PR



Santé publique vétérinaire
Lutte contre la fièvre aphteuse VPH 001 1 1 1 1 30 800 32 100 33 400 34 700 PR

Santé publique vétérinaire VPH 002 4 382 4 670 4 992 5 287 RB

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
VBC 001 1 1 18 000 19 800 PR

Eradication d'Aedes aegypti

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
1 500 1 500 1 500 1 500 RB

Services de laboratoire LAB 001(
4 290 4 545 4 800 5 055 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement BSM 001 1 1 1 1 46 630 46 430 50 630 52 295 PR

18 945 19 355 25 505 25 155 PR

Approvisionnement en eau BSM 002E
72 085 PW

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés

à l'environnement
Protection contre les rayonnements CEP 001 1 500 1 500 1 500 1 500 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
4 372 4 666 5 176 5 552 RB

Statistiques sanitaires DHS 004
690 750 3 555 5 010 PR

TOTAL POUR LE PANAMA 9 9 6 6 491 683 417 416 400 452 423 534

Soit : Budget ordinaire 3 3 3 3 144 630 159 140 190 467 202 789

Autres fonds 6 6 3 3 347 053 258 276 209 985 220 745

P A R A G U A Y

Le Paraguay a une superficie de 406 752 km2 et compte 2 379 000 habitants dont
775 200 (32,5 %) vivent dans des agglomérations de moins de 2000 âmes; 47 % sont
'âgés de moins de 15 ans. Le taux de natalité est de 43,1 pour 1000, le taux de mor-
talité de 10,8 pour 1000 et l'espérance de vie à la naissance de 60,4 ans.

En 1970 le produit intérieur brut, exprimé en guaranis aux prix de 1974
(Gu.124 = US $1), était de Gu.72 191 100, soit l'équivalent de US $585 413; le
revenu par habitant était de US $246. Le PIB a augmenté de 4 % en 1969 et de 5,3 %
en 1970. L'augmentation a été particulièrement marquée dans le secteur des services
(secteur tertiaire), où elle a atteint en moyenne 5,3 %.

Le plan de développement national pour la période 1971 -1975 vise à assurer une
croissance accélérée (6 %), harmonieuse et équilibrée. La nécessité d'établir et de
renforcer des centres de développement dans toutes les régions du pays où existent

les bases de la prospérité et d'inciter les collectivités à concourir au développe-
ment socio- économique a été reconnue par le Gouvernement. Ce dernier a conclu avec
le Gouvernement du Brésil l'accord d'Itaipú pour la construction du barrage du môme
nom en vue de l'exploitation hydro- électrique des eaux du Paraná, qui irrigue les
deux pays. Dans un but analogue, il a passé un accord avec l'Argentine pour l'édi-
fication du barrage de la Yaciretá- Apipé. De concert avec le Brésil, et avec la par-
ticipation de l'Organisation, il va étudier les problèmes d'ordre sanitaire que

peuvent poser ces programmes.

Renforcement des services de santé

Le secteur de la santé se divise en trois sous - secteurs distincts du point de
vue de l'exercice des responsabilités et du mode de financement : 1) le sous -secteur

public, qui se compose du Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social, du U.)
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Service de Santé de l'Armée et de ceux de la police et de l'Université, des adminis-

trations sanitaires municipales et de l'Administration des Travaux de santé publique,
tous financés par l'impôt; 2) un sous - secteur para- étatique ou mixte constitué par

l'Institut de la Sécurité sociale et ses services de soins médicaux aux travailleurs;
et 3) le sous - secteur privé.

Le pays compte 402 établissements de soins médicaux. Les lits d'hôpital sont
au nombre de 5070, soit 2,1 pour 1000 habitants, mais ils sont mal répartis (6,2
pour 1000 dans la capitale contre 0,4 seulement dans l'intérieur du pays). Il y a
5,8 médecins pour 10 000 habitants.

La coordination laisse à désirer, aussi bien sur le plan horizontal (entre les

différentes institutions dont se compose le secteur de la santé) que vertical (entre
les différents échelons administratifs); les ressources sont inégalement réparties;
enfin, les systèmes d'information statistique et de comptabilité auraient besoin
d'être améliorés pour mieux répondre aux besoins de la planification.

Le Gouvernement a inscrit dans ses plans l'organisation d'un système sanitaire
national afin de coordonner et de renforcer les activités du sous -secteur public.
Il se propose d'accroître l'efficacité du système en renforçant les structures du
Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social et en opérant des réformes

techniques et administratives dans les institutions du secteur de la santé.

Bien que la protection maternelle et infantile soit l'un des services de base
assuré par le Ministère de la Santé, les taux de mortalité maternelle, infantile et
juvénile restent élevés, et ils ont même augmenté ces dernières années. Cette situa-
tion a conduit le Gouvernement à faire appel au FNUAP pour le financement d'un plan

national de protection maternelle et infantile qui sera essentiellement axé sur la
nutrition -, l'éducation sanitaire, les statistiques et l'assistance et l'éducation
en matière de régulation des naissances.

Le Gouvernement a appuyé en particulier les efforts déployés par la Faculté de
Médecine pour améliorer la formation des étudiants et des médecins en matière de
protection maternelle et infantile. Le programme de stages mis sur pied à l'inten-
tion des médecins appelés à exercer dans les régions rurales mérite une mention
spéciale.

Certains progrès ont été réalisés dans le domaine de la réadaptation médicale,
mais les services existants restent insuffisants pour faire face à la demande dans
le présent et dans l'avenir. Différents programmes ont été entrepris, principalement
par des institutions privées et au bénéfice des enfants, des aveugles, des sujets
atteints de lèpre et des malades mentaux. On s'est d'autre part efforcé d'organiser

une commission nationale pour la réadaptation, mais ses activités sont encore très
réduites.

Développement des personnels de santé

Des mesures sont prises pour faire face aux besoins du pays en personnels pro-
fessionnels, techniques et auxiliaires, tant sur le plan de l'importance des effec-
tifs que sur celui de leur qualité. Il faudrait que les institutions qui emploient
ces divers personnels participent davantage aux décisions concernant les catégories
qu'il convient de former. Un inventaire qui servira de base à l'établissement de
registres des ressources en personnel est en préparation, ainsi qu'un programme per-
manent de perfectionnement pour les membres des professions de la santé. La répar-
tition géographique des personnels est inégale, surtout aux niveaux supérieur et
technique, les régions rurales étant les moins favorisées. L'exode de personnel pro-
fessionnel, et notamment de médecins, entrave le développement des services de santé.

(suite)

L'Organisation a conclu avec le Gouvernement, représenté par le Ministère de
la Santé publique et du Bien -Etre social et par l'Université nationale d'Asunción,

des accords en vue de l'exécution de 6 projets de formation et de recyclage de per-
sonnel dans les domaines de la médecine, du génie sanitaire, des soins infirmiers,
de la santé publique dentaire et de la santé publique vétérinaire.

Des efforts importants ont été faits ces dernières années pour améliorer la
formation et le perfectionnement des personnels professionnels et techniques et tr j,

englober dans les programmes de nouvelles disciplines. D'autre part, l'organisation
de cours de niveau professionnel pour les représentants de diverses institutions C
sanitaires a contribué à créer un climat propice à la coordination des activités

til

entre ces institutions. (.4

A l'Université nationale d'Asunción, le programme d'enseignement médical se
distingue particulièrement par un esprit de progrès qui a permis d'adopter de nou-
velles approches dans l'enseignement apprentissage des sciences de la santé.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles constituent la principale cause de morbidité et
sont responsables de 36 % de tous les décès enregistrés. Ce pourcentage est sans
doute encore plus élevé dans la moitié du territoire national à laquelle l'enregis-
trement des données statistiques n'a pas encore été étendu.

La variole et la fièvre jaune ont été éradiquées. En ce qui concerne le palu-

disme, l'incidence a été progressivement ramenée de 50 304 cas en 1967 à 31 en 1973,
et encore s'agissait -il uniquement de cas importés. La prévalence de la lèpre demeure
élevée, avec un taux de 2,1 pour 1000; pour la tuberculose, le taux, qui s'est stabi-
lisé au cours des cinq ou six dernières années, est de l'ordre de 22 pour 100 000.
Une poussée épidémique de poliomyélite (109 cas) a été observée en 1973; aucune cam-
pagne de vaccination intensive contre cette maladie n'a encore été exécutée. Les
programmes de vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la rou-
geole sont trop restreints pour être efficaces, les achats de vaccins étant limités
par l'insuffisance des crédits alloués à la lutte contre les maladies transmissibles.
Aussi les taux de morbidité et de mortalité par ces maladies demeurent -ils élevés,
même si les statistiques ne reflètent pas la situation de manière précise. La maladie
de Chagas, l'hépatite, les infections intestinales et les maladies parasitaires
posent également de sérieux problèmes.

L'Organisation appuie les programmes du Gouvernement pour l'organisation des
services et la formation de personnel technique - à laquelle elle concourt par la
réunion de séminaires et l'octroi de bourses d'études - et elle fournit du matériel,
de l'équipement et des vaccins soit directement, soit en faisant appel à d'autres
pays.

On espère que la redistribution progressive des personnels et des matériels
autrefois essentiellement affectés à l'éradication du paludisme donnera une forte
impulsion aux programmes de lutte contre les maladies transmissibles.

L'incidence et la prévalence réelles des maladies mentales sont inconnues. En
1970, 5,4 % des malades sortant des hôpitaux avaient été admis pour troubles mentaux
et la fréquence de ces troubles était de 11,7 pour 100 000 habitants. Un programme
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visant à améliorer la qualité des soins médicaux dispensés aux malades mentaux et à
étendre la couverture des services a été mis en oeuvre.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les principales causes de morbidité et de mortalité sont liées à l'insalubrité
de l'environnement. La proportion de la population alimentée en eau potable n'est
que de 10,7 % et 13,2 % seulement des habitants de l'intérieur du pays disposent de
moyens hygiéniques d'évacuation des excreta.

A Asunción, la proportion de population approvisionnée en eau potable est
passée de 21,5 % en 1960 à 43,7 % en 1970. Dans d'autres villes de plus de 4000 habi-
tants, la situation est restée à peu près inchangée; alors qu'en 1960, 1 % de leurs

' habitants étaient alimentés en eau potable, le pourcentage n'était plus que de 0,7 %
en 1970. Dans les villes de 2000 à 4000 habitants, le pourcentage est passé de 2,5 %
en 1960 à 3,4 % en 1970. Dans les régions rurales, il est monté de 0,6 % en 1960 à
3,5 % en 1970 grâce aux réparations de puits effectuées dans le cadre d'un modeste
programme d'assainissement.

A Asunción, la proportion des habitations raccordées au réseau d'égouts est
passée de 17,1 % en 1960 à 34,6 % en 1970, ce qui est encore loin de la couverture
de 70 % fixée comme objectif par le plan décennal de santé. On pense parvenir à
atteindre cet objectif en aménageant des installations efficaces d'évacuation des

excreta.

La proportion des logements desservis par le service municipal de ramassage
des ordures d'Asunción est passée de 28,5 % en 1960 à 37 % à la fin de la décennie.
Dans d'autres villes de plus de 20 000 habitants, le service municipal de ramassage
est limité et irrégulier. Dans les villes de 2000 à 4000 habitants, il n'existe
aucun service organisé d'enlèvement des déchets solides.

On ignore encore l'ampleur des problèmes posés par la pollution de l'air, de
l'eau et du sol.

Les risques professionnels les plus sérieux résultent de la mécanisation de
l'agriculture, et surtout de l'emploi de pesticides, d'herbicides, d'autres subs-
tances toxiques analogues et d'engrais.
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Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PAR USS USS USS US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE
8 300 8 300 11 100 6 300 RB

Services de santé SHS 001 641 DP

1 1 1 1 43 500 48 900 49 600 53 200 PR

Services de santé dans les régions en voie de développement SHS 002 1 1 1 1 29 100 29 800 34 000 35 400 PR

Services de soins médicaux SHS 003 4 000 4 200 4 400 6 400 PR

Services infirmiers SHS 004 3 500 5 280 5 560 5 860 PR

Planification sanitaire SHS 005 4 580 4 800 5 030 5 250 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
3 000 4 700 4 900 4 900 RB

2 2 2 7 522 384 981 528 606 581 144 FP
Santé et dynamique des populations MCH 001

10 900 11 400 14 310 14 940 PR

1 40 000 PG

Nutrition

Nutrition 001 (
1 1 1 1 20 474

2 400
29 960
1 400

32 560
1 400

34 670
1 400

RB
PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 15 620 17 100 15 560 18 340 PR

Enseignement du génie sanitaire HMD 003 2 300 5 250 7 800 4 000 RB

Enseignement dentaire HMD 004 2 000 4 200 3 400 4 900 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Maladies transmissibles ESD 001 16 120 16 520 16 740 17 160 PR



Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Paludisme et autres maladies parasitaires

PAR LIS $ US$ LIS US$

Eradication du paludisme MPD 001 1 1 1 1 33 100 34 800 34 100 35 500 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 2 500 2 500 4 900 7 900 PR

Lutte contre la fièvre aphteuse VPH 002(
1 1 1 1 29 600 30 900 32 300 33 700 PR

( 25 000 PG
Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 003 1 000 1 000 3 500 3 500 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 3 500 3 700 4 400 5 900 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 5 253 7 312 7 792 8 234 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 1 1 1 1 35 260 31 580 28 540 44 480 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires DHS 0014
822 2 000 2 000 RB

1 1 1 1 36 200 36 703 42 125 43 825 PR

TOTAL POUR LE PARAGUAY 8 9 9 9 385 370 726 108 894 623 978 903

Soit : Budget ordinaire 1 1 1 1 42 827 60 044 70 552 66 004

Autres fonds 7 8 8 8 342 543 666 064 824 071 912 899

PERO U

La République du Pérou a une superficie de 1 285 215 km2. Elle compte
13 572 052 habitants, dont 45 % ont moins de 15 ans. La densité moyenne est de
10,5 habitants au km2, mais la population est très inégalement répartie; dans la
selve, par exemple, qui couvre près de 40 % du territoire, la densité n'est que de
0,5 habitant au km2, ce qui est évidemment peu propice à la mise en place et au

fonctionnement de services. D'autre part, d'importantes migrations ont lieu à
l'intérieur du pays : à Lima, le nombre des habitants augmente de plus de 7 % par
an, soit plus de deux fois le taux annuel d'accroissement de l'ensemble de la popu-
lation (2,9 %). De ce fait, une forte proportion de la population marginale vit
dans des conditions insalubres et ne bénéficie pas de services préventifs
suffisants. L'action sanitaire est en outre rendue difficile par la médiocrité du

niveau d'instruction : on estime que 32 % des personnes de plus de 15 ans sont
analphabètes.

Le revenu par habitant est faible et il est inférieur à la moyenne nationale
pour près de 80 % de la population; on estime que le sous -emploi affecte 44,4 %
de la population active. Le Gouvernement prend actuellement des mesures pour
remédier à ce grave problème.

En 1970, le taux de mortalité générale était de 8,2 pour 1000 habitants,
contre 11,4 pour 1000 en 1961, et le taux de mortalité infantile de 65,1 pour
1000 naissances vivantes, mais un nombre considérable de décès ne sont pas enre-
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gistrés. Le taux de natalité est évalué à 42 pour 1000. Les principales causes de
morbidité et de mortalité sont les maladies infectieuses et la malnutrition.
D'après les estimations officielles, l'espérance de vie à la naissance est passée
de 53,1 ans en 1961 à 60,4 ans en 1970.

C'est le Ministère de la Santé qui est légalement responsable de la coordi-
nation et de la normalisation de toutes les activités du secteur de la santé, y
compris celles du sous -secteur privé; mais il n'exerce que partiellement ces
fonctions et le pluralisme institutionnel empêche toute implantation rationnelle
des services, qui ont tendance à se concentrer dans les villes tandis que de vastes
régions du pays, le plus souvent rurales, sont totalement dépourvues de protection
sanitaire. L'ensemble des ressources économiques, humaines et institutionnelles
est insuffisant et celles -ci sont mal réparties.

Les objectifs à moyen terme du plan sanitaire sectoriel pour la période 1971-
1975 sont notamment les suivants : étendre la couverture des services de santé, en
particulier aux groupes marginaux; développer les services préventifs, en redis-
tribuant les ressources en fonction des priorités; accroître l'efficacité des
services en tirant tout le parti possible des moyens existants et en orientant
judicieusement les investissements; encourager et guider l'étude des problèmes
sanitaires du pays; produire des quantités suffisantes de substances immunisantes;
et réorienter l'assistance sociale dans le cadre général d'une mobilisation de la
population qui permette d'obtenir la participation consciente et active des groupes
marginaux au processus de progrès social.

Pour chacun de ces objectifs généraux, le plan sanitaire sectoriel précise les
grandes lignes de la politique et de la stratégie à appliquer pour étendre la cou-
verture assurée par les services de santé, promouvoir la coopération et l'intégration
des diverses institutions du secteur de la santé en vue de l'établissement d'un
service unifié, poursuivre et développer les programmes de lutte contre les maladies
transmissibles les plus répandues, élaborer et mettre en oeuvre un plan de mise en
valeur des ressources humaines, renforcer et compléter l'action menée en matière
d'alimentation et de nutrition, renforcer les programmes d'assainissement, encou-
rager et guider l'étude des problèmes sanitaires, enfin améliorer l'information
statistique.

Renforcement des services de santé

Le Gouvernement a l'intention de promouvoir l'intégration des institutions du
sous- secteur public en vue de la constitution d'un service de santé national. A
l'heure actuelle, la protection sanitaire de la population est assurée par 332
hôpitaux, 415 centres de santé et 935 postes sanitaires, comptant au total 31 436

lits (2,3 pour 1000 habitants); 44,6 % des lits d'hôpital, 91 % des centres de santé
et 94,5 % des postes sanitaires relèvent directement du Ministère de la Santé. Le
Gouvernement se propose d'édifier un système sanitaire qui repose sur l'organisation
de régions sanitaires possédant une autonomie technique et administrative suffisante
pour pouvoir exécuter les programmes dont les grandes lignes auront été établies à
l'échelon central. Il existe aujourd'hui deux régions sanitaires et huit secteurs

sanitaires, mais leur équipement laisse encore à désirer. L'un des objectifs du
Gouvernement est de protéger d'ici à la fin de la présente décennie 50 % de la
population - évaluée à 3 millions de personnes - qui est actuellement privée des
services les plus élémentaires, objectif conforme aux prévisions du plan décennal

de santé pour les Amériques.

En ce qui concerne les soins médicaux, en attendant que soit créé un service
unifié, le Gouvernement se propose de renforcer les moyens existants et de créer
les mécanismes nécessaires pour assurer une coordination efficace entre le Ministère
de la Santé et les autres institutions du sous- secteur public participant à l'action

(suite)

sanitaire. Sur les 31 436 lits d'hôpital, 79,9 % sont rattachés au sous- secteur
public et le reste fait partie du sous -secteur privé. Afin de maintenir le rapport

lits /population à son niveau actuel, il faudra créer 3000 lits nouveaux d'ici à la
fin de la décennie. Soucieux d'étendre les prestations médicales et d'en relever le
niveau, le Gouvernement se propose d'accroître la proportion de la population margi-
nale qui bénéficie d'un minimum de prestations et de généraliser le système de soins
gradués dans le cadre d'une régionalisation effective des services.

En 1970, le taux de mortalité infantile était de 66,8 pour 1000 naissances
vivantes, mais il est à noter qu'un nombre considérable de décès d'enfants de moins
de 1 an ne sont pas enregistrés. Le taux de mortalité maternelle est de 2,2 pour
1000 naissances vivantes. Plus de 50 % des décès surviennent entre la naissance et
l'âge de 14 ans. Les principales causes de décès dans ce groupe d'âge sont la gastro-
entérite, les infections respiratoires, la rougeole, la tuberculose, la coqueluche,
la diphtérie, le tétanos et la malnutrition. La mortalité maternelle est en grande

partie imputable à la toxémie, aux hémorragies et à la septicémie. D'ici à 1980, le
Gouvernement espère, grâce aux services de l'Institut de Protection maternelle et
infantile, réduire la mortalité infantile de 30 %, la mortalité maternelle de 30 %
également et la mortalité dans le groupe 1 -4 ans de 50 %; il compte en outre
augmenter de 60 % la proportion des femmes suivies médicalement pendant et après
l'accouchement.

En ce qui concerne la nutrition, on ignore quelle est l'étendue des besoins,
aucune enquête n'ayant été faite à l'échelon national; on sait cependant que, dans
certaines régions, 52 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition
protéino- calorique. Le goitre endémique est très répandu dans les régions de selve
et de sierra et, dans certaines parties du pays, la proportion des femmes enceintes
souffrant d'anémie atteint 33 %. La fragmentation institutionnelle, aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur de la santé, entrave là encore la program-
mation des activités qui permettraient d'atteindre les objectifs du plan décennal

de santé. La politique nationale vise à élever le niveau nutritionnel de la popu-
lation et en particulier des mères et des enfants, à promouvoir la production
agricole et industrielle de denrées alimentaires ainsi que leur commercialisation
sur le marché intérieur, et à instituer un système national de distribution
d'aliments d'appoint. D'ici à 1980, le Gouvernement projette de réduire de 40 % la
fréquence de la malnutrition du troisième degré, de 15 % celle de la malnutrition
du deuxième degré et de 5 % celle des anémies et de l'hypovitaminose A.

Les programmes de santé mentale, de médecine du travail, de lutte contre le
cancer, d'hygiène dentaire, d'amélioration des statistiques et de réadaptation,
ainsi que l'étude des maladies cardio -vasculaires et la lutte contre ces maladies

feront l'objet d'une attention spéciale pendant le reste de la présente décennie.

Développement des personnels de santé

Cri

En 1974, le Pérou comptait 6 facultés de médecine, 21 centres d'enseignement Ci)

infirmier (12 de niveau universitaire et 9 de niveau intermédiaire), 3 écoles de 9
pharmacie, 4 écoles de médecine vétérinaire, 4 écoles dentaires et 1 école de génie 4
sanitaire; en outre, un nombre variable de cours, coordonnés par l'Ecole de Santé Ça

publique, assuraient la formation de techniciens sanitaires et d'auxiliaires. Il y
avait, en 1972, 5,9 médecins, 1,9 dentiste et 3,7 infirmières pour 10 000 habitants.

La situation est aggravée par la concentration excessive des personnels profes-
sionnels dans la capitale, où se trouvent groupés 67,7 % des médecins, 67,3 % des
dentistes et 72,9 % des infirmières. La pénurie de personnel de niveau intermédiaire
est critique : en 1972, il n'y avait que 12 techniciens de laboratoire et 5
techniciens de radiologie pour 100 médecins. De plus, la coordination entre les
établissements de formation et les organismes employeurs laisse à désirer.
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Au cours de la période 1964 -1972, les taux de croissance annuelle des effectifs
ont été les suivants : 5,5 % pour les médecins, 5,2 % pour les dentistes, 6,2 % pour
les infirmières, 6,6 % pour les techniciens de laboratoire et 3,8 % pour les
techniciens de radiologie. Le Ministère de la Santé a pris des mesures pour renforcer
la coordination de ses programmes avec ceux de l'Université Cayetano Heredia, pour
équilibrer l'offre et la demande de personnels de santé, pour axer la formation des
personnels sur les problèmes sanitaires du pays et pour encourager la recherche. Une
loi fixant les modalités de l'enseignement en milieu hospitalier aux niveaux univer-
sitaire et postuniversitaire a été promulguée. Services d'enseignement et services
de soins ont été intégrés sur une base régionale, le pays étant découpé en zones
dépendant de telle ou telle faculté des sciences de la santé. On a établi un service
de médecine rurale afin de faire mieux connaître aux médecins et aux étudiants les
problèmes sanitaires du pays. Ces mesures, outre qu'elles familiariseront les
personnels avec les problèmes régionaux, permettront de relever de manière appré-
ciable le niveau des prestations dont bénéficient les populations marginales et
rurales et d'élargir la couverture assurée. Le Ministère de la Santé poursuivra
également son programme de formation en santé publique des personnels professionnels;

en ce qui concerne les personnels administratifs et auxiliaires de niveau moyen,
cette formation sera assurée par l'Ecole de Santé publique qui organisera en
moyenne 35 cours par an à l'intention de quelque 1500 agents de ces catégories.

D'autre part, le Gouvernement se propose de favoriser l'adoption d'une poli-
tique nationale applicable au recrutement, à la sélection, à l'évaluation et à la
formation permanente des personnels et d'établir une procédure de planification
des ressources humaines se recoupant avec la planification sanitaire.

Lutte contre la maladie

Au Pérou, les maladies transmissibles constituent un problème prioritaire
puisque la mortalité générale est imputable à concurrence de 11 % environ à des
maladies qui pourraient être prévenues par la vaccination; 45 % du total des décès
se produisent chez des enfants de moins de 5 ans. En outre, on observe encore des
décès dus à la peste et à la fièvre jaune, qui sont endémiques dans certaines
régions. Le Gouvernement est particulièrement résolu à intensifier les mesures de

lutte contre ces maladies, voire à éradiquer certaines d'entre elles (paludisme et
variole, par exemple).

La campagne d'éradication du paludisme, entreprise en 1956, demeure le plus
vaste des programmes sanitaires nationaux. En juin 1974, la situation était la
suivante : zones impaludées, 961 172 km2 (74,8 % du territoire); population des
zones impaludées, 5 350 689 (34,9 % de la population totale); population des zones
en phase d'attaque, 1 305 050 (24,4 %); population des zones en phase de consoli-
dation, 2 580 318 (48,2 %); et population des zones en phase d'entretien, 1 465 321
(27,4 %).

Si le programme se poursuit au rythme actuel, les objectifs fixés ne seront
pas atteints. Il est même à craindre que le nombre des cas dans les zones en phase
d'attaque augmente avec la prospection pétrolière qui s'intensifie dans la selve,
et que de nouveaux foyers apparaissent dans les zones en phases de consolidation et
d'entretien. Pour remédier à cette situation, le Gouvernement projette de réviser le
programme, de lui apporter des modifications techniques et administratives, de lui
affecter les ressources nécessaires et de lui donner suffisamment de souplesse pour
que son exécution ne pose pas de problème. Si ces mesures sont prises, on peut

considérer qu'en 1977, 61,2 % des habitants vivront dans des zones en phase de

consolidation, 27,4 % dans des zones en phase d'entretien et 11,4 % dans des zones
en phase d'attaque. En 1980, la proportion sera de 88,6 % pour les zones en phase

(suite)

d'entretien, et de 11,4 % pour les zones en phase d'attaque où l'on espère que
l'infection sera circonscrite à quelques foyers et la transmission réduite au
minimum.

00

La transmission de la variole a été interrompue dans tout le pays et une
campagne de vaccination a été entreprise en vue de conférer durablement à la popu-
lation une protection de niveau élevé. La surveillance épidémiologique continuera rel

d'être assurée par le réseau des postes de notification afin de déceler les cas
suspects et de procéder à des enquêtes à leur sujet.

La tuberculose demeure un problème majeur puisqu'elle vient au troisième rang
des causes de décès. Le taux de mortalité tuberculeuse est de 38,3 pour 100 000
et le taux de morbidité (cas notifiés) de 150. La prevalence est estimée à 0,5 %.
Le plan sanitaire sectoriel accorde une place particulièrement importante à la tu

lutte contre cette maladie. Les objectifs sont les suivants : réduire pendant la

prochaine décennie les taux de mortalité de 50 à 65 % par la vaccination BCG systé-
matique des moins de 20 ans, et plus particulièrement des moins de 5 ans; inten-
sifier le dépistage des cas nouveaux en développant et en renforçant le réseau de
laboratoires; et assurer le traitement et la surveillance post -cure des cas
dépistés. Toutes ces activités continueront d'être exercées par les services de

santé généraux.

La peste sévit dans le nord du pays sur un territoire de quelque 100 000 km2
où elle est endémo -épidémique depuis plus de 30 ans. La situation est stable, comme
en témoignent les données de 1972 : 118 cas et 15 décès signalés. Priorité a été
donnée aux mesures de lutte antipesteuse.

La fièvre jaune urbaine a disparu du Pérou vers 1940, mais on enregistre encore
des cas de fièvre jaune selvatique, notamment dans l'est du pays. Des programmes de
vaccination des groupes particulièrement exposés continuent d'être exécutés. L'éra-
dication d'Aedes aegypti a été confirmée en 1960 et un programme de surveillance
épidémiologique se poursuit.

Le vecteur de la maladie de Chagas infeste 17 des 23 départements du pays, mais
la présence de la maladie n'a pas été confirmée dans tous les cas. Les enquêtes
épidémiologiques montrent que la maladie est concentrée dans 2 régions : le sud -est,

qui englobe des secteurs de quatre départements (Tacna, Moquegua, Arequipa et Ica),

où le seul vecteur - Triatoma infestans - est d'une grande importance épidémiologique
car il prolifère à l'intérieur des habitations; le nord -est, qui englobe des secteurs
de trois départements (Cajamarca, Amazonas et San Martin), où il existe de nombreux
vecteurs, le principal étant Panstrongylus herreri. On estime qu'un million de
personnes environ vivent dans la zone où sévit la maladie de Chagas. Les mesures de
lutte sont encore très limitées, bien qu'elles bénéficient d'un rang de priorité
élevé.

La rougeole, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite
demeurent d'importantes causes de morbidité et de mortalité, surtout chez les
enfants de moins de 5 ans. Le Gouvernement se propose de lutter contre ces maladies
par des programmes de vaccination qui permettront de protéger 80 % de la population
vulnérable. On a entrepris d'adapter les objectifs nationaux à ceux du plan décennal
de santé afin de parvenir, d'ici à la fin de la décennie, à ramener la mortalité par
rougeole à 1 pour 10 000, par coqueluche à 1 pour 100 000 et par tétanos à 0,5 pour
100 000, ainsi qu'à réduire l'incidence de la diphtérie et de la poliomyélite à
1 et 0,5 pour 100 000 respectivement.

Dans le groupe des zoonoses, la brucellose, la rage, l'hydatidose et la fièvre
aphteuse posent des problèmes sanitaires particulièrement graves et ont de sérieuses
répercussions sur l'économie du pays. Pendant la période 1965 -1969, 8237 cas de
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brucellose humaine se sont produits; la plupart ont été enregistrés dans les dépar-
tements de Lima et d'Ica, ainsi que dans la province constitutionnelle de Callao;
le taux de prévalence dans la population caprine, de 13,5 % en moyenne, oscille
entre 7 et 20 %, Pendant la même période, on a enregistré 3575 cas de rage animale
et 46 cas de rage humaine, provoqués dans 92 % des cas par des chiens; 178 052
personnes ont été mordues, et 30 505 traitées, ce qui a exigé l'emploi de 547 881
doses de vaccin antirabique humain. Les programmes de lutte antirabique sont encore
d'ampleur limitée. Vu le succès de la campagne antirabique menée à Lima et à Callao,
le Gouvernement a décidé d'étendre les opérations aux principaux centres urbains du
pays. On a mis en route des programmes pilotes de lutte contre la brucellose et
l'hydatidose qui serviront de base à des programmes de plus grande envergure. Enfin,
un programme national de lutte contre la fièvre aphteuse, financé par des sources
extérieures, va être entrepris.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées,

(suite)

on distingue entre les besoins de Lima (25 % de la population), ceux des villes de
plus de 2000 habitants (25 %) et ceux des agglomérations rurales jusqu'à 2000

habitants (50 %). A l'heure actuelle, 70 % de la population de Lima, 65 % de celle

des localités de plus de 2000 habitants et 35 à 40 % des ruraux vivant dans des
agglomérations de 400 à 2000 habitants sont raccordés à des réseaux publics, Le

Gouvernement souhaite, d'ici à 1980, porter ces taux à 79 % de la population
urbaine et 13 % de l'ensemble de la population rurale. La troisième phase du
programme d'approvisionnement en eau des régions rurales, qui est financée par la
Banque interaméricaine de Développement, vient de débuter.

La pollution de l'air, de l'eau et du sol pose également un problème sanitaire
important, de même que les mauvaises conditions de logement, qui font monter
l'indice de dégradation de la vie urbaine et favorisent la prolifération des
vecteurs de maladies. Sur les 300 localités urbaines, 55 seulement ont un système

de ramassage des ordures, et 30 % des habitants de Lima sont logés dans des "cités
d'urgence" dont la salubrité laisse à désirer. Le Gouvernement a entrepris un
programme plurisectoriel de lutte contre la pollution de l'environnement qui
n'affectera pas le développement industriel du pays.

P E R O U Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PER USS USS USS US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

6 000 14 400 25 350 24 600 RBServices de santé SHS 001
1 2 2 2 36 000 60 800 77 200 76 900 PR
1 1 1 1 31 208 28 060 30 460 39 570 RB

Services de santé, région septentrionale SHS 0021 1 1 52 200 12 000 DP

(

1 1 1 1

1

13 500

1 500
21 000 22 200 23 300 PR

Développement des services de santé, région orientale SHS 0030
22 013 RB

( 2 200 2 400 PR
Services de soins médicaux SHS 004 17 675 26 720 30 510 28 910 PR
Entretien et ingénierie des hôpitaux SHS 005(( 3 000 10 400 7 400 9 300 PR

Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 006C
5 900 5 900 RB

((((((

8 900 14 920 15 640 16 360 PR
Services infirmiers SHS 007 13 440 12 150 12 780 13 440 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile MCH 002 4 000 PR

Nutrition

Nutrition NUT 001
1 1 37 208 38 663 23 108 17 191 RB

1 605 PG

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole de Santé publique HMD 001(
10 000 10 000 10 000 8 000 RB

C 2 000 3 700 2 400 2 400 PR
Régionalisation de l'enseignement médical et des services

de santé HMD 002 12 000 22 400 14 800 12 800 PR
Enseignement médical HMD 003 15 555 18 695 20 665 21 235 PR
Programme de formation d'instructeurs de biochimie et de physiologie HMD 004 2 270 PH
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N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PER USS USS USS USS

Enseignement infirmier HMD 005 3 000 7 400 7 800 6 300 RB
Formation d'infirmières auxiliaires HMD 006 1 1 1 12 000 21 950 20 800 22 000 PR
Enseignement du génie sanitaire HMD 007 4 000 3 700 6 900 4 900 PR

2 000 5 700 7 300 5 100 PR
Enseignement dentaire HMD 008

23 344 PH

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Maladies transmissibles
C

ESD 001(
9 500 13 100 13 700 11 300 RB

CCC 10 845 15 146 15 872 16 600 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme MPD 001 2 1 1 1 60 200 32 300 39 200 40 700 PR

Maladie de Chagas , MPD 002 2 000 1 000 3 400 RB

Eradication de la variole
Eradication de la variole SME 001 6 500 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 8 415 9 048 11 361 12 099 RB

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 14 365 11 103 12 950 16 126 RB
Lutte contre la rage VPH 002 6 000 4 200 4 500 3 500 RB

Lutte contre l'hydatidose VPH 003 5 000 2 000 2 000 PR

Lutte contre la fièvre aphteuse VPH 004 1 1 1 1 18 700 27 500 28 800 30 100 PR

Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 005 4 000 7 900 6 400 6 400 RB

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Lutte contre la peste VBC 001 4 000 6 400 2 000 1 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 8 900 4 400 3 400 PR

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 6 800 8 300 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Protection contre les rayonnements RAD 001 6 500 2 200 3 500 7 200 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 5 000 5 900 17 960 20 150 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 1 1 1 1 39 425 42 975 45 825 45 300 PR

Approvisionnement en eau BSM 002 2 000 4 400 6 300 7 800 RB

tJO



Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés

à l'environnement
Pollution de l'air CEP 001 4 000 2 200 8 300 7 300 PR

Santé des travailleurs

Hygiène industrielle HWP 001 10 500 5 600 7 900 7 900 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène
du milieu

3 500 4 500 4 500 PR
Administration des services des eaux et égouts SES 001

34 405 4 000 PW

STATISTIQUES SANITAIRES

Méthodologie des statistiques sanitaires
Mise au point de statistiques sanitaires pour les zones rurales HSM 001 1 1 1 24 500 28 000 26 300 PR

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001 13 753 20 064 18 054 16 398 RB

TOTAL POUR LE PERDU 9 11 9 10 581 013 582 294 632 935 657 992

Soit : Budget ordinaire 2 2 1 2 176 449 182 538 197 083 224 997

Autres fonds 7 9 8 8 404 564 399 756 435 852 432 995

S U R I N A M

Depuis 1954, le Surinam et le Royaume des Pays -Bas sont des partenaires égaux.
Si les affaires étrangères et la défense sont encore de la compétence du Royaume
des Pays -Bas, le Surinam est entièrement autonome dans tous les autres domaines et
son actuel Gouvernement a déclaré que le pays accéderait à l'indépendance avant la
fin de 1975.

' La population (385 000 habitants en 1971, date du dernier recensement) est
surtout concentrée dans une ceinture côtière fortement peuplée, tandis que 7 %
seulement sont dispersés dans l'intérieur du pays. L'accroissement démographique
annuel n'a été que de 2,3 %, ce qui est d4 principalement à l'importance de
l'émigration vers les Pays -Bas (qui intéresse certaines années jusqu'à 2 % de la

population). Les moins de 15 ans représentent 45,7 % du total des habitants et
l'on estime que le taux d'alphabétisme est supérieur à 70 %. En 1971, l'espérance
de vie à la naissance était de 65,1 ans pour les hommes et de 68,8 ans pour les
femmes. La même année, le taux de mortalité infantile s'est élevé à 39,1 pour
1000 naissances vivantes.

Le Surinam reçoit du Royaume des Pays -Bas, au titre de l'aide au développement,
environ 400 millions de florins des Pays -Bas (US $140 000 000) dont le versement
est étalé sur 5 ans.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour le Surinam est de
US $2,5 millions pour 1974 -1978, et ce montant est alloué en totalité.

Le Ministère de la Santé est responsable des services préventifs de
l'ensemble du pays et des services curatifs pour la population indigente de la
ceinture côtière. Il subventionne également les services curatifs dans les régions
reculées de l'intérieur.

Une déclaration gouvernementale récemment publiée confère un rang de priorité
élevé à l'élaboration d'un plan sanitaire national à long terme et d'un plan
national d'assurance- maladie; sont aussi mentionnés comme méritant une attention

spéciale la formation du personnel auxiliaire, l'amélioration des soins préventifs,
la mise en place de services d'hospitalisation et d'urgence et l'intégration des
hôpitaux privés dans le système national de santé.

Renforcement des services de santé

Le Gouvernement a reconnu que l'élaboration d'un plan sanitaire national et

d'un plan d'assurance- maladie constituait l'une de ses tâches les plus urgentes.
L'administration centrale du Ministère de la Santé fait l'objet d'une étude et
sera réorganisée conformément aux besoins du secteur. On prépare des descriptions
de poste pour tous les emplois ainsi qu'un programme de formation destiné au

personnel administratif. Les opérations de vigilance antipaludique sont en voie
d'intégration dans les activités des services de santé généraux. On va également
renforcer les services statistiques du Ministère de la Santé.

En 1972, il y avait au Surinam 1260 lits d'hôpital pour séjours de brève
durée, dont 901 à Paramaribo; 710 lits (soit 56 % du total) relèvent directement
du Ministère de la Santé, et celui -ci subventionne presque tous les autres. Des

projets de construction qui fourniraient 200 lits supplémentaires sont en cours
d'élaboration. Le Ministère s'est d'autre part déclaré décidé à promouvoir une
meilleure utilisation des lits existants.

Il n'existe aucun service organisé de santé maternelle et infantile et ce
type d'activité est assuré par les services de santé généraux.
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On ne possède pas d'informations récentes sur l'état nutritionnel de la popu-
lation, mais le Gouvernement envisage de mener une enquête sur l'alimentation et
la nutrition afin de pouvoir définir une politique dans ce domaine. Certains

établissements utilisent dès à présent des tables de poids pour la surveillance
nutritionnelle, mais on n'a pas encore collationné les données recueillies.

La santé mentale, l'hygiène dentaire, la lèpre, les maladies vénériennes et
la réadaptation font l'objet d'une attention particulière dans le cadre des acti-
vités générales des services nationaux de santé.

Développement des personnels de santé

En 1972, le nombre des professionnels de la santé pour 10 000 habitants se
décomposait ainsi : médecins, 4,7; dentistes, 0,5; infirmières diplômées, 10;
sages- femmes, 1,7; et ensemble du personnel infirmier, 25. Il n'y a en tout que
5 vétérinaires et 1 ingénieur sanitaire. L'université locale comprend une faculté
de médecine qui dispense maintenant une formation médicale complète. Les infir-
mières, sages- femmes et techniciens de laboratoire sont également formés sur place.
Il est proposé de créer une école des sciences de la santé qui assurerait la
formation de toutes les catégories de personnel.

Lutte contre la maladie

En 1971, les maladies transmissibles ont été responsables de 18,5 % du total
des décès. Le système de notification est mal organisé et la déclaration des cas

Malgré la présence d'un service de laboratoire bien
équipé et disposant du personnel nécessaire, il n'y a aucune activité organisée

en matière de surveillance épidémiologique. Il n'existe de programme de vacci-
nation pour aucune des maladies justiciables de la prophylaxie vaccinale, encore
que de nombreuses vaccinations soient faites contre la variole, la fièvre jaune,
la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. La tuberculose a été bien endiguée.

La transmission du paludisme persiste dans des régions où vivent 9 % de la
population. La situation s'est aggravée du fait d'une résistance aux médicaments
qui a provoqué, en 1973, une augmentation du nombre des cas.

Le Gouvernement continuera d'accorder une priorité élevée à l'éradication
d'Aedes aegypti.

Le taux de prévalence de la schistosomiase atteint 44 % dans certains
villages. Une vaste campagne de lutte a été entreprise en 1973 avec l'aide du
Gouvernement des Pays -Bas.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les zones urbaines sont alimentées en permanence en eau potable de bonne
qualité. Dans le cadre d'un grand projet financé par le PNUD, on a élaboré des
plans pour l'approvisionnement en eau potable de vastes groupes de population en
dehors de Paramaribo. Ces plans sont en voie de réalisation et les travaux ont

déjà commencé dans quelques secteurs. Des plans concernant l'amélioration des
réseaux d'égouts et du drainage dans les zones urbaines ont été également établis.

Un service d'assainissement relevant de la Direction de la Santé publique a
été mis en place et des inspecteurs sanitaires ont été recrutés. La lutte contre
la pollution de l'eau et de l'air figure parmi les priorités qu'a fixées le
Gouvernement.

S U R I N A M Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SUR usa US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé SHS 001f
1 1 1 1 53 700 51 200 63 600

22 013
69 800

RB

PR

Gestion des services de santé
¡CC

SHS 002(
2 000 2 000 RB

(( 5 100 5 026 5 278 5 558 PR
Services infirmiers SHS 003 2 888 3 056 3 232 3 408 PR

Planification sanitaire SHS OO4(
¡¡ 544 589 1 008 1 052 RB

2 688 2 800 2 912 3 016 PR

Services de soins médicaux
¡((

SHS 005(
4 099 4 377 4 684 4 976 RB

(( 3 500 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé et dynamique des populations MCH 001(
1 921 3 087 3 362 3 605 RB

((( 9 929 10 199 11 219 12 341 FP

Nutrition
Nutrition NUT 001 1 715 2 155 2 650 2 774 RB

tJ)N
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Education sanitaire
Education sanitaire HED 001 4 590 4 770 4 965 5 145 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 7 000 7 400 8 700 14 600 PR
Enseignement infirmier HMD 002 1 1 1 7 800 26 507 35 960 41 570 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Epidémiologie ESD 001 3 964 4 226 4 536 4 770 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

1 1 1 37 734 31 675 33 280 20 200 RBEradication du paludisme MPD 001C
11 280 13 825 14 490 15 190 PR

Schistosomiase MPD 002 7 000 3 700 3 900 3 000 RB

Santé publique vétérinaire

2 592 4 048 4 225 4 409 RBSanté publique vétérinaire VPH 001(
5 000 3 700 3 900 5 400 PR

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

8 745 9 333 10 086 10 830 RBEradication d'Aedes aegypti VBC 001(
1 1 28 670 46 470 19 440 12 825 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 11 900 9 376 9 852 11 652 PRApprovisionnement en eau BSM 002 34 404 DP

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène
du milieu

Approvisionnement en eau des zones rurales SES 001 1 500 2 200 3 900 5 400 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001 4 140 4 310 4 490 4 670 PR

TOTAL POUR LE SURINAM 3 4 3 3 264 403 256 024 259 669 288 204

Soit : Budget ordinaire 1 2 2 2 79 614 93 892 107 591 124 599
Autres fonds 2 2 1 1 184 789 162 132 152 078 163 605

T R I N I T E- E T- T O B A G O

Avec sa voisine file de Tobago, l'ile de la Trinité couvre 5128 km2 et compte
approximativement 1 million d'habitants (1970). La densité de population est élevée
(201 habitants au km2). Environ 35 % de la population vivent dans le comté de
Saint- George, vaste région urbanisée dans le nord -ouest de file où est sise la capi-
tale, Port of Spain. De 1960 à 1970, le taux d'accroissement démographique est tombé
de 2,9 % à 1,2 %, cependant que le taux de fécondité régressait de 192,4 à 118,7

pour 1000 femmes (15 à 44 ans). Un vigoureux programme national de planification

In
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familiale se déroule depuis 1968. Le taux de natalité, qui était de 39,5 en 1960,
n'était plus que de 23 en 1972; 42 % de la population ont moins de 15 ans et 31,4 % i1

moins de 20 ans; 40,9 % des femmes sont âgées de 15 à 44 ans. Dans la population V)

adulte, le taux d'alphabétisme est estimé à 92,5 %.

Le troisième plan quinquennal (1969 -1973) définissait une stratégie de déve-
loppement qui devrait en principe conduire en 15 ans au plein emploi, à une
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économie diversifiée et très renforcée et à une plus grande indépendance économique.
Les ressources en personnel qualifié sont encore plus importantes que les ressources
financières pour le succès d'une telle stratégie à long terme. Aussi l'enseignement
et la formation, notamment en ce qui concerne de nombreux aspects de la gestion dans
les secteurs tant privé que public, se sont -ils vu accorder une place prépondérante

dans la stratégie de développement pour les années 1970.

L'espérance de vie est estimée à 64,1 ans pour les hommes et à 68,1 ans pour
les femmes (1970) Le taux brut de mortalité a reculé de 8 pour 1000 en 1960 à 6,8
pour 1000 en 1971. Le taux de mortalité infantile est tombé de 38,5 pour 1000
naissances vivantes en 1962 à 28,5 en 1971 et le taux de mortalité maternelle de 1,9
pour 1000 naissances vivantes en 1968 à 1,4 en 1972. En 1971, les décès d'enfants
de moins de 4 ans représentaient 14 % de tous les décès.

Une enquête menée en 1970 sur la consommation alimentaire des ménages a montré
que les apports protéiques et caloriques étaient insuffisants chez 31 % et 39 %
respectivement de la population. La consommation quotidienne moyenne par habitant

s'établissait comme suit : calories, 2948; protéines, 82,5 g, dont 36,4 g d'origine

animale.

En 1973, les dépenses publiques de santé se sont élevées à US $27,7 millions,
soit environ US $27 par habitant, et les dépenses d'investissement ont doublé par
rapport à 1972, pour atteindre près de US $2 millions. Les crédits affectés aux
services de santé représentent approximativement 14 % du budget.

Renforcement des services de santé

Le plan sanitaire national pour la période 1967 -1976 a prévu un développement
régionalisé des services de santé; 3 hôpitaux régionaux - 2 à la Trinité et 1 à

Tobago - assurent des services de plus en plus spécialisés aux habitants des 2 'les,
par ailleurs desservies par un réseau d'hôpitaux de comté et de district. On
s'emploie dans une mesure croissante à développer les services spécialisés dans les

hôpitaux de comté, notamment en les faisant bénéficier par roulement du concours de
spécialistes des centres régionaux. Dans les quelques régions reculées de la Trinité,
un minimum de protection sanitaire sera assuré par le biais de personnels auxiliaires

ayant reçu une formation spéciale et d'un système d'acheminement des cas délicats

sur les hôpitaux de comté ou de région.

Conformément au plan sanitaire, le développement des services de santé de
district s'effectue selon le principe des services de soins médicaux intégrés;
ceux -ci seront mis en place successivement dans des secteurs pilotes (9 en tout)
jusqu'à ce que la totalité du pays soit couverte. Le troisième secteur était en
cours d'établissement en 1973. Des centres de santé, au nombre de 100, sont installés
en des points stratégiques et assurent les services essentiels de consultations
externes. Tous les secteurs sont équipés pour effectuer le transport par ambulances

des cas demandant à être hospitalisés et la plupart disposent de liaisons

téléphoniques.

L'établissement de systèmes d'archives médicales, d'abord au niveau des
hôpitaux régionaux puis à celui des hôpitaux de district, avec traitement de
l'information au Ministère de la Santé, est en cours. On met actuellement sur pied
un programme national d'entretien des équipements hospitaliers, impératif prio-
ritaire qui implique l'engagement de ressources humaines et matérielles considérables.

On s'emploie à développer les services de protection maternelle et infantile
dans le cadre d'un programme intégré englobant la planification familiale. Outre la

fourniture de soins prénatals et postnatals à toutes les mères et la réduction de
la proportion (actuellement 14 %) des accouchements pratiqués à domicile, le Conseil
de la Population, qui joue un rôle consultatif pour le programme de protection
maternelle et infantile et de planification familiale, a fixé comme objectif
d'abaisser le taux de natalité à 19 pour 1000 en 1977. Le Conseil national de la
Nutrition travaille à l'élaboration d'une politique nationale de l'alimentation et
de la nutrition, cependant que le Ministère de la Santé s'apprête à créer une unité

de la nutrition pour améliorer le programme communautaire de nutrition et assurer
de meilleurs services nutritionnels et diététiques dans les hôpitaux.

Le Gouvernement compte beaucoup sur la préparation à la vie familiale et sur
l'éducation sanitaire pour faire comprendre à la collectivité l'immense bénéfice
qu'elle retirera du développement des services de santé et pour l'encourager à

participeî aux efforts dans ce sens.

On a entrepris de renforcer le service de statistique du Ministère et d'affecter
des auxiliaires compétents à l'échelon périphérique pour permettre une planification
et une programmation réalistes de la prestation des soins de santé. De médiocres

techniques de gestion administrative, surtout à l'échelon intermédiaire, sont pour

une part à l'origine des problèmes qui se posent depuis de nombreuses années au

niveau du Ministère et des institutions, et le Gouvernement s'efforce énergiquement
,de redresser la situation. Un nouveau projet, destiné aux directeurs et cadres

supérieurs, a été mis sur pied pour renforcer la gestion administrative des hôpitaux

et des services de santé de district.

Développement des personnels de santé

Si la densité des personnels de santé en 1973 n'était pas la plus faible de la
zone des Caralbes, elle était très inégale, avec de sérieuses pénuries dans certains

secteurs ruraux. Les chiffres sont les suivants : 450 médecins, soit 1 pour 2300

habitants; 52 dentistes, soit 1 pour 18 000 habitants; 2900 infirmières (infir-
mières /sages- femmes), soit 3 pour 1000 habitants; 95 infirmières avec diplôme
supérieur en santé publique, soit 1 pour 10 000 habitants; 700 infirmières auxi-
liaires, soit 1 pour 1430 habitants; et 18 vétérinaires, soit 1 pour 53 000
habitants. On entreprend actuellement d'améliorer la répartition du personnel en
renforçant les services d'appui et les services auxiliaires. Quelques centres de
santé régionaux et centres de comté assurent déjà la formation d'infirmières,
d'infirmières auxiliaires et d'infirmières de la santé publique. Il a d'autre part
été établi un programme national de formation d'infirmières dentaires, et un
programme régional de formation de personnels des professions de santé apparentées
est en voie d'organisation. La formation des personnels en question, tout comme
l'enseignement médical, relève maintenant d'un médecin principal du Ministère, où
il est par ailleurs procédé à la création d'un service de développement des
ressources humaines. Grâce à un prêt de la Banque internationale pour la Recons-
truction et le Développement, le Gouvernement travaille à l'amélioration des moyens
de formation des infirmières de la santé publique et des infirmières /sages- femmes,

notamment en matière de planification familiale. On organise l'enseignement médical
postuniversitaire à l'hôpital de Port of Spain en liaison avec le personnel médical
de l'Université des Indes occidentales et l'on prend des dispositions pour la
formation d'économistes familiaux /nutritionnistes avec l'aide de cette université

à Saint -Augustine.

Lutte contre la maladie

Les maladies susceptibles d'être prévenues par la vaccination ont fortement
retenu l'attention à la suite de deux épidémies récentes de poliomyélite et de fièvre
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typhoYde. La vaccination contre la poliomyélite et d'autres maladies a été rendue
obligatoire et est exigée pour l'admission dans les écoles maternelles et primaires.
Le contrôle des personnes manipulant des denrées alimentaires par un examen médical
annuel et l'immatriculation obligatoires a été introduit, en même temps qu'une
surveillance renforcée des cas de fièvre typhoYde et des porteurs de germes.

L'établissement d'un laboratoire national de santé publique et la création
envisagée d'un service d'épidémiologie au Ministère de la Santé contribueront à
renforcer la surveillance épidémiologique. On a commencé par rendre obligatoire la
déclaration par téléphone de certaines maladies infectieuses au Ministère de la
Santé. D'autre part, la création d'un laboratoire de diagnostic vétérinaire a rendu
possible l'exécution d'enquêtes destinées à déterminer l'incidence des zoonoses, qui
constituent un risque de santé dans de nombreuses parties des Amériques.

La surveillance exercée dans le cadre du programme de lutte antivectorielle
pour maintenir le pays exempt de paludisme et prévenir la réinfestation par Aedes
aegypti se poursuit à un coût annuel de près de US $500 000.

En matière de tuberculose, outre la mise en place de services de traitement
ambulatoire, on procédera à la vaccination par le BCG de tous les enfants entrant

T O B A G O (suite)

à l'école primaire, avec rappel en fin de scolarité. En ce qui concerne la lutte
contre la lèpre et les maladies vénériennes, on s'emploie à la renforcer par
l'éducation sanitaire, le dépistage des contacts et un traitement précoce.

Il a été établi un programme de dépistage du cancer du col de l'utérus qui
prévoyait au cours de la première année (1973) l'examen de 12 000 femmes.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1973, 80 % de la population urbaine étaient alimentés en eau à domicile et
90 % à domicile ou à proximité. Les proportions étaient respectivement de 37 % et
de 91 % dans les régions rurales. La même année, 53 % de la population urbaine et
0,5 % de la population rurale étaient raccordés à des réseaux d'égouts. L'enlè-
vement des déchets solides, déjà médiocre dans les villes, est inexistant ou très
défectueux dans de nombreuses régions rurales et périurbaines. Par les objectifs
annuels qu'il s'est fixés, l'Office national des Eaux et des Egouts espère parvenir

en 10 ans à raccorder 100 % des habitations urbaines aux réseaux d'adduction d'eau
et à accroître de 50 % la desserte en milieu rural. On s'apprête à améliorer les
systèmes d'évacuation des eaux usées et des déchets solides dans les grandes villes.

T R I N I T E - E T- T O B A G O Projet

NO

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1477

TRT US$ US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé Ç 23 400 20 400 26 700 33 000 RB
SHS 001

2 2 2 2 76 800 78 300 84 900 84 900 PR

6 148 6 565 7 026 7 464 RB

Administration hospitalière et archives médicales SHS 0021 4 922 DP

Gestion des services de santé
(

SHS 003(

5 250

2 520 2 300 RB

PR

4 760 5 385 5 655 5 955 PR

Services infirmiers SHS 004¡ 3 610 3 820 4 040 4 260 PR

Planification sanitaire SHS 005(
(

544

2 688

584

2 800
1 008
2 912

1 052

3 016

RB
PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé et dynamique des populations
r

MCH 0010
2 096 3 367 3 667 3 932 RB

((( 10 831 11 127 12 239 13 463 FP

Nutrition

Nutrition NUT 001 1 715 3 592 3 786 3 962 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des ressources humaines HMD 001 15 684 '1 328 1 441 1 576 PR

Enseignement infirmier HMD 002 7 520 7 860 7 600 7 840 PR

CnN



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

TRT US$ US$ US$ US$

Epidémiologie ESD 001 6 964 12 726 16 236 17 369 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 5 640 7 900 8 280 8 680 PR

Santé publique vétérinaire

Santé publique vétérinaire VPH 001 5 827 12 916 13 909 16 509 RB

VIIe réunion interaméricaine sur la lutte contre la fièvre aphteuse

et les zoonoses VPH 002 25 000 PG

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Eradication d'Aedes aegypti VBC 001(
5 830 6 221 6 724 7 221 RB

( 3 380 3 580 3 760 3 950 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire
Ecole d'infirmières dentaires DNH 001 30 000 135 100 151 100 126 100 DP

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Laboratoire régional de virologie, Trinité LAB 001 1 1 1 4 30 100 31 400 32 800 115 436 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 1 1 1 1 39 400 44 222 54 544 55 294 PR
Instruction et formation de personnel pour les services des eaux

et égouts BSM 002 1 2 2 1 29 600 70 100 62 500 15 000 DP

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
15 800 5 200 10 200 9 900 RBStatistiques sanitaires DHS001
7 452 7 758 7 184 7 472 PR

TOTAL POUR LA TRINITE -ET- TOBAGO 5 6 6 8 373 481 484 951 528 211 553 351

Soit : Budget ordinaire - - - - 70 844 74 271 89 256 100 409
Autres fonds 5 6 6 8 302 637 410 680 438 955 452 942
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Les projets indiqués ci- dessous sont essentiellement utilisés par l'adminis-
tration sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses
services en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter
son expérience avec celle de consultants venant d'autres pays. En outre, des

membres du personnel de l'Organisation participent fréquemment à la présentation de
divers cours dans les universités du pays. Il existe aussi un projet de coordination
des services de santé dans la zone frontière entre les Etats -Unis et le Mexique.

E T A T S - U N I S D ' A M E R I Q U E
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Consultants (problèmes spéciaux)
Services de santé publique, frontière
Mexique

SANTE DE LA FAMILLE

Nutrition

des Etats -Unis d'Amérique et du

publique

TOTAL POUR LES ETATS -UNIS D'AMERIQUE

USA

L

SHS 001(

SHS 002(
((

NUT 001

HMD 099

1

8

1

10

2

8

1

8

1

10

2

8

1

8

9

1

8

1

8

9

1

8

US$

22 000

55 752
70 225

30 372

14 100
27 000

US$

24 200
3 000

57 770
84 725

31 796

14 100
27 000

US$

26 400

3 000
59 112

89 225

14 100

27 000

US$

26 400

3 000
60 300
91 625

14 100
27 000

RB

RB

RB

RB

PR

PR

PR

Cours supérieur de nutrition de santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

219 449 242 591 218 837 222 425

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

122 224

97 225

127 866

114 725

99 612

119 225

100 800
121 625

U R U G U A Y

La République orientale de l'Uruguay a une superficie de 186 926 km2. D'après
les projections faites sur la base du recensement de 1963, elle compte aujourd'hui
2 950 000 habitants, soit 16 au km2. Sur ce total, 50 % vivent dans la capitale et
20 % au plus dans les zones rurales. Quelque 28 % des habitants ont moins de 15 ans.

Le taux d'alphabétisme est de 94 % et les niveaux de culture et de vie sont

élevés. Pour ces raisons, auxquelles s'ajoutent des facteurs climatiques et envi-
ronnementaux favorables, les indices sanitaires sont satisfaisants. Le taux de
mortalité générale s'élève à 9,7 pour 1000 et se décompose à peu près de la même
façon que dans les pays développés, un fort pourcentage des décès étant imputable
aux maladies cardio -vasculaires et au cancer. Le taux de mortalité infantile est de
48 pour 1000 naissances vivantes, chiffre qui est resté inchangé depuis un certain
temps. Quant à l'espérance de vie à la naissance, elle est de 70 ans.

L'action de santé publique est assurée par un vaste réseau d'institutions. Le
Ministère de la Santé publique offre des services de protection et de promotion de
la santé à la quasi -totalité de la population et des services de réadaptation à un

fort pourcentage de la population de l'intérieur, à 30 % de celle de la capitale et
à l'ensemble du secteur rural. Il s'occupe également de tous les malades chroniques
et psychiatriques. Environ 900 000 personnes sont affiliées à différents systèmes
privés d'assurance -maladie, couvrant un éventail de prestations très variable, qui
sont financés presque exclusivement par les assurés eux -mêmes et traversent actuel-
lement une phase critique sur le plan financier. Parmi les autres systèmes de
protection sanitaire, il convient de citer les Asignaciones Familiares, qui four -
nissent à leurs membres des prestations de santé maternelle et infantile, le

dispensaire de l'hôpital universitaire et certains services publics de santé
fonctionnant de façon autonome.

Il y a 6 lits d'hôpital pour 1000 habitants, ce qui est plus que suffisant. En
ce qui concerne le personnel médical, ses effectifs sont satisfaisants mais sa
répartition très irrégulière. Il y a 1 infirmière pour 5 médecins et rares sont les
infirmières auxiliaires ayant reçu une formation convenable. Quant aux équipements
- état des bâtiments et qualité du matériel - ils laissent beaucoup à désirer. Ñ
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Il y a très peu de coordination entre les institutions sanitaires, de sorte
que certains secteurs de la population bénéficient d'une surabondance de prestations
alors que d'autres en sont presque totalement privés; ce défaut de coordination a
les effets suivants : mauvaise utilisation du personnel et du matériel (d'où un
accroissement du coût des activités), différences de salaire pour un travail équi-
valent et absence de l'équipement nécessaire pour des prestations de base efficaces.
Conscient de ces problèmes - mis en lumière dans un certain nombre d'études -, de
la dégradation constante de la qualité des soins et des difficultés financières que

connaissent les systèmes privés d'assurance -maladie, le Gouvernement a été amené à
dresser les plans d'un système coordonné d'action sanitaire qui, tout en conservant
les institutions actuelles, tend à les placer sous la direction de l'Etat. Celui -ci

en définira la politique générale, les statuts et les procédures administratives,
en financera les dépenses sur une base déterminée à l'avance et en surveillera le
fonctionnement.

Renforcement des services de santé

Comme on l'a déjà vu, nombreuses sont les institutions qui fournissent des

prestations de santé publique, et leur mauvaise coordination est à l'origine de
chevauchements dans certains secteurs et de lacunes dans d'autres, de l'utilisation
peu satisfaisante des ressources humaines et matérielles et de l'élévation des

coûts, d'où une dégradation progressive de la qualité des soins assurés et le
risque de faillite financière.

A la suite d'une série d'études, le Gouvernement a entrepris d'élaborer un
projet de loi portant création d'un système coordonné d'action sanitaire. Le projet
proclame le droit de tous les citoyens à un niveau de protection médicale aussi
élevé que possible. Cette protection sera assurée dans le cadre du régime de sécu-
rité sociale par les services existants, coordonnés, intégrés et adaptés à cet
effet, et elle sera financée par la collectivité proportionnellement aux revenus de
chacun, sans préjudice d'une participation de l'Etat. Le Ministère de la Santé
publique définira les politiques sanitaires, élaborera les règlements et surveillera

les opérations, déléguant les fonctions d'exécution à des organismes privés qui
conserveront leur personnalité juridique. Ces unités d'action médicale seront
coordonnées par un conseil national - composé de représentants desdites unités et
du Ministère de la Santé publique - qui gérera le Fonds des Services médicaux et
surveillera directement l'application des règles édictées.

Le projet de loi doit être déposé dans les mois qui viennent par le Conseil
d'Etat et le Gouvernement, mais il reste à établir les règlements d'application,

tâche à laquelle participera l'Organisation.

Le Gouvernement considère que l'efficacité de l'administration, notamment dans
les établissements qui relèvent du Ministère de la Santé publique, est essentielle

au bon fonctionnement du système coordonné d'action sanitaire envisagé et par
conséquent à l'amélioration de la qualité des prestations médicales. On s'emploie
donc à élaborer diverses règles et des dispositions générales applicables aux
hôpitaux, ainsi qu'à mettre à l'essai un système de régionalisation dans une zone

expérimentale. Un programme de construction et de transformation d'établissements
sanitaires vient d'être lancé et les priorités essentielles ont déjà été fixées.
Le problème de l'entretien des bâtiments et du matériel reste à résoudre. Une
attention particulière est accordée à l'organisation et au bon fonctionnement des
services d'appui (comptabilité, personnel et fournitures). Dans tous ces domaines,

les activités de formation sont primordiales.

Le taux de mortalité infantile est faible; le fait qu'il soit resté station-

(suite)

naire depuis 25 ans provient sans doute de son niveau très élevé dans les groupes
de population insuffisamment protégés. Les taux de mortalité périnatale et mater-

nelle étant encore relativement importants, le Gouvernement a attribué un haut rang
de priorité à la santé maternelle et infantile. Un nouveau département a été créé
pour faire face à ce problème; son personnel a reçu une formation et des normes de ti

qualité des soins ont été élaborées. On envisage de préparer un programme plus
complet impliquant la participation de deux départements, pour lequel l'aide
d'autres organismes internationaux serait sollicitée. rra

Pour améliorer la protection médicale, il parait indispensable de relever le
niveau des services infirmiers en donnant à la direction centrale de ces services Cn

la place qui lui revient, en déterminant la structure des divers échelons et en
établissant des normes applicables aux soins infirmiers de base. Il est extrêmement
urgent de mettre en oeuvre un programme de formation en cours d'emploi pour le
personnel auxiliaire.

tn
lJ
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Développement des personnels de santé

Le manque de personnel qualifié de diverses catégories est l'un des principaux
obstacles à l'amélioration de la qualité des soins distribués. Les médecins pour-

raient être considérés comme assez nombreux si la plupart d'entre eux n'exerçaient
dans la capitale, alors que de nombreuses régions du pays en sont plus ou moins
dépourvues; leur effectif est même insuffisant dans certaines grandes villes. Le

pays souffre d'une grave pénurie d'infirmières diplômées et la qualité des auxi-
liaires laisse à désirer, d'autant plus que les mieux formées d'entre elles se
consacrent à des tâches administratives. Il n'y a pas de cadres administratifs
supérieurs expérimentés et, pour diverses raisons, on n'est pas encore parvenu à

établir une coordination satisfaisante entre le Ministère de la Santé publique et
l'Université. Rares enfin sont les praticiens ayant reçu une formation en santé
publique, en épidémiologie et en biostatistique.

On se propose de faire une étude des ressources en personnel, d'intensifier

la formation et de nouer d'étroites relations avec l'Université. On espère aussi
être en mesure d'instituer à la Faculté de Médecine un cours permanent de spécia-
lisation en santé publique d'une durée de 1 an.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles ne sont responsables de la mortalité totale qu'à
concurrence de 1,4 %, mais le faible degré de protection immunitaire et la facilité
des communications avec les pays voisins où peuvent se déclarer des épidémies
préoccupent les autorités sanitaires. Les efforts qui ont été faits pour exécuter
des programmes de vaccination systématique ont eu des résultats variables et, pour
le moment, l'une des principales tâches consiste à mettre en place un réseau de
surveillance épidémiologique permettant de déceler rapidement toute poussée épidé-
mique, ce qui suppose l'existence d'un personnel qualifié et de laboratoires de
diagnostic.

Aucun cas de variole n'a été enregistré depuis 1969 et on peut considérer que
90 % des habitants ont été convenablement immunisés. Les taux de morbidité et de
mortalité dus à la diphtérie, à la coqueluche et à la rougeole sont inférieurs aux
objectifs fixés par le plan décennal de santé pour les Amériques. La rage ne s'est
pas manifestée depuis un certain nombre d'années. La fièvre jaune a été éradiquée,
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et les inspections périodiques n'ont révélé la présence d'aucun vecteur. Il n'y a
pas de paludisme. Un organisme spécial a été créé pour combattre la tuberculose,
qui est responsable de 1 décès sur 100. L'incidence de l'hépatite infectieuse, endé-
mique dans le pays, est en augmentation, avec de fréquentes poussées épidémiques
locales. La maladie de Chagas a été décelée dans une vaste région du pays et l'on
a entrepris de mieux l'étudier tout en organisant un programme de désinsectisation
des habitations. Parmi les zoonoses, il convient de mentionner particulièrement
l'hydatidose en raison de sa fréquence chez l'homme, des taux élevés d'infestation
du bétail et des lourdes pertes économiques qui en découlent. Une campagne inten-
sive basée sur l'éducation sanitaire, l'inspection des abattoirs et la surveillance
des chiens a été lancée mais, faute de moyens financiers suffisants, elle ne porte
que sur deux des principaux départements d'élevage.

Le Gouvernement s'emploie à améliorer les soins aux malades mentaux, qu'il
s'agisse des installations (aménagement d'un nouvel hôpital psychiatrique destiné
à remplacer l'ancien devenu vétuste) ou de l'aspect technique du problème.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Plus de 80 % des citadins et 11,3 % des ruraux (soit 68,3 % de la population
totale du pays) sont alimentés en eau potable. En outre, 58,7 % de la population
totale (presque exclusivement des citadins) disposent du tout -à- l'égout ou d'instal-

lations individuelles d'évacuation des eaux usées. Dans les campagnes, 1,8 % des

(suite)

habitants ont des latrines. L'un des problèmes majeurs demeure donc l'amélioration
des conditions dans les zones rurales. Une demande de prêt pour l'installation de
distributions d'eau dans toutes les localités de plus de 300 habitants et de réseaux
d'égouts dans les villes de plus de 10 000 habitants a été préparée et va être
présentée sous peu à la Banque interaméricaine de Développement. L'Office public de
l'Assainissement, qui sera chargé de l'exécution de ces travaux, a considérablement
élargi son infrastructure administrative; il a établi un système d'autofinancement
et met actuellement en place un centre de formation pour le personnel semi- technique.

Pour améliorer la situation dans les zones rurales, on vient d'inaugurer un
cours pour inspecteurs sanitaires, et la Direction de l'Assainissement au Ministère
de la Santé publique a été renforcée. Il va falloir poursuivre l'oeuvre ainsi entre-
prise et préparer un programme spécial pour les zones rurales.

Il a été établi, sur l'initiative de l'Organisation et avec l'aide de la Banque
interaméricaine de Développement, une étude de faisabilité relative à divers projets
de nettoyage des plages de Montevideo, polluées par les eaux d'égouts déversées dans
l'océan.

Une enquête sur les établissements industriels a été réalisée et l'on va
s'attaquer à un programme de travail visant à améliorer leur salubrité générale et
leurs services d'hygiène, ainsi que les normes de sécurité qui y sont appliquées.

Enfin, un système d'information et de référence sur le génie sanitaire et les
sciences de l'environnement á été institué et sa mise au point se poursuivra.

U R U G U A Y Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

URU US$ US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de SHS 001
1 1 1 1 52 008 46 550 48 940 53 110 RBsanté

28 800 18 800 20 800 23 800 PR
1 1 1 19 706 32 460 34 770 RB

Développement des services infirmiers SHS 003 1 1 49 010 33 750 DP
4 125 6 780 7 060 7 360 PR

Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux SHS 004 2 2 147 229 98 050 Dp
Planification sanitaire SHS 006 4 580 4 800 7 545 7 875 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

MCH 0010
10 021 7 726 6 800 7 480 FPSanté et infantilematernelle

1 1 1 1 31 900 41 100 40 740 43 560 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation du personnel de santé HMD 001 14 000 14 200 14 400 14 400 PR
Collaboration avec l'Université de la République HMD 002 10 800 10 000 14 100 22 300 RB
Enseignement du génie sanitaire HMD 003 4 000 4 200 5 400 5 400 RB
Etude des ressources humaines HMD 004 5 000 3 000 3 000 _ 1 000 PR
Enseignement médical HMD 005 3 310 3 450 3 580 3 720 PR



. Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

URU US$ US$ US$ US$

Lutte contre les maladies transmissibles ESD 001 19 620 17 220 16 940 17 360 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires

Maladie de Chagas MPD 001 3 000 3 000 3 000 5 400 RB

Santé publique vétérinaire
Lutte contre l'hydatidose VPH 001 8 000 5 500 5 000 5 000 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Maladies chroniques OCD 001 4 000 3 500 PR

Gérontologie OCD 002 3 500 3 000 3 000 3 000 PR

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire DNB 001 3 500 2 500 5 800 5 900 PR

Santé mentale

Santé mentale MNII 001 6 500 3 500 4 000 5 400 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001(

3 853 5 912 6 392 6 834 RB

( 4 500 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement BSM 001 1 1 1 1 46 160 44 780 46 740 49 480 PR
Approvisionnement en eau BSM 002 7 000 7 200 7 800 8 400 PR

Santé des travailleurs

Hygiène industrielle HWP 001 4 000 7 200 6 800 6 800 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires DHS 001(
9 300 9 300 7 800 4 900 RB

((C 8 600 9 625 10 125 10 625 PR

TOTAL POUR L'URUGUAY 6 7 4 4 496 316 434 349 328 222 353 874

Soit : Budget ordinaire 1 2 2 2 82 961 98 668 118 092 132 714
Autres fonds 5 5 2 2 413 355 335 681 210 130 221 160
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Le Venezuela, dont la superficie est de 912 050 km2, compte, selon le recen-
sement de 1971, 10 721 522 habitants; 75,7 % de ceux -ci sont des citadins résidant
dans des villes de plus de 2000 habitants; quant aux 24,3 % qui vivent dans des
agglomérations de moins de 2000 habitants, ils peuvent être considérés comme des
ruraux. La population, dans laquelle dominent les jeunes, a augmenté d'environ
3,2 % par an au cours des 10 dernières années.

Le taux d'alphabétisme est approximativement de 83,8 %; 89 % des enfants de
7 à 13 ans fréquentent l'école primaire; les élèves d'écoles secondaires repré-
sentent 41 % de la population et les étudiants 5 %. En 30 ans, une urbanisation
intense a fait de ce pays primitivement rural un pays à prédominance urbaine. On a
calculé en 1970 qu'il manquait 752 751 logements et l'on évalue è 88 000 le nombre
d'unités qu'il faudrait construire chaque année pour satisfaire la demande résultant
de l'accroissement démographique. Les principales ressources en eau sont contaminées
par des effluents industriels, domestiques et agricoles, et les programmes de
traitement des eaux sont limités.

Au cours des 20 dernières années, le Venezuela a atteint un niveau de santé
analogue sous bien des rapports à celui des pays développés. L'espérance de vie à
la naissance, qui était d'environ 58 ans en 1950, est passée à 63 ans en 1960 et à
66 en 1970. Le taux de mortalité générale s'est abaissé de 12,6 pour 1000 en 1950 à
8,5 en 1960 et à 6,6 en 1971. La mortalité infantile a été ramenée de 93,8 pour
1000 naissances vivantes en 1950 à 62,5 en 1960 et à 42,7 en 1969, mais elle est
remontée à 51,7 en 1972. La mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans a été de 6 pour

1000 enfants de ce groupe d'âge et la mortalité maternelle de 0,9 pour 1000 naissances
vivantes en 1972; les décès d'enfants de moins de 5 ans ont représenté 37,8 % de
l'ensemble des décès, et ceux de personnes de 59 ans ou plus, 40,7 %.

Le Gouvernement s'efforce de constituer un service national de santé en
regroupant dans un système régionalisé unique les multiples institutions du secteur

public qui assurent des prestations sanitaires.

Sa politique sanitaire sera principalement orientée vers la régionalisation de
l'administration des services de santé, la réorganisation des soins médicaux,

l'organisation des activités statistiques, la réforme des structures administratives
ainsi que l'élaboration et la mise en application d'instruments législatifs et de
procédures administratives pour régir le fonctionnement du système national de santé.

Renforcement des services de santé

Les investissements dans le secteur sanitaire (1 944 857 613 bolivars en 1973)
n'ont pas été suffisants jusqu'ici pour assurer l'élévation continue du niveau de
santé. La diversité et la dispersion actuelles des institutions sur lesquelles

repose l'action sanitaire, les doubles emplois et le manque d'intégration des acti-
vités des 833 établissements chargés de la protection médicale ou sanitaire, dont
727 (82 %) relèvent du secteur public (186 hôpitaux, 49 unités sanitaires et 492
postes médicaux ruraux), entrafnent des coOts élevés et de faibles rendements.

La capacité hospitalière totale est de 32 877 lits (3 pour 1000 habitants),
dont 28 239 (85,8 %) se trouvent dans les établissements du secteur public. Les
services de santé tendent à se concentrer dans les grandes villes et les centres
importants de peuplement, les petites agglomérations et les campagnes étant

défavorisées.

On s'emploie à réorganiser le réseau de laboratoires de santé pour appuyer la
surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies transmissibles. D'autre
part, on procède à la mise en place d'un système national d'entretien et d'ingé-
nierie des centres de soins médicaux, afin de ralentir la dégradation accélérée des
bâtiments et des équipements et d'en assurer une utilisation plus efficace. On se
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propose en outre de développer les services de réadaptation et de former du
personnel d'ergothérapie.

Commencée en 1974, la mise en place du service national de santé suppose la
définition d'une politique basée sur l'extension de l'assurance -maladie intégrale
à toutes les classes sociales sur l'ensemble du territoire, le rattachement au

Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale de tous les programmes d'action

sanitaire du secteur public (à l'exception du Service de Santé de l'Armée) et la
régionalisation du secteur de la santé assortie d'une réforme de ses structures et
de ses modes d'intervention.

Un effort particulier sera entrepris dans le domaine de la protection mater-
nelle et infantile et des soins prénatals, obstétricaux et pédiatriques. La malnu-
trition pose un problème grave dans certaines zones rurales, où la moitié des moins
de 5 ans sont plus ou moins affectés. Les programmes de nutrition seront désormais
intégrés dans les activités des services de santé.

Développement des personnels de santé

Les effectifs sanitaires sont encore très insuffisants. La densité médicale
est de 1 pour 1000 habitants mais 45 % des praticiens sont installés à Caracas. Il
y a moins de 1 infirmière diplômée par médecin, et les dentistes sont rares (on en

compte 3800, dont la moitié dans le District fédéral), de même que les techniciens
de laboratoire d'analyses biomédicales, les techniciens médicaux et d'autres caté-
gories de personnel auxiliaire.

L'un des principaux problèmes tient à l'insuffisance numérique du personnel de
niveau technique et préuniversitaire par rapport aux effectifs de niveau universi-
taire. La formation professionnelle, en particulier au niveau supérieur, se fait
en dehors du secteur de la santé et dépend presque exclusivement des décisions du
secteur de l'enseignement. La formation du personnel de niveau intermédiaire n'est
pas bien organisée, les besoins en la matière étant d'ailleurs insuffisamment
reconnus.

Il n'existe pas de système d'information sur les ressources humaines, et les
données disponibles à ce sujet sont très limitées. Les lacunes dans la définition
des fonctions et l'étude de leur délégation rendent malaisée l'élaboration d'une
politique efficace en matière de ressources humaines.

Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a institué en 1971 l'Office
de Développement des Ressources humaines pour la Santé, dont les attributions
comprennent des activités de recherche et de développement, la formulation de

principes directeurs, la fourniture d'un soutien et d'avis techniques, et la
coordination et l'administration du programme de bourses d'études du Ministère. En
1973, le Ministère de l'Education et le Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale ont créé l'Institut universitaire pour les Professions auxiliaires de la
santé, qui aura pour tâche de promouvoir, organiser et financer les cycles de
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formation de personnel sanitaire des niveaux technique et auxiliaire. L'Association
vénézuélienne des Ecoles de Médecine et le Ministère de la Santé et de l'Assistance >
sociale ont entrepris des études et des analyses et proposé des solutions aux
problèmes que posent la technologie pédagogique et le contenu de l'enseignement,
ainsi que des mesures visant à améliorer l'administration des écoles de médecine et
des sciences de la santé.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles sont responsables de 29,1 % de tous les décès de
cause connue et affectent principalement les enfants de moins de 5 ans; en 1969,
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elles ont été à l'origine de 20,5 % de la morbidité hospitalière due à des causes
connues. En 1970, les taux de mortalité étaient, pour les maladies infectieuses et
parasitaires, de 107 pour 100 000 habitants; pour la tuberculose, de 12,1; pour les

fièvres typhotde et paratyphotdes, de 0,2; et pour la gastro- entérite, de 56,2. Le
pays est resté indemne de variole.

Les maladies qu'il serait possible de prévenir par la vaccination provoquent
4,5 % de tous les décès de cause connue; la plus importante est la tuberculose, qui
affecte principalement les individus de 15 ans et plus, suivie par la rougeole, le
tétanos, la coqueluche, la diphtérie e, la poliomyélite. Ensemble, ces maladies
sont à l'origine de 2,6 % de la morbidité hospitalière due à des causes connues. Le
Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale s'efforce de mettre en oeuvre dans
tout le pays des programmes de lutte contre les maladies justiciables de la vacci-
nation en utilisant les services qui fonctionnent déjà et en en créant de nouveaux
pour augmenter le taux de couverture.

Etant donné le préjudice que portent les zoonoses à l'économie nationale et le
danger qu'elles constituent pour la santé des habitants, on attache une grande
importance à leur étude et à leur endiguement; les plus importantes d'entre elles
sont la rage, la brucellose, l'encéphalite équine, la tuberculose, la leptospirose
et l'hydatidose.

Des programmes de prévention et de traitement des maladies cardio -vasculaires,
périnatales, pulmonaires, cérébrovasculaires, dermatologiques et métaboliques,

ainsi que du cancer, vont être préparés et mis en train, de même qu'un programme
spécial de recherches et de soins en gériatrie.

uaW
Un programme d'odontologie prévoit l'extension de la fluoration de l'eau dans lu

les agglomérations rurales aussi bien qu'urbaines, ainsi que la formation d'un plus
grand nombre de dentistes et d'auxiliaires dentaires. Il existe aussi un programme
de prévention et de traitement des maladies et accidents professionnels.
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Les maladies dues à de médiocres conditions d'environnement, en particulier
l'entérite et autres maladies diarrhéiques, sont à l'origine de 10,5 % de la morta-

lité de cause connue. En 1969, elles ont été responsables de 8,1 % de la morbidité
hospitalière due à des causes connues, les plus fréquemment signalées étant les

helminthiases, la diarrhée (chez les moins de 2 ans) et la dysenterie.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Dans les localités de 5000 habitants et plus, 84 % de la population sont
alimentés en eau de boisson et 49 % desservis par un réseau d'égouts; dans les
centres moins peuplés, 45 % des habitants sont approvisionnés en eau et 2 %
seulement disposent d'égouts (chiffres de 1970).

La collecte et l'élimination des déchets solides laissent à désirer, ce qui
entratne une contamination du sol, de l'eau et des aliments. La croissance rapide
de la population urbaine et l'industrialisation sont cause d'une dégradation de
l'environnement, encore aggravée par l'utilisation des pesticides, l'exposition aux
rayonnements ionisants et la pollution de l'air par l'oxyde de carbone.

V E N E Z U E L A Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

VEN US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé 26 400 22 600 29 400 31 900 RB
SHS 001

1 1 1 1 37 700 48 200 45 900 47 400 PR
Services infirmiers SHS 002( 1 1 1 1 29 632 37 784 39 548 44 312 PR

Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 003
4 000 4 400 4 800 4 800 RB

1 1 29 660 31 585 5 655 5 955 PR

Services de soins médicaux
¡((((

SHS 0041
1 1 39 377 38 633 14 005 14 093 RB

(( 1 050 PR

Système national d'entretien et d'ingénierie des établissements

de santé SHS 005 6 1 122 375 30 000 DP

Réadaptation SHS 006 1 32 748 5 200 7 800 9 300 RB

Planification sanitaire SHS 007( 0
2 040 2 190 3 780 3 945 RB

C 10 080 10 500 10 920 11 310 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile MCH 002(

1 746 2 806 11 856 11 077 RB

CCC 9 026 9 272 10 199 11 219 FP

Nutrition
Nutrition NUT 001 1 1 1 23 675 39 380 49 305 51 865 RB



DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole de Santé publique HMD 001 18 100 15 200 14 100 18 900 RB

Enseignement médical HIND 002
1 1 1 1

4 800

44 800

4 800

46 600

4 800

48 400

4 800

49 800

RB
PR

Enseignement infirmier HMD 003 1 1 1 7 500 26 000 39 740 41 860 RB
Centre de recherches sur la pollution du milieu HMD 004 1 1 193 033 88 171 DP

Enseignement dentaire HMD 005 1 1 1 1 22 628 34 020 36 440 38 560 RB
Enseignement du génie sanitaire HMD 006 6 000 8 100 8 700 10 200 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Maladies transmissibles ESD 001 5 406 5 763 18 786 20 004 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 1 504 PR

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 1. 1 1 1 16 500 26 200 27 700 29 100 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 11 856 13 080 13 641 13 308 RB

Encéphalite équine vénézuélienne VPH 002 1 1 1 2 44 000 44 600 47 900 60 100 PR

Lutte contre la fièvre aphteuse VPH 003 1 1 1 1 31 600 33 000 34 300 35 700 PR

Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 004 13 800 20 700 21 300 19 800 RB

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Eradication d'Aedes aegypti VBC 001(
5 830

5 380

6 221

5 780
6 724
6 160

7 221

6 350

RB

PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques

Cancer et maladies chroniques OCD 001 12 600 12 600 RB

Hygiène dentaire
Centre des produits dentaires DNH 001 5 000 3 700 RB
Etudes sur le personnel dentaire DNH 002 11 100 10 200 RB

Santé mentale
Ergothérapie et santé mentale MNH 001 5 000 3 700 17 400 17 400 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Protection contre les rayonnements RAD 001 3 500 3 700 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 3 500 3 700 7 800 7 800 PR

Institut national d'Hygiène LAB 002 3 3 3 1 345 497 219 320 159 320 91 409 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

BSM 001(
1 1

6 300
12 200
6 622

28 493
6 944

41 460
7 294

RB
PR

Assainissement



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

VEN

CEP 001

HWP 001

SES 001

FSP 001

DHS 001

ICD 001

2

1

23

4

19

2

1

19

5

14

13

4

9

12

4

8

US$

2 000

222 000

3 312

25 360

usa

2 200

39 742

3 448

25 850

US$

13 500

11 100

3 592

US$

10 200

11 100

3 736

RB

RB

RB

PR

PW

PR

l'environnement
Pollution de l'air

Santé des travailleurs
Hygiène industrielle

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène
du milieu
Approvisionnement en eau

Normes alimentaires
Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires

Classification internationale des maladies
Centre latino- américain de Classification des Maladies

TOTAL POUR LE VENEZUELA 1 423 715 984 967 833 708 816 078

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

264 766

1 158 949
298 243
686 724

379 370
454 338

404 593
411 485

I N D E S O C C I D E N T A L E S

Le terme "Indes occidentales" désigne les îles des Caraibes qui dépendent du
Royaume -Uni pour la conduite de leurs affaires extérieures, à savoir Antigua, la
Dominique, Saint -Christophe /Nevis /Anguilla, Sainte -Lucie et Saint- Vincent - qui

ont le statut d'Etats associés - et les îles Vierges britanniques, les îles Cayman,
Montserrat et les îles Turks et Caicos - qui sont des colonies. (Anguilla s'est
retirée du groupe Saint- Christophe/Nevis /Anguilla en 1967 et, à titre temporaire,

est actuellement administrée séparément par le Royaume -Uni.)

La croissance démographique ne pose pas de problème. Si des programmes de
planification familiale sont en place presque partout, ils visent plutôt à améliorer
le bien -être des mères et des enfants qu'à ralentir une croissance démographique
trop rapide. Environ 46 % des habitants ont moins de 15 ans et les femmes de 15 à
44 ans représentent 20 % de la population. Le taux d'alphabétisme n'atteint pas
moins de 93 %.

L'espérance de vie à la naissance dans l'ancien Etat associé de Grenade,
calculée d'après les données du recensement de 1960, est de 65,6 ans, chiffre qui

est sans doute valable pour toutes les Indes occidentales (on ne possède pas de
renseignements récents pour les autres territoires). Les taux bruts de mortalité,

qui baissent régulièrement, oscillent entre 6,5 et 10,8 pour 1000 habitants. Le
taux de mortalité infantile est en moyenne de l'ordre de 40 pour 1000 naissances
vivantes, avec des extrêmes de 19 et 69.

Les dépenses publiques de santé représentent de 10 à 15 % du budget. Les
gouvernements assurent des soins médico- sanitaires complets à la population; le
secteur privé joue néanmoins un rôle important.

Renforcement des services de santé

Á

Le principal objectif des gouvernements est d'améliorer la gestion des services
de santé en appliquant des principes modernes de management pour obtenir un
rendement maximum des maigres ressources disponibles. Les plans d'action sont les
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suivants : poursuite de la réorganisation des structures sanitaires en vue princi-
palement d'une meilleure coordination des activités des services hospitaliers et
des services de district; formation aux méthodes administratives; formation aux
méthodes élémentaires de statistique et de planification; renforcement du système
d'information par une amélioration de la qualité des données et des mécanismes de
rétro -information.

Les travaux de construction et d'agrandissement des hôpitaux se poursuivront
dans certaines régions, et on mettra l'accent sur l'entretien et la réparation des
équipements. D'autre part, on améliorera les installations extrahospitalières, ainsi
que la qualité des prestations fournies. Si besoin est, on développera les services
afin d'assurer des soins minimums à la totalité de la population. Les services d'édu-

cation sanitaire sont également en voie d'extension.

Dans la plus grande partie des Indes occidentales, on s'emploie à accroître la
couverture par les services de protection maternelle et infantile et à améliorer la
qualité de leurs prestations, les femmes en âge de procréer et les enfants de moins
de 15 ans constituant environ 66 % de la population. Dans de nombreux cas, on
établit à cet effet un programme intégré comportant des activités de planification
familiale. On compte que ces mesures se traduiront par une réduction progressive des
taux de mortalité infantile et maternelle, ainsi que du taux de mortalité dans le
groupe 1 à 4 ans.

Conscients des problèmes que posent les soins médicaux et l'administration
hospitalière, les gouvernements s'efforcent en particulier de promouvoir une
meilleure utilisation des lits d'hôpitaux et des personnels qualifiés, ainsi qu'une
meilleure gestion hospitalière. On accordera une attention croissante aux accidents
et aux maladies non transmissibles.

On n'a mené d'enquêtes sur la consommation alimentaire que dans deux des pays
de la région, et les données dont on dispose ne sont pas récentes. Il ressort des
archives des dispensaires pédiatriques que, dans une grande partie des Indes occi-
dentales, la fréquence des cas de malnutrition du deuxième et du troisième degrés
varie entre 3 et 27 %. Les gouvernements reconnaissent la nécessité d'organiser des
services de nutrition et d'éducation nutritionnelle. Le programme de nutrition,
maintenant intégré avec les programmes de protection maternelle et infantile, couvre
également les services de diététique des institutions.

Développement des personnels de santé

Les effectifs de personnels de santé professionnels et auxiliaires sont insuf-
fisants et certaines catégories font parfois totalement défaut. La densité médicale
varie, pour 10 000 habitants, de 2,3 à 5 et celle des infirmières de 9,5 à 14. Les
personnels sont mal répartis et souvent mal utilisés. On a entrepris de relever le
niveau des écoles d'infirmières et de former des infirmières assistantes. La forma-
tion d'auxiliaires pour les services dentaires et vétérinaires est également prévue.

Pour les parties des Indes occidentales qui ne disposent pas des moyens nécessaires,

la formation sera organisée à l'échelon régional.

Lutte contre la maladie

En 1969, les maladies infectieuses et parasitaires étaient responsables
d'environ 19 % de tous les décès et de près de 50 % des décès d'enfants de moins de
5 ans. Il se produit encore de temps à autre des épidémies de maladies qui auraient

pu être prévenues par la vaccination - c'est le cas par exemple de l'épidémie de
poliomyélite qui a eu lieu à Saint -Vincent en 1972. Les gouvernements s'efforcent
d'organiser des programmes de vaccination pour assurer un niveau de protection
suffisant. Dans certaines parties des Indes occidentales, on va adopter une

législation rendant obligatoire la vaccination contre certaines maladies avant
l'admission à l'école primaire. Les plans de renforcement de la surveillance épidé-
miologique prévoient la création d'un centre régional et l'amélioration des moyens
diagnostiques des laboratoires.

Le risque de fièvre jaune subsiste, du fait de la présence d'Aedes aegypti.
Ce moustique étant aussi le vecteur de la dengue, on peut craindre de nouvelles
épidémies de cette maladie. Des campagnes d'éradication d'A. aegypti sont en cours
dans toutes les îles à l'exception de Saint -Christophe.

La tuberculose est en régression. La lutte contre la lèpre et contre les
maladies vénériennes est renforcée par l'amélioration de l'éducation sanitaire et
par le dépistage des contacts. Le développement des laboratoires de diagnostic vété-
rinaire permettra de déterminer l'incidence des zoonoses.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1969/1970, environ 42 % des citadins et 16 % des ruraux avaient l'eau
courante à domicile. Ces chiffres sont très inférieurs aux objectifs fixés pour les
Amériques, à savoir 80 % pour les villes et 50 % pour les campagnes. De plus la
qualité de l'eau est variable, ainsi que celle des services, le débit étant parfois
irrégulier ou même interrompu. Deux îles seulement - la Dominique et Sainte -Lucie -

disposent de réseaux d'égouts., L'entretien et le fonctionnement des autres systèmes
d'évacuation des eaux usées laissent à désirer, ainsi d'ailleurs que l'élimination
des déchets solides dont l'accumulation favorise la prolifération des mouches,
rongeurs, etc. Les objectifs des gouvernements sont les suivants : développer la

distribution à domicile d'eau de qualité satisfaisante, assurer l'évacuation hygié-
Cri'nique des eaux usées et améliorer les services de ramassage et d'élimination des

ordures,
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I N D E S O C C I D E N T A L E S Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

WIN US$ US$ US$ US$

Services de santé SHS 0010
1 1 1 1 54 908 54 220 55 360 54 920 RB

((( 1 1 1 1 24 300 25 500 26 700 27 900 PR
Services de santé, Iles Leeward SHS 002 1 1 1 1 60 008 53 560 54 160 55 570 RB

9 018 9 629 10 305 10 947 RB
Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux SHS 005 108 400 39 700 14 100 DP

7 700 PR

Administration hospitalière, Antigua SHS 006 1 1 66 835 17 200 DP

7 500 ' 8 000 RBGestion des services de santé SHS 011
1 700 1 077 1 131 1 191 PR

Législation de la santé publique, Iles Turks et Calcos SHS 013 15 000 6 400 DP

Services infirmiers SHS 014 4 332 4 584 4 848 5 112 PR

Planification sanitaire SHS O15C
340 365 630 657 RB

(((
1 680 1 750 1 820 1 885 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé et dynamique des populations MCH 001(

2 096 3 367 3 667 3 932 RB

CC 10 831 11 126 12 239 13 463 FP
Programme de planification familiale
- Saint- Christophe/Nevis MCH 002 20 116 21 400 11 900 FP
- Dominique MCH 003 21 877 16 500 FP
Santé et dynamique des populations, Saint -Vincent MCH 004 57 987 40 787 24 662 FP

Nutrition
Nutrition NUT 001 1 2 2 2 34 932 55 694. 69 272 73 684 RB

Education sanitaire -

Education sanitaire HED 001 18 360 19 080 19 860 20 580 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation d'infirmières auxiliaires, Iles Cayman HMD 001 8 323 DP

Développement des personnels de santé apparentés, Iles Turks et Caicos HMD 002 9 900 11 100 5 300 DP
Développement du personnel infirmier, ties Turks et Calcos HMD 003 19 000 16 400 4 400 2 400 DP

Développement des ressources humaines HMD 004 20 560 1 740 1 187 2 064 PR

Enseignement infirmier HMD 005 15 040 15 720 15 200 15 680 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Epidémiologie ESD 001 5 406 5 763 6 186 6 504 RH

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 1 880 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 2 356 3 680 3 841 4 008 RB



Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Eradication d'Aedes aegypti VBC 001(

18 745 19 333 20 08 6 20 830 RB

5 070 5 370 5 640 5 925 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 5 000 9 600 9 600 9 600 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement, Montserrat BSM 001 4 900 2 400 DP
Génie sanitaire BSM 002 6 300 6 622 6 944 7 294 PR

Gestion des déchets solides, Sainte -Lucie BSM 003 7 250 DP

Approvisionnement en eau BSM 005 90 000 DP

Aménagement d'égouts et drainage, Antigua BSM 007 15 000 DP

Gestion et développement des services des eaux et formation de
personnel BSM 008 4 4 4 89 200 179 600 74 300 DP

Formation à l'administration et l'exploitation des services des eaux
et à l'entretien des installations, Antigua BSM 009 7 050 12 150 8 100 DP

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001 2 1 1 1 49 712 40 248 41 692 44 736 PR

Statistiques sanitaires et archives médicales, îles Turks et Caicos DHS 002 15 500 DP

TOTAL POUR LES INDES OCCIDENTALES 11 11 10 6 909 112 719 665 513 830 403 882

Soit : Budget ordinaire 3 4 4 4 195 309 213 611 223 507 231 052
Autres fonds 8 7 6 2 713 803 506 054 290 323 172 830



P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S

Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

ICP US$ US$ USS US$

Coordination avec les fondations SHS 0011
3 3 4 4 51 400 55 900 66 900 75 200 PR
3 3 3 3 28 900 40 400 42 800 45 200 PH

19 201 RB
Coordination des recherches internationales SHS 002 3 3 3 3 97 899 96 600 105 100 122 800 PR

2 208 PG

Recherche opérationnelle SHS 004C 3
000 RB

CC 10 000 10 900 11 300 11 300 PR
Formation à la recherche en sciences biomédicales SHS 005( 4 267 PG

Conférence des ministres de la santé de la zone des CaraTbes SHS 006(
11 000 11 000 RB

1 1 33 000 34 400 PR
Mise en valeur des bassins fluviaux SHS 007 12 000 6 600 7 200 4 800 PR
Programme OPS de subventions pour la recherche -SHS 008 50 000 75 000 100 000 125 000 PR
Mise en valeur des bassins fluviaux, zone IV SHS 009 2 400 6 400 RB
Coordination dans les régions frontières des services de santé
intégrés, zone IV SHS 010 2 400 4 400 RB

Etude de la participation des autres administrations du secteur public
au développement des services de santé, zone IV SHS 011 2 400 4 400 PR

Préparatifs pour les situations d'urgence SHS 012 16 650 PG

4 400 4 800 4 800 RBServices infirmiers SHS 013
3 3 3 3 61 200 60 900 63 700 66 400 PR

Services infirmiers hospitaliers
(

SHS 019(
1 1 1 1 21 454 36 240 40 200 41 440 RB

15 000 PR
Séminaire sur l'administration des services infirmiers SHS 020 24 400 PR
Définition et mise en oeuvre d'une politique de développement des soins

infirmiers SHS 021 1 1 1 1 34 600 32 300 34 000 60 100 PR
Normes relatives à la pratique infirmière SHS 022( 14 000 5 400 5 800 8 800 RB

Conférence sur les soins infirmiers de santé publique SHS 023(
24 000 RB

16 400 PR
Les services infirmiers dans les programmes de santé rurale SHS 024 1 1 17 500 53 500 PR
Comité consultatif technique sur les soins infirmiers SHS 025 14 500 9 100 7 300 7 300 RB

Systèmes de soins infirmiers SHS 026
1 1 20 454 30 840 RB

( 10 000 5 900 19 800 PR
Utilisation et formation de l'accoucheuse traditionnelle SHS 027 13 000 RB
Méthodes et pratiques administratives en santé publique SHS 028 3 3 3 3 87 400 91 800 97 700 100 700 PR
Gestion des services de santé SHS 033 43 000 DP

2 2 2 2 55 858 58 500 52 440 55 260 RBPlanification sanitaire SHS
1 1 1 1 33 000 35 900 51 700 57 800 PR

Programme panaméricain de planification sanitaire SHS 040(
8 8 6 4 540 729 394 000 314 000 236 000 DP

4 264 220 PR

8 000 8 800 RBServices de soins médicaux SHS
2 2 2 2 26 800 29 400 43 000 45 100 PR

Planification et administration hospitalières SHS 047(
8 800 18 600 RB

((( 3 3 3 3 62 000 73 700 85 800 104 200 PR
Formation en matière d'administration des services de soins médicaux et
des hôpitaux SHS 048 2 2 2 2 80 100 71 000 92 100 84 000 PR

Soins gradués SHS 049 20 305 PH
Amélioration de la documentation des bibliothèques concernant
l'administration des services de soins médicaux SHS 050 15 784 PH



Groupe d'étude sur les systèmes d'entretien des hôpitaux en Amérique

latine

Réadaptation

SHS 052[[

SHS 053(
1 1 1 1

8

42

000
500

6

8

44

000
800

000
9

47

600

600
9

49

600

200
RB

PR

PR
Infirmières cliniciennes des services pour nourrissons et jeunes enfants SHS 056 9 800 12 200 PR
Développement des systèmes nationaux d'information SHS 057 1 1 1 1 55 000 57 600 53 000 52 100 PR
Groupe d'étude sur la réadaptation des aveugles en Amérique latine SHS 058 7 500 RU

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
1 1 33 100 38 140 R13

23 29 28 28 657 365 960 507 1 061 558 1 162 214 FPSanté et dynamique des populations MCH 006
1 1 1 1 38 000 39 500 41 100 42 700 PR

292 029 PG
Santé et dynamique des populations : Enseignement et formation

MCH 011(
( 192 200 197 000 216 700 238 370 FP

professionnelle 1 031 PG

Centre latino- américain d'étude de la périnatalité et du développement
1 1 1 1 49 530 59 560 30 260 32 770 RB

humain MCH 016(
3 3 3 3 88 446 201 550 245 350 262 400 PR

69 865 PG

23 631 81 150 118 850 129 900 PH

Programme de développement en santé maternelle et infantile MCH
1 1 1 1. 37 000 38 400 40 300 41 700 PR

81 300 92 300 86 700 86 700 PH

Santé maternelle et infantile MCH 018(
19 800 24 000 RB

18 000 24 000 PR
27 000 27 000 RB

Pédiatrie clinique et sociale MCH 019 27 000 28 500 PR
3 856 PG

Groupe d'étude sur les services infirmiers et obstétricaux MCH 020 23 200 RB
Soins infirmiers et obstétricaux MCH 021 3 3 3 3 74 800 79 000 82 400 85 900 PR
Centre de formation de sages- femmes pour les services infirmiers de
santé maternelle et infantile et de protection de la famille MCH 022 24 000 24 400 19 800 19 800 RB

Santé maternelle et infantile et planification familiale : Education

permanente et formation du personnel MCH 023 7 000 8 000 RB
Santé maternelle et infantile et dynamique des populations : Evaluation

à mi- décennie des réalisations en matière de soins infirmiers et
obstétricaux MCH 024 9 400 PR

Nutrition

Services consultatifs NUT 001(
1 1 1 1 17 650 19 100 20 600 21 350 RB
2 2 2 2 41 700 44 400 46 600 48 800 PR

62 000 63 800 65 600 65 600 RB
11 11 11 11 565 800 604 700 631 400 647 100 PR

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama NUT 003 33 33 33 33 734 943 751 200 773 400 793 650 PH
111 111 111 111 346 990 360 000 360 000 375 000 PI

143 143 143 143 1 386 533 1 389 480 1 446 980 1 514 480 PN
2 2 2 2 51 808 54 610 58 790 61 790 RB

Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraibes NUT 005
5 5 6 7 137 500 138 390 158 210 187 610 PR

17 14 13 13 223 873 151 333 114 000 57 223 PG
5 5 157 600 169 300 PH

Recherches sur la malnutrition protéino- calorique NUT 006 6 800 6 800 RB
Recherches sur les anémies nutritionnelles NUT 007 14 000 8 400 4 400 4 400 PR
Dosage de l'iode dans le goitre endémique NUT 008 6 000 6 400 6 800 6 800 RB
Séminaires sur la place de la nutrition dans les politiques alimentaires

et sanitaires NUT 009 6 000 6 600 12 000 12 000 PR
Formation en nutrition NUT 010 1 2 2 2 26 500 35 200 45 700 48 100 PR
Enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine NUT 011 8 000 8 800 9 600 18 000 RB
Recherches nutritionnelles NUT 012 1 1 1 1 15 200 27 085 40 700 42 300 PR
Surveillance de l'état nutritionnel NUT 013 12 400 6 800 6 800 RB
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Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Facteurs nutritionnels et non nutritionnels affectant la croissance et

ICP US$ US$ US$ US$

le développement NUT 014 6 400 6 800 16 800 RB
Emploi de la recherche opérationnelle pour le choix des méthodes de

prévention de la malnutrition et d'amélioration de l'état nutritionnel NUT 015 16 400 6 800 6 800 PR

Education sanitaire

Education sanitaire - inter -zones HED 0011
625 RB

(( 14 400 7 375 14 400 16 800 PR
- zone des CaraTbes BED 002 13 189 DP

Formation d'enseignants en matière d'éducation sanitaire HED 004 17 000 18 600 20 200 20 200 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical : Manuels et matériel pédagogique HMD 001( 7 7 7 7 127 600 141 700 149 600 156 000 PR

Enseignement et formation professionnelle dans le domaine de la santé publique HMD 002(
(

1

3

1

3

1

3

1

3

60

63

830

700

50

67

600

700

47

94

550

800

49

85

120

800
RB

PR
Formation de personnel paramédical HMD 004 6 6 6 52 536 1 500 200 1 103 550 1 091 350 DP

34 100 7 500 7 500 RB
Enseignement des sciences de la santé HMD 005 6 6 6 6 156

7

900

500
133 400 187 206 225 200 PR

PG
Enseignement de la statistique dans les écoles de médecine HMD 009 4 000 2 200 2 400 4 800 PR
Place des sciences psycho -sociales dans la formation des personnels de santé HMD O11 2 2 2 2 60 000 58 700 55 900 64 200 PR

2 2 2 2 132 760 152 949 64 928 68 452 RB

Bibliothèque médicale HMD 012
3 3 3 3 109

364

726

643

92

285

400

000

210
255

455

000

216

255

923

000

PR

PG
2 118 520 PH

Enseignement des sciences psycho -sociales HMD 013 1 10 000 OP
( 36 000 44 400 20 000 RBEnseignement médical, zone des Caraibes I1MD 015(

25 000 PR
¡(( 2 490 19 200 7 200 7 200 RBProgramme d'études supérieures sur les problèmes de santé HMD 016

2 2 2 2 83 410 74 090 99 100 99 200 PR

Enseignement infirmier
¡(

HMD 017(
9 000 7 400 7 800 7 800 RB

(( 6 950 PH

Enseignement infirmier : Manuels et matériel pédagogique HMD 020
13

45

000
281

13 400 13 800 13 800 RB
PG

Séminaires sur l'enseignement infirmier HMD 022 27 600 29 200 28 800 28 550 RB
Formation d'infirmières auxiliaires HMD 023 2 2 2 2 56 708 67 470 63 260 66 120 RB
Cours d'enseignement infirmier supérieur HMD 024 23 000 18 400 RB
Formation de professeurs, d'administrateurs et de spécialistes dans les
domaines cliniques HMD 025 4 400 14 800 17 200 PR

1 1 1 17 000 46 300 48 000 PRTechniques pédagogiques en matière de soins infirmiers HMD 026(
56 000 71 000 105 000 PH

Enseignement du génie sanitaire HMD 027( 3 3 3 3 62 700 72 700 79 500 85 000 PR
Enseignement dentaire HMD 029 1 1 1 1 28 200 31 500 35 700 36 500 PR

Formation de personnel dentaire auxiliaire HMD 030
14 000 37 400 42 800 RB

10 000 PR

6 000 10 000 RB
Communication et information dans le domaine des sciences dentaires HMD 031 8 400 4 800 14 800 P11

1 19 120 PH
Recherches sur l'enseignement infirmier HMD 032 74 400 114 400 PR

$



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
128 838 146 606 142 077 152 100 RB

Epidémiologie - inter -zones ESD 001
2 2 2 2 57 200 49 500 54 200 102 200 PR

- zone II ESD 003 10 000 RB
36 505 PG

Conférence sur la mycologie 008
4 000 PH

Epidémiologie et surveillance de la morbidité ESD 010 13 000 13 600 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
1 1 1 1 44 554 63 140 69 400 74 040 RB

Paludisme : Services consultatifs techniques MPD 001
1 1 1 1 38 650 17 400 20 300 21 400 PR

Promotion des services de santé ruraux et des campagnes d'éradication

du paludisme MPD 005 2 2 2 2 45 000 51 500 53 900 56 200 PR

Maladies parasitaires MPD 006 2 2 2 2 18 500 35 000 50 200 52 800 PR

Schistosomiase MPD 007(( 11 000 9 200 9 400 11 800 PR

15 000 13 400 15 800 18 200 RB
Maladie de Chagas MPD 008

9 133 PG

Eradication de la variole
Eradication de la variole SME 001 3 3 3 3 93 824 96 540 101 450 113 710 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 1 1 1 1 38 334 37 710 47 840 76 490 RB

Cours sur l'épidémiologie de la tuberculose MAD 004 33 000 28 200 RB

Cours sur la bactériologie de la tuberculose MBD 005 26 300 21 600 RB

2 1 1 1 68 200 43 200 49 600 51 900 PR
Lutte contre la lèpre MBD 006( 20 200 PH
Cours sur la réadaptation des malades de la lèpre et sur la prévention

des lésions invalidantes MBD 007 12 000 RB

Cours sur l'histopathologie de la lèpre MBD 008 13 100 13 900 14 600 RB

Formation et recherche en matière de lèpre et de maladies apparentées MBD 009 20 000 10 600 21 300 27 900 RB

Groupe d'étude sur la lutte contre la tuberculose MBD 010 15 700 RB

Comité régional sur l'évaluation des programmes de lutte contre la tuberculose MBD 011 37 700 37 700 RB

Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les maladies vénériennes VDT 001 8 000 4 400 5 100 5 400 PR

Séminaires sur les maladies vénériennes VDT 002 10 000 10 800 10 800 RB

Surveillance des maladies vénériennes virales et bactériennes VDT 003 3 15 300 53 300 PR

Santé publique vétérinaire

4 4 4 4 113 638 120 011 126 012 134 925 RB

Centre panaméricain des Zoonoses VPH 001
9

27

9

27

9

27

4

27

325

599

760

400

271

658

560

741

284

691

434

678

133

764

621

575

DP
PR

77 77 77 77 453 200 460 361 470 926 494 472 PG

Lutte contre la rage VPH 006 6 000 5 400 5 800 5 800 PR

Recensement des primates VPH 008 1 79 042 PG

Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse VPH 009 164 170 172 172 1 673 184 1 839 856 2 032 986 2 249 300 PR

Laboratoire de production -de vaccins VPH 010 75 164 73 521 PG
Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 011 2 2 2 2 55 704 59 350 62 550 62 820 RB
Séminaires sur l'enseignement de la médecine vétérinaire VPH 012 7 400 7 800 7 800 RB
Programme de formation d'assistants de santé animale et d'assistants
vétérinaires de santé publique, zone des Caratbes VPH 013 12 000 DP



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP US$ US$ US$ US$

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Lutte contre la peste VBC 001 000 2 000 2 000 6 800 RB

2 000 2 200 2 400 PREpidémiologie des mycobactérioses (lèpre /tuberculose) et lutte contre
ces maladies VBC 002 14 000 RB

Maladies pouvant être prévenues par la vaccination VBC 003 14 400 20 800 20 800 RB
Renforcement des moyens de surveillance et de diagnostic du typhus et

des autres maladies à rickettsies VBC 005 6 700 6 900 6 900 RB

Eradication d'Aedes aegypti ( 48 500 50 400 55 800 46 800 RBVBC .3 3 3 3 67 000 78 600 82 200 94 900 PR

Groupe d'étude sur l'éradication d'Aedes aegypti VBC 009( 12 000 RB

( 16 000 PR
Surveillance de la dengue, zone des Caraíbes VBC 011 10 200 6 500 10 600 13 000 PR
Programme concerté d'essais relatifs aux entérovirus VBC 012 6 500 12 000 2 000 RB
Surveillance de la résistance aux insecticides chez les poux dans les

Amériques VBC 013 1 000 3 400 3 400 RB
Renforcement des services de surveillance de l'hépatite dans les

Amériques VBC 014
- 31 800 47 800 RB

Evaluation de la sûreté du diagnostic sérologique des arboviroses VBC 015 9 500 9 500 11 000 RB
Comité consultatif pour la dengue VBC 016 9 000 9 400 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Enquête sur l'usage du tabac en Amérique latine CAN 001 4 087 PG

( 8 000 8 400 8 800 8 800 RBLutte contre le cancer CAN 002(
2 2 2 2 41 000 47 200 49 500 51 700 PR

Etude des rapports entre le cancer de l'estomac et les nitrates CAN 004 21 600 26 600 PR

Autres maladies non transmissibles chroniques
Maladies chroniques OCD 001 2 2 2 2 47 500 53 780 55 900 58 200 PR

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire DNH 001 12 000 15 000 18 000 20 000 - PR
Epidémiologie des affections dentaires DNH 002 13 000 13 600 9 400 14 200 PR
Fluoration DNB 003 2 2 2 2 74 900 83 500 99 100 101 900 PR

( 10 000 10 600 8 800 8 800 PRLaboratoire de controle des produits dentaires DNH 0040
14 529 PH

Ressources humaines et matérielles en odontologie DNH 005 2 2 2 2 33 000 48 200 48 400 52 800 PR

Séminaires sur l'exécution des programmes d'hygiène dentaire DNH 0060 2 690 RB

(( 3 910 1 000 15 700 8 200 PR

Santé mentale
Santé mentale MNH 001(( 1 1 1 1 45 000 47 400 52 200 56 300 PR

Cours de psychiatrie pour omnipraticiens MNH OO2(
5 500 RB

(( 7 500 13 400 13 900 16 300 PR

Soins infirmiers psychiatriques MNH 003
1 1 1 1 35 766 35 260 41 660

16 000
42 270 R13

PREtude épidémiologique de l'épilepsie MNH 004 12 150 18 800 16 400 RBEpidémiologie du suicide MNH 005 7 500 7 900 RB

tn
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Groupe d'étude sur l'enseignement de la santé mentale dans les écoles de

santé publique MNH 006 9 900 PR
Développement des bibliothèques de psychiatrie et de santé mentale MNH 008 4 000 4 000 5 000 5 500 RB

Epidémiologie de l'alcoolisme MNH 009 3 3 2 2 246 346 151 500 91 150 19 550 PG
Administration des services de santé mentale MNH 010 9 600 14 400 PR

Aspects biomédicaux des rayonnements
Problèmes de santé posés par les rayonnements RAD 001 12 000 12 600 13 200 13 200 RB

Protection contre les rayonnements RAD 002 1 1 1 1 44 000 46 200 48 800 50 400 PR

Planification et développement des installations radiologiques RAD 005 8 400 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Etalons internationaux de produits biologiques
Production de substances biologiques et contrôle de leur qualité ISB 001 1 1 2 2 43 228 44 100 48 550 52 249 RB

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 9 500 11 900 12 675 12 675 RB

Formation de personnel de laboratoire LAB 002 9 000 10 400 11 100 11 100 PR

Centres de recherche et de formation en mycologie LAB 0031
16 600 17 000 17 400 17 400 RB

26 802 PG

Création d'une banque de produits biologiques, zone VI LAB 004 10 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
11 000 9 600 RB

Assainissement - inter -zones BSM 001(
1 1 1 1 20 500 11 600 12 300 27 400 PR

- zone des Caralbes BSM 0070 1 7 500 UP

Conférence sur l'amélioration de l'environnement dans les régions
rurales BSM 009( 28 500 RB

Promotion du génie sanitaire BSM 010 (
16 600 7 200 RB

((

16 000 10 000 17 200 PR

18 000 19 600 2 000 RBApprovisionnement en eau BSM 011[
5 5 5 5 112 900 119 900 144 700 152 300 PR

Etudes et enquêtes sur les ressources en eau BSM 013( 1 815 DP
Compteurs d'eau BSM 014 102 PG

Administration des services publics BSM 015 30 800 PR

Centre d'écologie et de santé humaines BSM 0170
1 1 1 1 26 174 38 900 40 710 42 580 RB

45 200 EP

Symposium sur la collecte et l'élimination des déchets solides BSM 018 31 200 PR
Symposium sur la pollution du milieu BSM 019 32 500 RB
Planification en génie sanitaire, région des Andes, zone IV BSM 020 2 2 23 400 33 900 PR
Qualité de l'eau et systèmes d'approvisionnement en eau BSM 021 26 600 31 200 RB

Approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural BSM 022 1 1 1 1 35 000 36 400 37 800 39 200 PR

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement

1 1 2 2 10.500 31 600 33 800 67 700 PR
Programme relatif aux accidents de la circulation CEP 001(

43 693 PG
Surveillance de la radioactivité CEP 002( 2 000 2 500 2 500 2 500 PR

Maniement des pesticides CEP 003 2 7 000 7 600 8 700 39 459 RB

Formation pluridisciplinaire en maniement des pesticides CEP 004 29 600 PR

Santé des travailleurs

27 164 PG

Manganisme HWP 001(
2 707

PH



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène

ICP US$ Usa usa usa

du milieu
(r(( 10 11 12 12 148 287 223 164 272 676 196 001 RB

Centre panaméricain de Génie sanitaire SES 001 16 18 18 18 369 582 3/9 900 369 763 480 820 PR
tt

12 12 12 12 152 456 81 219 89 931 94 754 PG

[( 1 500 10 100 13 600 4 000 RB

Développement des institutions SES 002 6 7 8 10 136 200 166 500 184 300 227 900 PR
tt

9 9 9 9 210 750 257 200 270 500 293 800 PW

Normes alimentaires
786 1 000 1 000 RB

Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments FSP 001
2 2 2 2 53 700 55 914 58 300 60 500 PR

Centre de formation à l'hygiène alimentaire FSP 002(( 1 1 1 1 40 140 44 420 47 540 49 760 RB

Hygiène alimentaire FSP 004C
CCCCCC

2 2 2 2 24 500

1

41

500

400

1

48

500

400

1

50

500

500

RB

PR

Formation à l'analyse des denrées alimentaires et des médicaments FSP 005 6 000 6 400 6 800 6 800 RB

Séminaire sur l'hygiène alimentaire FSP 006 11 000 RB

Atelier sur l'évaluation des médicaments FSP 008 22 400 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Planification du programme et activités générales

Statistiques sanitaires PPH 001[
C 1 1 1 1

4

16

000

100

4

21

400

500

4

14

800

300

4

23

800

100

RB

PR

Méthodologie des statistiques sanitaires
2 000 2 200 2 400 2 400 RB

Enquête interaméricaine sur la mortalité chez les enfants HSM 001[
CC 1 1 1 1 33 800 37 300 40 200 41 100 PR

Développement des services de statistiques sanitaires

Formation à l'utilisation des ordinateurs pour les statistiques
sanitaires DHS 006¡ 4 000 4 400 4 800 4 800 RB

Séminaire sur le traitement électronique de l'information DHS 0071
15 900 RB

15 900 PR

4 500 4 500 RB
Enseignement de la biostatistique DHS 008 8 959 DP

30 000 30 000 PR

102 1 000 1 000 RB

Programme de formation en matière de statistiques hospitalières DHS 009 4 4 4 4 94 398 98 200 102 500 107 800 PR

200 PH

Programmes de formation permanente pour les statisticiens des services
de santé nationaux DHS 010 14 200 14 400 16 800 PR

Détermination des données de base à recueillir sur les prestations
médico- sanitaires DHS 011 3 900 9 400 RB

Classification internationale des maladies
Centre latino- américain de Classification des Maladies ICD 001( 2 2 1 1 24 795 25 210 29 470 49 460 RB

Recherche opérationnelle en matière d'archives médicales ICD 0020
20 800 RB

21 600 PR

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 831 845 844 849 15 823 684 16 935 803 17 601 065 18 743 963

Soit : Budget ordinaire 40 41 42 44 2051 867 2 281 191 2 232 638 2 200 331

Autres fonds 791 804 802 805 13 771 817 14 654 612 15 368 427 16 543 632
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P R O G R A M M E R E G I O N A L

La période couverte par le cinquième programme général de travail s'achèvera
en 1977 et l'on s'emploie d'ores et déjà activement à préparer l'élaboration de
principes directeurs pour la planification à long terme et la programmation à
moyen terme. C'est ainsi que le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, en se fondant

sur les objectifs, priorités et approches définis dans les plans sanitaires natio-
naux et sur les principes énoncés dans le cinquième programme général de travail,
a déjà établi des directives stratégiques pour la planification des programmes par
pays pour la période 1975 -1980. En outre, la plupart des pays qui se sont engagés
dans la voie de la planification sanitaire nationale ont dressé leurs plans quin-
quennaux dans la perspective de la planification à long terme, en se fixant même
parfois comme horizon la fin du siècle. C'est donc en fonction des plans prospectifs
nationaux à long terme que l'OMS planifie ses programmes à long terme et à moyen
terme.

Cela dit, l'enveloppe financière du secteur sanitaire reste très insuffisante
1,5 % à 9,1 % du budget national, ce qui, à quelques exceptions près (Mongolie,
Sri Lanka et Thallande), représente encore moins de US $1 par habitant et par an.
Il est peu probable que la situation s'améliore d'ici à 1976 -1977 et il est bien
évident que les ressources consacrées à la santé sont loin d'être à la mesure des
problèmes prioritaires nationaux, d'autant qu'elles ne sont pas utilisées avec

toute l'efficacité voulue.

A sa vingt -sixième session, le Comité régional de l'Asie du Sud -Est a recom-

mandé que soit attribuée une haute priorité régionale aux quatre domaines suivants
dans le choix des objectifs de la Charte asiatique de la santé

1) lutte contre les maladies transmissibles;

2) santé de la famille;

3) nutrition; et

4) aménagement et entretien des réseaux d'eau et d'eaux usées.

On dispose donc désormais d'une base régionale pour la programmation à moyen terme
dans le cadre de la planification à long terme.

Des exercices de programmation sanitaire par pays ont été effectués au
Bangladesh et au Népal et vont être entrepris en Indonésie et en Thallande. D'ici
à 1977, la plupart des pays de la Région se seront engagés dans ce type de program-
mation en liaison avec la préparation de leurs futurs plans sanitaires nationaux.
Par ailleurs, le système d'information pour la gestion des programmes établi au
Bureau régional en 1972 a été réexaminé et remanié, de sorte qu'il devrait continuer
à être un outil efficace de gestion des projets à l'échelon tant régional que
national. L'élaboration d'un système d'évaluation est en bonne voie. Il est d'autre
part permis d'espérer qu'en 1977 un système d'information efficace aura été solide-
ment implanté dans la Région. Dans certains pays, une révision préliminaire des

procédures de notification et de collecte et d'analyse des données a d'ailleurs été (tii

entreprise dans le contexte de programmes déterminés, avec le concours de person- H
nels du Bureau régional et du Siège. On a enfin engagé des activités opérationnelles
destinées à améliorer la formulation des projets. Tous ces efforts devraient s'être
traduits par de nets progrès en matière de programmation à moyen terme et d'exécu-
tion des programmes d'ici à la fin de la période couverte par le cinquième programme

général de travail.

Dans l'établissement des propositions de programme pour 1976 et 1977, on a
considéré l'utilisation des allocations de crédits précédentes, les résultats de
l'évaluation, la demande grandissante de création de nouveaux services et d'exten-
sion des services existants, enfin la nécessité d'organiser des programmes de haute
priorité eu égard aux conditions socio- économiques nationales. On a également tenu
compte des observations formulées par les gouvernements aux sessions du Comité
régional. Il en résulte que les programmes présentement proposés prévoient en géné-
ral une augmentation considérable de l'aide de l'OMS aux Etats Membres. D'autre
part, les propositions de programmes inter -pays ont été réexaminées et ajustées
dans le double souci de répondre à des besoins précis qui se manifestent dans la
Région et de compléter les activités soutenues par l'OMS dans les pays.

Parmi les réalisations escomptées pour la fin de la période couverte par le
cinquième programme général de travail figurent l'éradication de la variole dans
la Région, une diminution considérable de la mortalité par choléra, l'existence
d'un solide programme de vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche
et la poliomyélite, une surveillance épidémiologique améliorée et un suivi plus
efficace des actions engagées contre la maladie, sans compter l'introduction de
pratiques adéquates de planification et une meilleure exécution des plans grâce à

des pratiques administratives plus judicieuses.

Dans le cadre des activités qui viennent d'être esquissées et des propositions
exposées ci- dessous, l'aide de l'OMS continuera de présenter une importance majeure
pour le développement des soins de santé dans les pays de la Région.

Ainsi, une attention croissante continuera d'être accordée à l'organisation
en milieu rural, dans les limites des ressources nationales, de services destinés
à assurer des prestations de santé essentielles.

Les études en cours pour la mise au point de méthodes nouvelles et novatrices
de distribution des soins de santé ne manqueront pas de contribuer à l'expansion
de l'infrastructure sanitaire dans les zones actuellement très mal desservies. La
misé en place d'un réseau adéquat de laboratoires de santé et l'accession à l'auto-
suffisance en matière de production de vaccins essentiels favoriseront de leur côté
le développement des services de santé et la lutte contre les maladies transmis-
sibles répandues.



P R O G R A M M E R E G I O N A L (suite)

Les taux élevés de natalité d'une part, de mortalité maternelle et infantile
d'autre part, enjoignent d'accorder une haute priorité à la santé de la famille
dans la Région.

L'intégration des services de santé maternelle et infantile - planification
familiale comprise dans le cas des pays où elle a été érigée en politique natio-
nale - aux services de santé généraux se poursuivra en 1976 et 1977, de même que
se poursuivra l'intégration progressive de programmes en cours (éradication de la
variole, lutte contre la tuberculose, la lèpre, le trachome, etc.) dans les sys-
tèmes de santé ruraux. Cette évolution sera encore accélérée par l'institution de
programmes de formation pratique en cours d'emploi de l'équipe de santé, assortis
de mécanismes d'évaluation qui permettront d'en apprécier l'efficacité et aideront
à améliorer les méthodes et techniques éducatives.

Le programme proposé pour 1976 et 1977 prévoit l'application de mesures contre
certaines formes de malnutrition très répandues dans de nombreux pays de la Région.
Les personnels sanitaires polyvalents de terrain recevront la formation requise
pour pouvoir concourir utilement à cet effort.

Une attention accrue sera accordée à l'éducation sanitaire et à la participa-
tion active de la population à l'action de santé : santé communautaire, nutrition,
prévention et contrôle des maladies transmissibles et d'autres maladies, promotion
de la salubrité de l'environnement, etc.

Il a été estimé que les dépenses de personnel entraient pour plus de 60 %
dans le coût des prestations sanitaires. Des études faites dans la Région ont
montré que la pénurie de personnels de santé se doublait d'une mauvaise distribu-
tion et d'une sous -utilisation des personnels existants. On s'emploiera activement

à définir le rôle des différentes catégories de personnel dans les structures sani-
taires nationales et à s'assurer que l'enseignement et la formation des personnels
soient focalisés sur les tâches qui les attendent. Qu'il s'agisse de programmes
d'études, d'auxiliaires pédagogiques, d'aires de stages sur le terrain, de formation
d'enseignants, de préparation de manuels et de guides ou de l'appréciation de
l'efficacité de la formation dispensée, toutes ces activités seront axées sur les
besoins et les programmes de santé prioritaires des pays concernés.

Les maladies transmissibles restent les principales causes de morbidité justi-
ciable de soins hospitaliers (dispensés tant en consultation externe qu'en régime
d'hospitalisation) comme aussi de mortalité dans presque tous les pays de la Région.
La résurgence du paludisme dans certains pays, la propagation du choléra et l'inci-
dence élevée de la tuberculose contagieuse montrent qu'il est indispensable non
seulement de maintenir l'appui accordé aux programmes de lutte contre les maladies
transmissibles, mais encore de s'attaquer plus efficacement à la dégradation de
l'environnement, qui est à l'origine d'une bonne part de la morbidité et de la mor-
talité évitables dans la Région.

Même quand l'éradication de la variole aura été réalisée à l'échelle mondiale,
une surveillance intensive restera nécessaire pendant plusieurs années dans la

Région. Les maladies intestinales telles que le choléra et la fièvre typholde conti-
nueront, tant qu'on n'aura pas trouvé de technologies préventives plus efficaces,
de poser de sérieux problèmes de santé publique qui appellent une approche multi-
disciplinaire et multisectorielle. Les efforts amorcés dans ce sens il y a quelques
années devraient être intensifiés.

Les maladies non transmissibles requerront une attention accrue à partir de
1978 -1979. Il pourra y avoir lieu d'augmenter les crédits alloués aux activités
intéressant le cancer, les maladies cardio -vasculaires, l'hygiène dentaire, la
santé mentale et l'abus des drogues. Les efforts menés en 1976 -1977 et les années
précédentes devraient avoir fourni sur différents aspects de ces problèmes des
renseignements suffisants pour qu'il soit possible de formuler des programmes
valables pour la recherche de solutions appropriées pendant la période du sixième
programme général de travail.

La fraction de la population alimentée en eau saine varie de 5 % à 26 % selon
les pays; le pourcentage va de 10 % à 75 % dans les zones urbaines et de O % à
25 % dans les zones rurales. Cette disparité se reflète dans l'incidence du choléra
et des autres maladies d'origine hydrique.

Une attention accrue sera accordée en 1976 et 1977 à l'approvisionnement
public en eau et à l'assainissement, à la surveillance de la pollution de l'environ-
nement, à la formation de personnels d'hygiène de l'environnement et à la planifi-
cation des services d'hygiène du milieu. Dans ce domaine, il est indispensable non
seulement qu'il existe une coopération étroite entre les institutions internationales
et les organismes bilatéraux de financement, mais aussi que l'OMS puisse remplir
efficacement son rôle de coordination, ce qui dépend pour une part essentielle des
Etats Membres. Il faut espérer que la coopération qui règne actuellement entre
l'OMS et le FISE, la BIRD, la Banque asiatique de Développement et d'autres insti-
tutions se renforcera davantage encore au cours des deux prochaines années.

Tous ces programmes supposent naturellement que la programmation sanitaire
par pays se sera solidement implantée dans la Région avant la fin de la période
couverte par le cinquième programme général de travail. Il faut encore espérer que
les gouvernements auront également acquis d'ici là une maîtrise suffisante de l'uti-
lisation des techniques modernes de gestion dans l'exécution des programmes sani-
taires, dans l'analyse des informations requises pour opérer les reprogrammations
dictées par les circonstances, et dans l'évaluation des résultats.

Le programme proposé pour 1976 et 1977 devrait constituer une solide base de
départ pour le sixième programme général de travail. Les directives stratégiques,
qui sont revues chaque année, devraient aider les gouvernements non seulement à
affronter leurs problèmes de santé actuels et à mener leurs programmes priori-
taires, mais aussi à s'engager résolument dans la réalisation de leurs objectifs
à long terme. En outre, ces propositions devraient conduire à une action continue
et concertée en vue de renforcer les services de santé, de développer les
personnels de santé et de maîtriser certains problèmes de santé tels que le palu-
disme, la filariose, la fièvre hémorragique dengue, la lèpre et la tuberculose qui
requerront l'attention dans le sixième programme général de travail et peut -être
au -delà.



ASIE DU SUD -EST : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

2.1 Direction générale

2.1.3 Bureau du Directeur régional 66 768 66 768 86 558 86 558 94 146 94 146 98 290 98 290

3.1 Renforcement des services de

santé 1 893 515 497 327 2 390 842 2 618 265 466 100 3 084 365 2 941 700 298 950 3 240 650 3 164 050 205 100 3 369 150

3.2 Santé de la famille :

3.2.1 Planification du programme
et activités générales 15 540 15 540 32 800 32 800 35 200 35 200 37 200 37 200

3.2.2 Santé maternelle et infantile 239 745 1 066 072 1 305 817 220 850 1 654 514 1 875 364 221 730 1 446 727 1 668 457 225 370 734 380 959 750

3.2.3 Reproduction humaine 842 853 842 853 267 686 267 686 39 234 39 234 6 138 6 138

3.2.4 Nutrition 151 300 64 375 215 675 135 150 155 415 290 565 129 660 59 590 189 250 113 020 41 865 154 885

3.2.5 Education sanitaire 199 950 1 080 424 1 280 374 197 900 329 110 527 010 175 740 108 340 284 080 186 310 138 900 325 210

4.1 Développement des personnels

de santé 1 561 035 1 983 470 3 544 505 1 617 000 1 634 320 3 251 320 1 661 360 1 228 407 2 889 767 1 837 525 593 990 2 431 515

5.1 Lutte contre les maladies
transmissibles :

5.1.2 Surveillance épidémiologique
des maladies transmissibles 326 385 173 913 500 298 499 470 240 293 739 763 588 440 103 043 691 483 622 915 83 043 705 958

5.1.3 Paludisme et autres maladies
parasitaires 1 027 145 44 129 1 071 274 1 072 630 35 600 1 108 230 1 107 020 18 900 1 125 920 1 136 910 1 136 910

5.1.4 Eradication de la variole 1 328 640 1 995 400 3 324 040 641 545 1 295 000 1 936 545 567 500 567 500 780 770 780 770

5.1.5 Maladies bactériennes 59 970 400 60 370

5.1.6 Maladies mycobactériennes 243 245 250 363 493 608 184 790 68 310 253 100 189 630 34 200 223 830 191 370 191 370

5.1.7 Maladies à virus 43 550 43 550 25 250 25 250 19 100 19 100 8 850 8 850

5.1.8 Maladies vénériennes et
tréponématoses 36 850 10 000 46 850



ASIE DU SUD -EST : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

5.1.9 Santé publique vétérinaire 102 550 120 450 223 000 42 100 126 750 168 850 28 200 114 900 143 100 21 000 78 300 99 300

5.1.10 Biologie des vecteurs et
lutte antivectorielle 130 150 130 150 96 355 96 355 30 000 30 000 10 000 10 000

5.2 Lutte contre les maladies non
transmissibles

5.2.1 Planification du programme et

activités générales 38 450 38 450 40 200 40 200 45 040 45 040 47 610 47 610

5.2.2 Cancer 127 300 87 700 215 000 144 400 144 400 158 950 158 950 220 325 220 325

5.2.3 Maladies cardio- vasculaires . 74 400 74 400 78 100 78 100 65 200 65 200 102 400 102 400

5.2.4 Autres maladies non trans-
missibles chroniques 2 550 24 700 27 250 53 600 53 600 41 150 41 150 37 350 37 350

5.2.5 Hygiène dentaire 62 415 72 348 134 763 77 440 77 440 96 250 96 250 49 600 49 600

5.2.6 Santé mentale 179 700 179 700 131 175 131 175 188 700 188 700 226 530 226 530

5.2.7 Aspects biomédicaux des
rayonnements 158 350 145 880 304 230 98 950 20 826 119 776 139 750 139 750 163 450 163 450

5.2.9 Immunologie 11 500 11 500 13 000 13 000 9 800 9 800 5 000 5 000

5.3 Substances prophylactiques,
diagnostiques et thérapeutiques :

5.3.1 Planification du programme

et activités générales 36 310 36 310 39 800 39 800 43 040 43 040 45 410 45 410

5.3.2 Spécifications et contrôle de
la qualité des préparations
pharmaceutiques 139 665 139 665 194 640 194 640 160 340 160 340 172 590 172 590

5.3.3 Etalons internationaux de
produits biologiques 58 900 58 900 26 600 2G 600 11 200 11 200 7 800 7 800

5.3.5 Technologie de laboratoire

de santé 493 375 123 710 617 085 466 920 88 960 555 880 402 160 5 300 407 460 408 630 408 630 .
6.1 Promotion de la salubrité de

l'environnement :

5

6.1.1 Planification du programme et
activités générales 74 700 74 700 77 900 77 900 84 080 84 080 88 720 88 720 r.4

6.1.2 Mesures d'assainissement de
base 558 080 155 441 713 521 603 310 1 007 000 1 610 310 758 460 793 000 1 551 460 718 900 137 500 856 400

6.1.3 Planification préinvestis-

semnent pour les services d'assai-

nissement de base 546 351 546 351 458 250 458 250 290 100 290 100 17 300 17 300

tn

%D



ASIE DU SUD -EST : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Secteur de programme programme

1974 1975 1976 1977

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

ordinaire

Budget Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

6.1.4 Lutte contre la pollution
du milieu et contre les risques
liés à l'environnement

6.1.5 Santé des travailleurs

6.1.6 Etablissement et renforcement
de services et d'institutions
d'hygiène du milieu

6.1.7 Normes

alimentaires

7.1 Statistiques sanitaires :

7.1.1 Planification du programme et

activités générales

7.1.2 Méthodologie des statistiques
sanitaires

7.1.4 Développement des services
de statistiques sanitaires

7.2 Services de documentation

7.3 Publications de l'OMS

7.4 Information pour la

santé

9.1 Planification du programme et
activités générales au niveau
régional

9.1.3 Asie du Sud -Est

9.2 Aide aux programmes dans les
pays :

9.2.3 Asie du Sud -Est

9.3 Services généraux régionaux
de soutien :

9.3.3 Asie du Sud -Est

9.4 Services communs régionaux :

9.4.3 Asie du Sud -Est

Total

US $

127

67

134

29

36

18

163

26

74

42

270

475

522

251

830

850

920

900

950

230

740

240

600

610

820

730

725

000

US $

249

72

8

136

10

15

250

717

748

910

000

000

US $

127

317

207

29

36

18

172

163

74

42

270

475

532

266

830

100

637

900

950

230

488

150

600

610

820

730

725

000

US, $

172 300

87 250

126 430

33 150

38 500

49 400

139 100

26 600

81 900

80 900

329 500

573 960

590 600

282 000

US $

71

15

71

12

15

050

000

000

000

000

US $

172

158

141

33

38

49

139

97

81

80

329

573

602

297

300

300

430

150

500

400

100

600

900

900

500

960

600

000

US. $

144 110

83 950

107 620

74 800

41 640

67 810

89 760

28 600

90 870

92 890

357 110

615 160

651 100

333 200

US $

12

60

13

18

500

600

200

000

US $

144

96

107

74

41

67

89

89

90

92

357

615

664

351

110

450

620

800

640

810

760

200

870

890

110

160

300

200

US $

186

80

166

68

44

47

98

30

98

99

376

653

707

367

820

800

170

450

010

570

070

700

190

890

170

110

630

350

US $

76

14

20

400

500

000
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BUREAU REGIONAL

Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US$ USS USS USS

DIRECTION GENERALE
Bureau du Directeur régional 5 5 5 5 66 768 86 558 - 94 146 98 290 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 5 5 5 5 18 550 22 300 24 550 27 000 RB

SERVICES DE DOCUMENTATION 3 3 3 3 14 240 19 600 21 600 23 700 RB

PUBLICATIONS DE L'OMS 9 9 9 9 74 600 81 900 90 870 98 190 RB

INFORMATION POUR LA SANTE 4 4 4 4 42 610 62 000 68 090 73 040 RB

PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU REGIONAL 21 21 21 21 270 820 329 500 357 110 379 170 RB

( 73 73 73 73 522 725 590 600 651 100 707 630 RB
SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN

t 2 2 2 2 10 000 12 000 13 200 14 500 FP

251 000 282 000 333 200 367 350 RB
SERVICES COMMUNS REGIONAUX

t 15 000 15 000 18 000 20 000 FP

TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 122 122 122 122 1 286 313 1 501 458 1 671 866 1 808 870

Soit : Budget ordinaire 120 120 120 120 1 261 313 1 474 458 1 640 666 1 774 370
Autres fonds 2 2 2 2 25 000 27 000 31 200 34 500



CONSEILLERS REGIONAUX ET REPRESENTANTS DE L'OMS

Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CONSEILLERS REGIONAUX

US$ US$ US$ US

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE 8 8 8 8 117 280 143 000 156 000 165 460 RB

SANTÉ DE LA FAMILLE
Planification du programme et activités générales 2 2 2 2 15 540 32 800 35 200 37 200 FP

Santé maternelle et infantile 4 4 4 4 73 000 76 100 82 280 86 720 RB

Nutrition 2 2 2 2 29 050 30 900 34 460 37 070 RB

Education sanitaire 2 2 2 2 12 750 38 400 41 540 43 810 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 6 6 6 6 97 740 107 300 117 040 124 090 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES
Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 4 4 4 4 75 100 78 400 84 580 89 220 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires 10 10 10 10 121 410 145 200 160 370 172 220 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales 2 2 2 2 38 450 40 200 45 040 47 610 RB

Santé mentale 1 1 35 840 37 810 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES
Planification du programme et activités générales 2 2 2 2 36 310 39 800 43 040 45 410 RB

Technologie de laboratoire de santé 2 2 2 2 36 150 37 700 40 740 42 910 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT
Planification du programme et activités générales 4 4 4 4 74 700 77 900 84 080 88 720 RB

STATISTIQUES SANITAIRES
Planification du programme et activités générales 2 2 2 2 36 950 38 500 41 640 44 010 RB

Développement des services de statistiques sanitaires 3 3 3 3 32 700 35 400 39 360 42 470 RB

TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX 53 53 54 54 797 130 921 600 1 041 210 1 104 730

Soit : Budget ordinaire 51 51 52 52 781 590 888 800 1 006 010 1 067 530

Autres fonds 2 2 2 2 15 540 32 800 35 200 37 200

REPRESENTANTS DE L'OMS

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS 27 29 29 29 475 730 573 960 615 160 653 110 RB

TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS 27 29 29 29 475 730 573 960 615 160 653 110

Soit : Budget ordinaire 27 29 29 29 475 730 573 960 615 160 653 110

Autres fonds - - - - - - - -

tn



B A N G L A D E S H

Le Bangladesh compte actuellement 77 millions d'habitants et le taux annuel
d'accroissement démographique est de 3,1 %. La plus grande partie des habitants
(85 %) vivent répartis dans 64 493 villages et le reste dans 68 villes; près de la
moitié de la population (46 %) a moins de 15 ans, La densité démographique est de
525 habitants au km2.

Le Gouvernement s'emploie à décentraliser les services de santé de manière à
étendre aux populations rurales les bienfaits de la médecine moderne. Il est décidé
à consentir les dépenses nécessaires pour assurer des soins complets à l'ensemble
de la population. Toute la structure sanitaire, depuis le Ministère de la Santé et
de la Planification familiale jusqu'aux services locaux, es: en cours de
réorganisation.

Pendant le plan quinquennal national (1973/1974- 1977'1978), le Ministère de
la Santé et de la Planification familiale dépensera 2700 millions de takas et,

pendant l'année en cours, 350 millions. En 1971, l'Etat avait consacré 0,85 taka
par habitant à la santé. En 1973/1974, première année du plan, le Gouvernement a
alloué 4,5 % du budget courant et 6,1 % du budget de développement aux services de
santé et de planification familiale.

En 1970, les taux de natalité et de mortalité ont été respectivement de 47 et
de 17 pour 1000. Le taux de mortalité infantile s'est situé à 149 et le taux de
mortalité maternelle à 30 pour 1000 naissances vivantes. On attend les résultats
d'un recensement démographique entrepris en février 1974.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continue à soutenir des programmes de
lutte contre des maladies déterminées ainsi qu'à coordonner les aides bilatérales
et bénévoles en faveur de la reconstruction et du développement des services de
santé. Les efforts accomplis au niveau de la formulation des programmes se
poursuivront de manière à permettre de tirer le meilleur parti possible de
l'assistance de l'OMS et d'autres organisations pour le développement des services
de santé.

Autre assistance. Tout au long de l'année 1973, l'OMS a épaulé diverses

missions de l'Organisation des Nations Unies au Bangladesh. D'autre part, les
programmes de travail du FISE, du FNUAP, de la BIRD, de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique (AID) et d'autres institutions ont été
définis et coordonnés, ce qui a permis de mieux délimiter leurs rôles respectifs.

Actuellement, on s'emploie à renforcer le secteur sanitaire au Bangladesh en
concentrant l'assistance sur les programmes prioritaires.

Renforcement des services de santé

Le plan socio- économique quinquennal national, qui a été publié, fixe comme
objectif au secteur sanitaire de créer une infrastructure périphérique qui puisse
assurer les services de santé essentiels à la population, en particulier dans les

zones rurales. L'effort principal est orienté vers les services préventifs et vers
l'organisation d'un programme équilibré de services médicaux articulé sur les

hôpitaux, des établissements spécialisés et le complexe des thanas (circonscriptions)
comprenant des centres de santé de thana et des sous -centres d'Union.

On a entrepris un programme de recyclage des travailleurs sanitaires, qui a
aidé à établir des services de santé de base intégrés sur l'ensemble du territoire.

La mise sur pied d'un réseau de centres de santé ruraux est en cours, à la faveur

de visites régulières à domicile effectuées par les personnels des programmes
verticaux de lutte contre le paludisme, la variole, la lèpre et la tuberculose,
recyclés de façon à pouvoir assurer des prestations sanitaires complètes sous la

surveillance des administrateurs sanitaires de thana et d'équipes paramédicales.
Ces activités sont supervisées par des membres du personnel des services de plani-
fication familiale et des services de santé généraux de district, Le Secrétaire de
la Santé et de la Planification familiale dirige l'exécution du programme intégré
par l'intermédiaire de la commission centrale d'exécution. Cette commission,

présidée par le Secrétaire et composée des directeurs des services de santé (lutte
antipaludique et planification familiale comprises), avait été chargée de la
réorganisation interne du Ministère de la Santé.

Une cellule de planification a été créée au Ministère de la Santé sous la
présidence du Cosecrétaire. On prévoit de renforcer cette section en organisant
des cours de planification sanitaire pour le personnel et en procédant à des études
sur le développement des personnels de santé. Les services de statistiques et
d'épidémiologie ont été encore élargis et l'on a entrepris la mise en place de
services structurés d'information sanitaire.

Au milieu de 1973 s'est tenu, dans le cadre d'un exercice de programmation par
pays, un atelier où des membres du personnel de l'OMS et des fonctionnaires gouver-

nementaux de rang supérieur se sont attachés à examiner les possibilités de réali-
sation de la composante sanitaire du plan quinquennal (1973 -1978) et à fixer des

priorités.

Le Bureau de l'Education sanitaire du Ministère de la Santé coordonne les
activités d'éducation sanitaire menées par divers ministères et met au point un
programme conjoint destiné aux éducateurs des secteurs suivants

: santé de la
famille, planification familiale, éradication du paludisme et génie sanitaire.

Le réseau de services de laboratoire de santé publique en cours d'édifi-

cation avec la création de laboratoires de santé dans tous les districts dotés
d'un hôpital général ou d'un hôpital universitaire constituera, sous l'autorité de
l'Institut national de Santé publique, l'armature des activités nationales de
surveillance épidémiologique et de lutte menées contre les maladies transmissibles.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera d'apporter un appui technique
coordonné, notamment dans les domaines de la planification, de la programmation et
de l'évaluation, aux efforts nationaux entrepris en matière d'organisation des

services de santé, de soins infirmiers, de services de laboratoire de santé et
d'éducation sanitaire.

Autre assistance. L'OMS continuera d'aider le Gouvernement à coordonner tous ,>

les programmes et projets sanitaires soutenus par de nombreuses organisations
d'assistance internationale et bilatérale (FISE, AID, Agence canadienne pour le
Développement international, Service universitaire canadien outre -mer, Agence
danoise pour le Développement international et Agence suédoise pour le Développement
international), stimulées par l'exemple des opérations de secours menées au V]

Bangladesh par l'Organisation des Nations Unies.

hy

Développement des personnels de santé

Les rapports médecin habitants (110 000) et médecins /infirmière ( <10 /1)
sont restés inchangés, avec 8052 médecins (dont 3500 seulement sont au service de
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l'Etat) et 900 infirmières immatriculées, dont les deux tiers exercent. Le
Bangladesh compte en outre 703 sages -femmes, 634 visiteuses de santé /visiteuses de
planification familiale et 670 inspecteurs sanitaires.

Le pays dispose de 8 écoles de médecine, 1 école supérieure d'infirmières,
19 écoles d'infirmières et 1 institut médical postuniversitaire. L'effectif annuel
des médecins nouvellement diplômés est passé de 250 en 1970 à 580 en 1973. Si le
nombre annuel d'inscriptions aux écoles d'infirmières progresse assez lentement,
on espère néanmoins parvenir à un effectif total de 5000 infirmières d'ici à 1978.

Afin d'améliorer le niveau de l'enseignement médical, la durée du stage d'in-
ternat a été portée en 1971 à 2 ans - 1 an à l'hôpital et 1 an dans un centre de
santé rural. On se propose en outre d'améliorer les perspectives de carrière des
étudiants, notamment en leur offrant la possibilité de se spécialiser dans le pays
même. Tout sera mis en oeuvre pour que la totalité des ressources en personnels de
santé soit pleinement utilisée dans l'intérêt de la population. On forme actuellement
des médecins à l'intention du réseau de centres mixtes de santé et de planification
familiale de thana, pour lequel 356 postes d'administrateurs sanitaires de thana
ont été créés. Le cours gradué de formation d'infirmières monitrices avec stages
d'internat qui a été organisé à l'école supérieure d'infirmières du Bangladesh
devrait aider à renforcer comme le besoin s'en fait sentir les programmes d'ensei-

gnement et de services infirmiers.

Des programmes de formation intensive de personnels de santé de toutes caté-

gories et de niveaux divers ont été mis sur pied pour soutenir les services intégrés
de santé et de planification familiale dans les zones rurales. Ils comprenaient,
outre l'octroi de bourses à des fonctionnaires sanitaires de rang élevé, l'organi-

sation pour les personnels sanitaires de séminaires sur la santé rurale collective
et sur l'édification de services de santé complets. En 1973, 300 internes avaient
achevé leur stage dans les services de santé ruraux et 12 000 agents de santé et
de planification familiale avaient été reconvertis en travailleurs polyvalents pour
les services de santé de base en milieu rural. D'autre part, face à la grave pénurie
d'infirmières, on compte établir d'ici à 1978 un programme destiné à donner à
5000 visiteuses de santé familiale une formation d'infirmières ou de sages -femmes
assistantes et préparer 175 infirmières aux tâches d'infirmière de la santé publique.
On a d'autre part intensifié la formation de personnels connexes pour couvrir les
besoins des programmes sanitaires intégrés de thana. Enfin, on prévoit de recruter
et de former 8000 assistantes familiales supplémentaires afin d'étendre le champ
d'action des équipes groupant des individus des deux sexes.

Assistance de l'OMS. Outre l'appui apporté aux cours de formation d'infirmières

monitrices destinés à répondre à un besoin prioritaire et la participation de son
personnel de terrain à l'organisation de séminaires de recyclage aux niveaux de la
division, du district et du thana, l'Organisation collabore à la formation de
personnels apparentés et à l'élaboration de modèles d'initiation à la santé des
collectivités dans les écoles de médecine. Elle attache une importance particulière
au renforcement des départements de médecine préventive et sociale des écoles de
médecine et à la création, avec le soutien du PNUD, d'un institut central national

de médecine préventive et sociale.

Autre assistance. L'OMS a continué d'aider le Gouvernement à coordonner les

aides émanant d'organismes d'assistance bilatérale et d'oeuvres privées, qui ont
livré du matériel, des fournitures, des véhicules, des auxiliaires pédagogiques et

de la littérature.

S H (suite)

Lutte contre la maladie

Des progrès considérables ont été réalisés sur les fronts de la variole, du
paludisme, qui est circonscrit aux zones frontières, et du choléra, qui était
jugulé en 1972. En revanche, la tuberculose, les maladies d'origine hydrique, les
helminthiases (en particulier l'ankylostomiase), la lèpre, la filariose et les

maladies vénériennes représentent encore 50 % des problèmes de santé.

H

C/D

ri

Un service intégré de laboratoire de santé est en cours d'organisation et l'on rA

continue de fournir une aide pour la production et la distribution de liquide de
réhydratation.

La commission de planification a préparé un plan quinquennal qui prévoit un
transfert de priorité des services curatifs aux services préventifs et l'intégra-
tion des services spécialisés dans les services de santé de base.

Tout en s'employant à réaliser une surveillance épidémiologique adéquate des
maladies transmissibles, les autorités prêtent une attention croissante aux
maladies non transmissibles.

Assistance de l'OMS. Outre le soutien de programmes spécifiquement dirigés
contre la variole, le paludisme, la lèpre et la tuberculose, l'aide de l'Organi-
sation portera en priorité sur les points suivants : mise en place d'un système
de vigilance et de surveillance destiné à combattre les épidémies, formation de
personnels, vaccination, éducation sanitaire et établissement progressif d'un
service de santé intégré avec orientation et recyclage du personnel sanitaire.

L'OMS soutiendra aussi des programmes d'action préventive et curative en matière
de santé mentale, de maladies cardio -vasculaires, de cancer, de réadaptation
médicale et de médecine des rayonnements.

Autre assistance. De nombreuses oeuvres privées collaborent au renforcement
des services curatifs et préventifs; leurs activités sont coordonnées avec celles
de l'OMS, du FISE et du Gouvernement.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Si les services d'eau et d'eaux usées laissent beaucoup à désirer dans les
villes, le nombre de ruraux qui ont été alimentés en eau saine est réellement
impressionnant. L'objectif du plan quinquennal est d'installer un puits instantané
avec pompe à main pour 150 à 200 habitants.

Après l'achèvement fin 1974 du programme massif de forage de 160 000 puits
instantanés peu profonds, avec l'appui du FISE et de l'OMS, on se propose d'amé-
nager, avant 1978, 100 000 autres puits instantanés peu profonds et 30 000 puits
instantanés profonds, avec le soutien du FISE et l'aide technique de l'OMS.
On compte beaucoup sur les 4285 Conseils élus d'Union récemment constitués pour
inciter les collectivités à participer à la construction comme à l'entretien de ces
puits. Une étude sur l'alimentation en eau et l'évacuation dés eaux usées au

Bangladesh a été exécutée en octobre 1973 par une équipe mixte BIRD /AID /OMS.

Pour répondre aux besoins du pays en ingénieurs sanitaires de haute qualifi-
cation, le Gouvernement a accepté les recommandations de l'OMS concernant la
création d'un enseignement postuniversitaire du génie sanitaire à l'Ecole supérieure

d'Ingénierie et de Technologie du Bangladesh. Toujours sur la base des recomman-
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dations de l'OMS, il a inscrit au plan quinquennal la mise en place d'un institut
central de recherche en génie sanitaire et de 4 laboratoires régionaux.

Les problèmes de santé liés à l'industrialisation reçoivent une attention
croissante.

Assistance de l'OMS. L'OMS et le FISE continueront de soutenir le programme
d'hygiène du milieu en s'attachant à développer la capacité d'action nationale dans
tous les domaines connexes : contrôle de la qualité de l'eau, éducation sanitaire,
formation et supervision des personnels et entretien des installations. En outre,
du personnel de l'OMS fournira des avis pour l'exécution du programme d'assainis-

sement envisagé pour 620 villages dans le cadre de la mise en place d'une infra-
structure sanitaire rurale.

(suite)

Avec les fonds du PNUD, l'OMS aide à préparer une étude de faisabilité sur
l'évacuation des ordures à Dacca et à améliorer l'hygiène dans la vieille ville
de Dacca en substituant aux latrines sèches un système à entraînement par eau.

L'assistance requise en matière de médecine du travail et de réorganisation
des services concernés pour assurer aux travailleurs du Bangladesh un milieu de
travail convenable a été définie.

En consultation avec le FISE, l'Organisation dresse actuellement des listes de
fournitures et de matériels pour les programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement ainsi que des listes de matériels et de moyens de transport pour
les programmes d'éducation sanitaire.

Autre assistance. Le PNUD, le FISE et la BIRR soutiennent aussi ces pro-
grammes comme on l'a signalé plus haut.

B A N G L A D E S H Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BAN US$ US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Organisation des services de santé, planification et. administration
hospitalière SHS 001 3 3 3 3 58 150 96 540 91 070 95 980 RB

Développement des services de santé, enseignement de la santé
publique et formation d'assistants médicaux SHS 002 4 4 5 5 104 450 134 810 158 220 166 230 RB

Conférence- atelier pour techniciens des appareils électromédicaux SHS 003 9 600 RB

Développement de la médecine des collectivités SHS 004 9 600 RB

Développement des laboratoires de santé publique, y compris la
production de vaccins SHS 005 1 1 17 100 25 450 43 800 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Planification familiale MCH 001 (
2 000 RB

Formation de personnel de santé et de personnel apparenté dans le (
4 808 FP

domaine de la planification familiale MCH 002 1 1 1 354 984 808 562 830 877 369 273 FP

Renforcement du programme clinique de planification familiale, en
particulier du rôle des services de santé maternelle et infantile MCH 003 1 1 108 325 233 712 214 320 120 507 FP

Reproduction humaine

Enseignement en matière de reproduction humaine, de dynamique des
populations, de démographie et de planification familiale dans les
écoles de médecine, y compris le rôle des services de santé mater-

nelle et infantile dans la planification familiale, et aména-
gement de terrains d'expérience pratique HRP 001 158 370 57 109 39 234 6 138 FP

Nutrition
Institut de la nutrition de santé publique NUT 002 1 1 1 1 5 000 132 990 .59 590 41 865 DP

Education sanitaire

Education en santé publique HED 001 C
25 200 RB

((
443 000 VD

Education sanitaire HED 002 1 1 1 1 250 20 160 57 400 73 850 RB



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BAN US$ US$ US$ USS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Soins infirmiers : Services consultatifs et formation HMD 001 2 2 3 3 73 415 66 440 96 780 100 820 RB

Formation d'assistants médicaux HMD003 1 1 1 1 24 700 208 253 74 778 56 378 DP

Institut national de Médecine préventive et sociale HMD 004 1 1 1 1 5 000 115 212 67 612 38 812 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Renforcement des services épidémiologiques ESD 001 2 1 1 1 41 205 43 720 39 900 41 450 RB

Institut d'Epidémiologie et de Lutte antivectorielle ESD 002 2 2 2 4 79 783 217 793 103 043 83 043 DP

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 10 500 6 000 13 200 13 200 RB

Eradication de la variole
5 4 3 3 228 820 92 345 43 610 46 860 RB

Eradication de la variole SME 001 (
( 369 900 180 000 VS

Maladies mycobactériennes

Lutte contre la tuberculose MBD 001 17 060 RB

Lutte contre la lèpre MBD 002 1 19 425 RB

Lutte contre les maladies mycobactériennes MBD 003 2 2 2 68 640 81 000 99 500 RB

Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les maladies vénériennes et les tréponématoses VIYT 001 4 500 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Cancer CAN 001 10 750 RB

Maladies cardio- vasculaires

Maladies cardio -vasculaires CVD 001 10 750 RB

Autres maladies non transmissibles chroniques
Bourses d'études (maladies non transmissibles) OCD 002 2 550 RB

Santé mentale

Santé mentale MNH 001 36 900 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques

Contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et biologiques SQP 001 1 1 1 1 11 675 46 560 48 840 50 890 RB

Etalons internationaux de próduits biologiques

Production de liquide de réhydratation ISB 001 8 800 4 300 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et assainissement BSM 001 2 2 2 2 67 380 68 520 76 280 78 380 RB



Etude sur l'élimination des ordures
Etude de faisabilité sur la construction de latrines hygiéniques, Dacca

BSM 002

BSM 003

5

5

150

150

DP

DP

Santé des travailleurs

HWP 001 12 250 16 850 18 BOO 18 800 RDMédecine du travail

TOTAL POUR LE BANGLADESH 27 27 28 29 2 252 800 2 654 816 2 140 004 1 604 176

Soit : Budget ordinaire 20 20 22 22 688 630 701 185 750 550 888 160
Autres fonds 7 7 6 7 1 564 170 1 953 631 1 389 454 716 016

B H O U T A N

Le royaume du Bhoutan est situé au coeur de l'Himalaya. D'une superficie
d'environ 46 000 km2, il comptait en 1972 un peu plus d'un million d'habitants,
dont quelque 30 000 citadins. La densité démographique est d'environ 22 habitants

au km2.

On peut diviser le pays en trois parties sud, centre et nord. Les princi-

pales vallées, où se concentre la population, sont celles de Thimphu, Paro, Punakka,
Ha, Chirang, Bumthang et Tashigang, La capitale, Thimphu, compte 10 000 habitants.
L'économie est essentiellement agro- pastorale. Les terres cultivées représentent
environ 9 % de la superficie totale du pays, dont 70 % sont recouverts d'épaisses
forêts.

Le Bhoutan en est à son troisième plan quinquennal, lancé en avril 1971. Un
système de plans annuels lui permet de faire régulièrement le point et d'opérer les
déplacements de priorité requis. Une commission de planification présidée par le
Roi a été créée en 1971. Les principaux objectifs de développement du troisième
plan s'inscrivent sous les rubriques suivantes : 1) programme agricole; 2) énergie;

3) industrie et mines; 4) transports et communications; 5) services sociaux;
6) divers. Le montant total alloué à l'origine au troisième plan était de 355
millions de roupies, dont 108 550 000 pour les services sociaux, services de santé
compris. La santé est considérée comme une composante essentielle du développement
socio- économique général et se voit accorder une place importante dans les plans
de développement. Près de 8 % du budget total du troisième plan quinquennal lui
sont réservés.

Il existe un noyau de services de santé relevant de lá Direction de la Santé

et assurant principalement des prestations médicales par le canal de 5 hôpitaux de
zone, de 3 hôpitaux de lépreux et d'un réseau de 46 dispensaires dont l'action
s'étend jusqu'aux endroits éloignés de la capitale. Tous les dispensaires possèdent

au moins un préparateur de médicaments, 5 un médecin et 17 un vaccinateur (variole).
En 1973, le Bhoutan disposait au total de 262 lits d'hôpital,

Les activités préventives ont été limitées au programme d'éradication du
paludisme, à la vaccination antivariolique et à la campagne BCG de masse (menée
depuis 1966 par une équipe spécialisée). Les principales pathologies sont les
maladies infectieuses et parasitaires et les troubles nutritionnels.

Avec l'assistance internationale, le Gouvernement du Bhoutan s'emploie à
développer les services de santé ruraux, l'approvisionnement des zones rurales en
eau de boisson et les travaux relatifs à la nutrition. La lutte antituberculeuse
sera intégrée aux services de santé généraux. Afin de renforcer les services de
santé ruraux, on a entrepris de remplacer les dispensaires actuels par des unités
de santé de base dotées d'une équipe comprenant au moins 3 membres, soit 1 assistant
sanitaire, 1 travailleur de santé de base et 1 infirmière/sage-femme auxiliaire.

Les principales tâches de ces unités concerneront les soins médicaux, la santé
maternelle et infantile et la planification familiale, la prophylaxie vaccinale,

l'éducation sanitaire et nutritionnelle et l'assainissement du milieu. La formation
des trois types de personnel nécessaires aux unités en question sera assurée à
l'Ecole de Santé de l'hôpital général de Thimphu.

Assistance de l'OMS/PNUD. Dans le cadre du projet de développement des services
de santé financé par le PNUD et en collaboration avec d'autres institutions inter-
nationales (notamment le FISE et le PAM), l'OMS aidera le Gouvernement à créer des >
unités de santé de base, à fournir des services curatifs et préventifs intégrés en
mettant l'accent sur la santé maternelle et infantile et sur la lutte antituber-
culeuse, à former des personnels de santé pour les unités de santé de base et à
assurer le contrôle de la qualité de l'eau de boisson. En outre, elle donnera des
avis en matière de nutrition.
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B H O U T A N Projet

N0

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé

TOTAL POUR LE BHOUTAN

BHU

SitS 001

I

2 2 2

2 2 2

- - - -

2 2 2 -

US$

10 100

USS

112 100

US$

50 500

USS

DP

10 100 112 100 50 500

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

-

10 100
-

112 100
-

50 500
-

-

B I R M A N I E

Conformément à la volonté exprimée par la majorité écrasante de la population
lors du référendum national de décembre 1973, l'Union birmane est devenue la
République socialiste de l'Union birmane.

Un recensement a été effectué en avril 1973 avec l'aide du FNUAP, qui a fourni
du matériel et des avis techniques. Au 31 mars 1973, la Birmanie comptait 28 885 867
habitants, chiffre très proche de l'estimation de 1972 (28 874 000). Les résultats
du recensement sont actuellement analysés, au fur et à mesure de leur rassemblement,
par le centre de calcul électronique de l'Institut d'Economie, avec le concours du
PNUD.

Le plan de développement national continue de privilégier les secteurs
productifs, notamment les mines, l'extraction pétrolière, la construction de
barrages et les systèmes d'irrigation, mais fait aussi une large place aux services
sociaux, enseignement à tous les niveaux compris. L'aide au développement écono-
mique émanant d'organismes bilatéraux tel le Plan de Colombo (en particulier les
composantes Australie, Canada, Japon et Royaume -Uni) est en augmentation.

Le premier plan quadriennal, lancé en octobre 1971, s'est achevé à la fin de
mars 1974, c'est -à -dire en avance sur les prévisions. Le second plan quadriennal

a été mis en chantier en avril 1974, de sorte qu'il est synchronisé avec le nouvel
exercice financier (ler avril -31 mars au lieu de ler octobre -30 septembre). Parallè-

lement, un second plan quadriennal de développement sanitaire est en préparation.
On a entrepris de renforcer le Division de la Planification, des Finances, de
l'Administration et de la Formation en lui adjoignant une cellule de planification,
appelée à être dotée d'un économiste médical.

L'enseignement médical relève maintenant du Ministère de la Santé. Un dépar-
tement de l'enseignement médical ayant à sa tête un directeur général a été créé
pour faciliter la compréhension mutuelle entre le "producteur" et le "consommateur ".

Le Gouvernement a accepté en principe l'assistance du FNULAD pour l'exécution
d'un projet de cinq ans dont les détails sont en cours d'élaboration. En attendant,
ón procède avec l'aide de l'OMS à des essais destinés à déterminer le meilleur
traitement applicable aux toxicomanes.

Les priorités assignées par le Ministère de la Santé au développement des
services de santé se rangent sous les rubriques budgétaires suivantes : 1) planifi-
cation et direction du programme; 2) santé des collectivités; 3) services de labo-
ratoire de santé; 4) soins médicaux spécialisés; 5) recherche. Le développement des
services de santé est centré sur trois grands objectifs : édification d'un réseau
de services de santé ruraux; formation des personnels nécessaires; prévention des
maladies transmissibles. En outre, le Gouvernement s'efforce de créer des services
spécialisés : soins intensifs, neurochirurgie, chirurgie cardio- thoracique, néphro-
logie, etc. L'accroissement constant du budget du Ministère de la Santé traduit
bien les efforts consentis pour réaliser ce programme.

Un important tournant s'est produit avec l'avènement de la médecine des collec-
tivités, qui est devenue le dénominateur commun de toutes les activités, y compris
dans l'enseignement universitaire et postuniversitaire,

Assistance de l'OMS. Le programme général d'aide de l'Organisation continue
de se réorienter progressivement des programmes spécifiquement dirigés contre
certaines maladies vers un programme intégré mettant l'accent sur le développement

des personnels et le renforcement des services de santé (statistiques démographiques
et sanitaires, services de laboratoire, entretien et réparation du matériel, appro-
visionnement public en eau et assainissement).

Le Ministère de la Santé s'intéresse à des projets soutenus par l'OMS visant
à renforcer les services de santé dans des zones en expansion économique où se sont

implantées un certain nombre d'industries lourdes.

Autre assistance. Le Gouvernement a sollicité auprès du Conseil d'adminis-

tration du FISE US $5,8 millions pour un programme de développement des services de
santé couvrant la période 1975 -1979, qui bénéficie des avis techniques et de

l'appui de l'OMS.

Renforcement des services de santé

Le nombre des hôpitaux continue d'augmenter. En 1973, la Birmanie comptait au

total 411 hôpitaux, répartis comme suit : 104 hôpitaux de station et 150 hôpitaux

00
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municipaux de 16 lits chacun, 53 hôpitaux municipaux de 25 lits, 33 de 50 lits,
31 de 100 lits et 11 de 150 lits, 5 hôpitaux de division de 200 lits, 8 hôpitaux
généraux et 16 hôpitaux spécialisés, auxquels s'ajoutaient 1013 centres de santé
ruraux, 266 centres de santé maternelle et infantile et 46 centres de santé

urbains.

L'intégration à titre expérimental des campagnes de masse spécialisées aux
services de santé ruraux se poursuit et a donné jusqu'ici des résultats très encou-
rageants, notamment en ce qui concerne la reconversion des personnels spécialisés
en personnels sanitaires polyvalents.

L'éducation sanitaire, l'assainissement du milieu, la prévention des maladies
transmissibles, l'établissement de statistiques sanitaires de base, la santé mater-
nelle et infantile, la nutrition et les soins médicaux restent les principales
activités assurées au niveau périphérique par les efforts conjugués du Conseil
populaire central des Paysans et des services de santé.

Assistance de l'OMS. Les activités visant au renforcement des services de santé

comprendront des projets dans les domaines suivants : santé maternelle et infantile,

nutrition, éducation sanitaire, réadaptation des handicapés, santé mentale, services
d'hygiène dentaire, gestion des services hospitaliers et recherche médicale. L'Orga-
nisation soutiendra également la lutte contre l'abus des drogues à l'aide des fonds
du budget ordinaire et du FNULAD.

Développement des personnels de santé

Le nombre des cours d'enseignement médical postuniversitaire ne cesse d'aug-
menter et il a pu en être organisé 15 en 1973.

Les bourses de l'OMS sont réservées à l'étude des spécialités non encore
enseignées dans le pays, et notamment à la formation d'enseignants médicaux. Les
trois écoles de médecine, l'enseignement postuniversitaire ainsi que la formation
d'infirmières et de travailleurs sanitaires bénéficient d'une assistance au titre
de projets OMS/PNUD. Les diplômés de l'Institut de Médecine dentaire, qui reçoit

actuellement une aide des composantes Japon et Royaume -Uni du Plan de Colombo,
concourent au développement des services d'hygiène dentaire au niveau périphérique.
Enfin, l'Institut des Sciences paramédicales forme des pharmaciens, des assistants
de santé, des techniciens médicaux, des physiothérapeutes et des radiographes.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera d'aider à améliorer l'ensei-

gnement médical tant universitaire que postuniversitaire dispensé dans les établis-
sements existants. De plus, elle appuiera la formation d'infirmières, de sages -
femmes et de personnels sanitaires auxiliaires en renforçant l'enseignement donné
dans les écoles intéressées et en fournissant à celles -ci du matériel pédagogique
et autre. D'autre part, elle s'emploie à créer des aires de formation commune sur
le terrain de différentes catégories de personnel sanitaire.

Lutte contre la maladie

Le Gouvernement poursuit ses programmes de lutte, notamment contre les
maladies transmissibles telles que le paludisme, le trachome, les maladies véné-

(suite)

riennes, la lèpre et la tuberculose. La variole a été pratiquement éradiquée. Une
surveillance épidémiologique est exercée non seulement sur les maladies visées
par le Règlement sanitaire internationàl, mais aussi sur des maladies comme la
diphtérie, la coqueluche, la méningite, les fièvres typhoide et paratyphotdes, les
diarrhées, la dysenterie amibienne, la dysenterie bacillaire, la poliomyélite, le
tétanos, la rougeole et la grippe.

En ce qui concerne les maladies non transmissibles, le programme d'iodation
du sel a donné d'excellents résultats dans les zones d'endémie goitreuse facilement
accessibles et les autorités sanitaires se préoccupent de mettre sur pied des
services de cytologie exfoliative et d'autres services de lutte contre le cancer.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera d'appuyer des campagnes de
masse spécialisées en fournissant des avis techniques en matière d'épidémiologie
et de mesures de lutte, d'évaluation des programmes et de préparation des plans.
D'autre part, elle soutiendra des cours locaux destinés à former du personnel
national. Elle continuera de fournir une aide en matière de technologie de labora-
toire de santé et pour le contrôle de la qualité tant des substances biologiques
que des produits pharmaceutiques. En ce qui concerne le goitre endémique, on envi-
sage de recourir à l'huile iodée à action prolongée dans les régions d'accès

difficile. Enfin, l'OMS continuera d'aider à étendre les activités de lutte anti-
cancéreuse et les services de cytologie exfoliative dans les zones urbaines autres
que Rangoon.

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'hygiène du milieu et l'approvisionnement en eau ont été assez négligés
tant en milieu urbain qu'en milieu rural, principalement à cause de l'ampleur

du problème. Le Ministère de l'Agriculture et des Forêts patronne un programme
d'approvisionnement en eau des zones rurales qui vise à construire environ 200
puits par an, au profit de quelque 100 000 personnes. Le projet des "trois
réservoirs" et le projet de développement et de gestion des ressources en eau
bénéficient de l'assistance du PNUD. Depuis qu'elle est devenue membre de la
Banque asiatique de Développement, la Birmanie a obtenu un prêt substantiel de
cette organisation internationale pour le développement des ressources en eau
dans les zones urbaines.

Le programme de protection contre les rayonnements ionisants a fait des

progrès satisfaisants, avec distribution de films dosimétriques au personnel.

Assistance de l'OMS. L'aide de l'Organisation sera désormais focalisée sur Cj

les points suivants : approvisionnement public en eau et assainissement, y compris
le programme d'élimination des déchets solides à Rangoon; médecine du travail, In
notamment dans des secteurs spécialisés qui, en raison du développement industriel,
commencent à prendre une importance considérable; enfin protection contre les
rayonnements ionisants, notamment par l'extension du service de distribution de
films dosimétriques individuels à tous les travailleurs du pays qui sont exposés -]

aux risques d'irradiation.
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Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BUR US$ US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Réadaptation des handicapés physiques SHS 001 1 1 24 655 32 310 26 300 32 600 RB
Planification et renforcement des services de santé SHS 002 21 000 19 500 29 250 17 450 RB
Ateliers d'entretien et de réparation de matériel sanitaire SHS 003 1 1 1 1 48 070 46 390 53 370 48 790 RB
Gestion des services hospitaliers SHS 004 10 800 18 400 21 950 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile MCH 001 5 500 RB
Services de santé scolaire MCH 002 18 100 RB
Développement des services de santé de la famille et de l'enfant MCH 003

- 21 800 17 800 26 300 RB

Nutrition
Services de nutrition NUT 001 13 700 26 600 21 050 30900 RB

Education sanitaire
Education sanitaire HED 001 31 400 29 900 24 600 19 950 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Soins infirmiers : Services consultatifs HMD 001 1 36 000 30 800 23 400 30 445 RB
Institut de Médecine I et Ecole de Médecine préventive et de
Médecine tropicale, Rangoon HMD 003 75 368 7 750 DP

Institut de Technologie, Rangoon HMD 004 1 1 51 300 24 700 DP
Formation de personnel de santé HMD 005 6 7 6 4 641 883 435 420 285 080 27 810 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Renforcement des services de santé (épidémiologie) ESD 001 1 1 56 400 22 500 DP
Prévention, lutte et surveillance ESD 002 69 650 76 100 86 300 RB

Paludisme et autres maladies.parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 39 800 34 050 32 300 40 450 RB

Lutte contre la filariose MPD 002 18 800 RB

Maladies bactériennes
Lutte contre la peste BAC 001 11 100 RB

Epidémiologie du choléra et des infections intestinales et lutte
contre ces maladies BAC 002

r
15 200 RB

Maladies mycobactériennes

Lutte contre la lèpre
(

MBD 001 (
1 24 240

76 600
19 450

10 000
RB

VL
Lutte contre la tuberculose MBD 002 54 506 27 210 DP
Maladies mycobactériennes MBD 003 20 050 27 800 RB

Maladies à virus
Lutte contre le trachome - VIR 001 13 500 RB
Lutte contre les maladies à virus VIR 002 13 950 RB

Ó



Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les maladies vénériennes et les tréponématoses VDT 001 20 800 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 18 800 RB

Hygiène dentaire
Services d'hygiène dentaire DM! 001 I I 1 13 265 34 740 49 000 18 800 RB

Santé mentale
Santé mentale : Formation et services MNII 001 29 300 24 90U 19 300 35 200 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Radiations et santé RAD 1101 21 500 27 100 27 700 23 800 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des produits biologiques et pharmaceutiques . SQP OUI 9 000 1B4

Développement de la production et du contrôle de la qualité des pro-
duits biologiques et pharmaceutiques SQP (x12 21 000 39 100 39 100 RB

Etalons internationaux de produits biologiques
Industrie pharmaceutique de Birmanie (production de substances
biologiques) ISB 001 ,17 150 RB

Technologie de laboratoire de santé
Renforcement des services de laboratoire LAB 001 1 54 820 33 400 37 400 24 800 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et assainissement BSM 001 14 100 RB

Santé des travailleurs
Médecine du travail HWP 001 6 000 36 350 28 350 7 200 813

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires DHS 001 19 350 RB

Département de Recherche médicale DHS 002 26 950 33 800 42 700 55 600 RB

INFORMATION POUR LA SANTE

Développement des services d'information pour la santé INF 001 18 900 24 800 26 850 RB

TOTAL POUR LA BIRMANIE 13 12 8 6 1 509 207 1 099 020 896 050 674 995

Soit : Budget ordinaire 5 3 2 2 553 150 571 440 610 970 647 185

Autres fonds 8 9 6 4 956 057 527 580 285 080 27 810



R E P U B L I Q U E P O P U L A I R E D E M O C R A T I Q U E D E C O R E E

Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, estimant
que "l'homme est ce qu'il y a de plus précieux sur la terre ", accorde une grande

importance au développement des services de santé publique chargés de protéger et
de promouvoir la santé de la population. L'un de ses objectifs est la prévention

des maladies et l'autre la fourniture de soins médicaux de haute qualité à tous,
en tout lieu et en tout temps, dans le cadre du système de soins gratuits qu'il a
institué en 1953.

L'Etat met aussi l'accent sur l'amélioration constante du niveau scientifique
et technique des services de santé par le développement rapide des sciences médi-
cales, en fonction des conditions existant dans le pays, par ses propres efforts
et par le renforcement de la formation idéologique des travailleurs sanitaires de
façon que ceux -ci se consacrent entièrement au service des malades.

L'Etat dirige tous les établissements médicaux, lesquels sont rationnellement
répartis sur l'ensemble du territoire. Alors qu'on ne comptait que 9 hôpitaux et
dispensaires en 1944, il y en a maintenant 6300.

Au cours de la période du plan sexennal de développement économique (1971-
1976), on se propose de créer de nouveaux hôpitaux, de former davantage de
personnel médical et d'accroître la production de médicaments et de matériel
médical. Le Gouvernement envisage en particulier d'améliorer les services médicaux
destinés à la population rurale en renforçant les hôpitaux de district et les
maternités, en transformant les dispensaires ruraux en hôpitaux et en développant
les services pédiatriques. Il entend également prendre des mesures efficaces pour

diminuer les différences de qualité des services médicaux entre les zones urbaines
et les zones rurales.

Renforcement des services de santé

Le Gouvernement continue à donner la priorité à la santé publique, notamment
aux soins médicaux et à la santé maternelle et infantile. Tous les enfants sont
accueillis dans des crèches et des jardins d'enfants, dont le nombre s'élevait à
37 275 à la fin de 1972. Toutes les femmes enceintes bénéficient d'un congé de

maternité payé et de soins obstétricaux. Un programme de "services médicaux de
secteur" est maintenant appliqué, chaque médecin étant responsable de la santé
des habitants de son secteur. Ces activités continuent de s'amplifier.

Le programme de construction d'hôpitaux et de renforcement des services hospi-

taliers prévoit de porter à plus de 10 000 le nombre des unités de thérapeutique
et de prophylaxie au cours du plan sexennal.

tn

Assistance de l'OMS. L'aide de l'Organisation dans ce domaine ira, à partir Ñ
de 1974, au développement des personnels sanitaires, en particulier pour les soins
médicaux spécialisés dans les hôpitaux.

Développement des personnels de santé

CA
CA

trl

Les instituts de recherche médicale sont rattachés à l'Académie des Sciences
médicales. Dans toutes les provinces (où l'on compte au total 10 écoles de méde-

Ccine, 1 école de pharmacie et plusieurs écoles supérieures d'infirmières) est

assurée la formation des médecins, pharmaciens et infirmières.
tA

Assistance de l'OMS. L'Organisation et le Gouvernement coopéreront à la
formation et à l'éducation permanente des personnels nationaux nécessaires pour
faire face au développement des institutions sanitaires. L'aide de l'OMS portera
tout d'abord sur le renforcement des bibliothèques et des centres de documentation

médicale.

Lutte contre la maladie

L'éradication des principales maladies transmissibles a été réalisée il y a de

nombreuses années, grâce aux mesures préventives prises par les services de santé
publique.

Assistance de l'OMS. En premier lieu, l'OMS collaborera à l'organisation

d'activités dirigées contre les maladies non transmissibles, et plus particuliè-
rement contre le cancer et les maladies cardio -vasculaires. Elle aidera aussi à
mettre sur pied et à développer des programmes portant sur l'endocrinologie,

l'hématologie, l'allergologie, l'immunologie et la génétique. Le programme général
de lutte contre le cancer comprendra une grande variété d'activités

: enquêtes
épidémiologiques, dépistage et diagnostic précoces, formation du personnel sani-
taire à l'action anticancéreuse, fourniture de matériel, etc. Une assistance sera
également fournie pour le contrôle de la qualité des médicaments, notamment en ce
qui concerne les vitamines et les antibiotiques.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement continue à accorder la priorité à l'industrie et à l'agriculture.,

Assistance de l'OMS. L'Organisation soutiendra les programmes visant
l'amélioration de l'hygiène générale du milieu et plus particulièrement l'hygiène
des établissements scolaires, l'hygiène industrielle et l'hygiène alimentaire.

R E P U B L I Q U E P O P U L A I R E
Projet

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget Autres

D E M O C R A T I Q U E DE C ORE E N" 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 ordinaire fonds

KON US$ USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Renforcement des services de soins médicaux SHS 001 10 500 70 600 70 400 77 800 RB



DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Renforcement du développement des personnels de santé HMD 001 39 600 39 000 39 700 34 900 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Surveillance épidémiologique ESD 001 4 000 8 800 5 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 58 400 100 800 100 200 124 400 RB

Maladies cardio - vasculaires

Maladies cardio -vasculaires CVD 001 10 500 48 100 32 200 38 400 RB

Immunologie
Immunologie générale IMM 001 9 B00 5 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Contrôle de la qualité des médicaments SQP 001 1 000 18 400 11 300 6 200 RB

Technologie de laboratoire de santé
Sciences et techniques de laboratoire LAB 001 8 100 16 200 24 400 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environnement

Hygiène du milieu CEP 001 11 000 18 200 24 800 RB

Normes alimentaires
Hygiène alimentaire FSP 001 13 200 9 100 RB

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE 120 000 300 000 320 000 350 000

Soit : Budget ordinaire 120 000 300 000 320 000 350 000

Autres fonds

I N D E

Au recensement de 1971, l'Inde comptait 2641 villes et agglomérations
urbaines et quelque 576 000 villages, avec une population totale de 547 367 926
habitants, composée de 20 % de citadins et de 80 % de ruráux. Le taux décennal
d'accroissement démographique a été de 24,8 % pendant la période 1961 -1971. L'espé-
rance de vie moyenne était de 48,2 ans pour les hommes et de 46,8 ans pour les
femmes au cours de la période 1966 -1970. En 1971, le taux de natalité était de

36,9 pour 1000, le taux de mortalité de 14,9 pour 1000 et le taux de mortalité
infantile de 122 pour 1000 naissances vivantes. Le taux de mortalité maternelle

était de 5,7 pour 1000 naissances vivantes en 1968.

En 1969/1970, les dépenses publiques de santé ont été de 6,50 roupies
indiennes par habitant. Pendant le premier plan quinquennal (1951 -1956) elles ont

absorbé 5,93 % du budget national. Si cette proportion est passée à 7,27 % au
cours du quatrième plan (1969- 1974), elle est redescendue à 4,85 % au début du
cinquième plan (avril 1974 -mars 1979).

En septembre 1972, il y avait 5195 centres de santé primaires desservant
chacun 87 000 personnes, et 32 218 centres secondaires qui, ensemble, desservaient
un total de 282,4 millions de personnes. On a estimé à 327,7 millions le nombre
des consultations de malades ambulatoires dans 5131 centres primaires et 27 929
centres secondaires en 1971.

Les programmes de santé relèvent essentiellement des gouvernements des Etats.
Le Gouvernement central a néanmoins soutenu, dans le cadre de ses plans quin- CKw
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quennaux, divers programmes importants destinés à élever le niveau de santé de la
nation. On s'est principalement employé au cours des dix dernières années à
combattre et, si possible, à éradiquer les maladies transmissibles, à faire béné-
ficier les populations rurales de services curatifs et préventifs en créant à cet
effet des centres de santé primaires, et enfin à développer la formation de
personnel médical et apparenté.

L'objectif primordial du cinquième plan quinquennal est d'assurer à la popu-
lation des prestations sanitaires essentielles ainsi que des services intégrés de
santé de la famille et de nutrition destinés aux groupes7ulnérables.

Assistance de l'OMS. Elle est principalement orientée vers le renforcement
des services de santé qui doit permettre d'élargir l'accès à des prestations sani-
taires minimales mais essentielles, cependant qu'en matière de lutte contre la
maladie l'accent s'est déplacé vers les maladies chroniques et dégénératives. Pour
ce qui est du développement des personnels de santé, l'assistance porte sur toute

une gamme d'activités de formation, depuis la, préparation d'auxiliaires'et de
personnel apparenté jusqu'à la formation postuniversitaire et à la formation de
chercheurs. Dans le domaine de l'hygiène du milieu, l'OMS continuera de concentrer

ses efforts sur l'approvisionnement public en eau et la lutte contre la pollution.

Autre assistance. Le PAM fournit à l'Inde du lait en poudre et du beurre
fondu et son aide, qui doit s'étendre sur une période de cinq ans, représentera
environ US $56 millions. Le FISE consacre environ US $10 millions par an à des
activités de développement dans des domaines tels que les services de santé, l'amé-

lioration de l'approvisionnement en eau des villages par l'exécution de vastes
programmes de forage de puits, la formation d'infirmières, la protection maternelle
et infantile, la nutrition, l'enseignement des sciences dans les écoles secondaires
et l'assistance sociale. L'Inde reçoit également une aide de sources telles que la
Campagne mondiale contre la Faim de la FAO.

Renforcement des services de santé

Le but principal du plan directeur pour la fourniture de services de santé à
la population rurale demeure le suivant ; d'ici à 1979, chaque centre de santé
primaire devra être doté de deux médecins, d'une infirmière /sage -femme auxiliaire
et d'un travailleur sanitaire de base pour 5000 habitants, et au moins 1 centre
sur 5 devra être doté d'un hôpital de 25 à 30 lits ainsi que de médecins spécia-
lisés en médecine générale, chirurgie, anesthésie et obstétrique. Des mesures sont
prises pour faire participer à cette action les hôpitaux et dispensaires ruraux, y
compris les services de planification familiale et de santé maternelle et infantile.
Les services nationaux de planification familiale sont progressivement intégrés
aux services de santé généraux. Des efforts particuliers sont entrepris dans les
domaines de la malnutrition, des soins aux femmes enceintes et aux mères allai-
tantes et des soins aux enfants d'âge préscolaire appartenant aux groupes écono-
miques défavorisés. D'autre part, les programmes d'alimentation sont progressi-
vement intégrés aux programmes de protection sanitaire, de vaccination et d'édu-
cation nutritionnelle.

Assistance de l'OMS. Elle est essentiellement orientée vers le développement
de l'infrastructure sanitaire du pays, surtout vers celui des services de santé
ruraux, et prend la forme d'études, d'expériences et de projets de formation et de
démonstration. L'OMS espère retirer de ces activités d'ici à 1975 des enseignements
qui pourront être exploités pour la planification sanitaire et le développement des

personnels de santé. De nouvelles réunions éducatives de groupe seront organisées

(suite)
th

en Inde à l'intention du personnel médical et a
O,

pparenté participant à des programmes A
de santé. Les services de santé vont être encore renforcés par la mise en place, à
l'échelon central, d'un mécanisme de planification avec affectation des personnels

appropriés au niveau des Etats et des districts. L'OMS apporte également une
assistance pour le développement administratif et technique des laboratoires de
santé. tü

Autre assistance. Le programme de planification familiale, qui continue à
être exécuté avec l'assistance technique de l'Organisation, bénéficie d'une aide
importante du FNUAP acheminée par l'OMS. Ce programme se développe en un vaste
programme de santé de la famille intégré aux services de santé généraux.

Développement des personnels de santé

Le développement des personnels de santé occupe encore une place essentielle
dans le cinquième plan quinquennal. L'Inde compte actuellement 100 écoles de méde-
cine, d'une capacité d'accueil totale de plus de 12 500 étudiants. En mars 1974,
les diverses écoles de médecine avaient formé quelque 49 300 nouveaux médecins, ce
qui portait le total de l'effectif médical à 137 930 médecins, compte tenu des
départs de la profession. En 1970, il y avait 9000 dentistes en Inde; les 15
écoles dentaires du pays admettent chaque année 680 étudiants.

Environ 6300 infirmières diplômées sortent chaque année des 253 écoles
existant pour cette profession. En 1972/1973, on comptait 1 infirmière pour 6930
habitants; en 1974, on espère arriver à un rapport d'environ 1 pour 6400, qui sera
cependant encore loin d'égaler le rapport médecin population.

Grâce aux 312 écoles d'infirmières /sages- femmes auxiliaires, le pays devrait
pouvoir disposer d'environ 40 000 infirmières /sages- femmes auxiliaires et 20 000

sages -femmes et dais (accoucheuses traditionnelles) qualifiées à fin mars 1974.
Dans l'Uttar Pradesh, le Bihar et l'Orissa, de nouvelles écoles sont en cours de
création avec l'aide de l'OMS et du FISE. En 1974, le potentiel de formation
d'infirmières /sages- femmes auxiliaires devrait être suffisant dans la plupart des
autres Etats.

Dans les secteurs qui arrivent à la phase d'entretien de l'éradication du
paludisme, les agents de la lutte antipaludique sont convertis en travailleurs
sanitaires polyvalents; ils devraient bientôt pouvoir constituer le principal
effectif de première ligne pour la protection de la santé en Inde.

Assistance de l'OMS. L'Organisation soutiendra divers programmes de forma-

tion de base et supérieure (médecine, soins infirmiers, santé publique et services
d'assainissement) et de préparation de travailleurs auxiliaires. De plus, elle
collaborera à la formation en cours d'emploi de personnel médical et apparenté et
accordera des bourses pour des études postuniversitaires ou de perfectionnement à
l'étranger. Pour mieux répondre aux besoins en personnel de l'ensemble des services
de santé, on prévoit l'organisation de réunions éducatives de groupe, Enfin, l'OMS
aidera à développer la technologie éducative et la pédagogie médicale et à créer

des centres de formation d'enseignants.

L'un des principaux domaines sur lesquels porteront les efforts du
Gouvernement sera celui de la formation de travailleurs sanitaires polyvalents et
de la formation des enseignants chargés de former ces personnels. Un vaste

programme sera exécuté à cette fin avec l'aide de l'OMS.

d
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Lutte contre la maladie

Une attention appropriée continue d'être accordée aux programmes visant à
maîtriser et éradiquer les maladies transmissibles. L'intégration progressive de
ces programmes dans les services de santé de base est en cours de réalisation et
doit être achevée en 1975/1976. D'autres programmes importants (lutte contre la
tuberculose, la lèpre et la filariose, par exemple) font l'objet d'une attention

accrue de la part du Gouvernement. Le cinquième plan quinquennal prévoit l'octroi
de subventions aux gouvernements des Etats pour favoriser la mise en oeuvre de ces
programmes.

Les programmes nationaux de vaccination ont été encore renforcés et l'on a
intensifié la production de vaccins afin de permettre à l'Inde de subvenir à ses

propres besoins et même de procurer des quantités appréciables de vaccins aux pays
voisins. La lutte contre la variole fait l'objet de grands efforts qui devraient
aboutir à l'éradication complète de la maladie d'ici à 1975.

Assistance de l'OMS. L'OMS fournira du personnel, enverra des équipes
chargées d'évaluer différents programmes de lutte contre les maladies, accordera
des bourses d'études et des subventions et livrera des fournitures et du matériel.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement accorde une importance croissante aux problèmes d'hygiène du
milieu qui se posent dans le pays, et notamment à l'insuffisance des approvision-
nements en eau saine protégée et à l'insuffisance des réseaux d'égouts. Au 31 mars
1973, 1450 villes étaient partiellement ou complètement approvisionnées en eau et
186 étaient partiellement équipées de réseaux d'égouts, alors que sur 576 000

(suite)

villages, seuls 28 650 environ, groupant quelque 15 millions d'habitants, étaient
dotés d'adductions d'eau.

D'après les estimations qui ont été faites, la situation en matière d'eau de
boisson laisse à désirer dans environ 120 000 villages : pénurie, nocivité, risques
de choléra, salinité, teneur excessive en fer ou en fluorures, etc. Aussi envisage -

t-on de porter les crédits affectés à l'approvisionnement en eau des zones rurales
dans le cinquième plan à environ 5730 millions de roupies, c'est -à -dire de faire
plus que les quadrupler par rapport au quatrième plan. Le montant total des crédits
affectés à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement dans les zones urbaines
comme dans les zones rurales est d'environ 10 200 millions de roupies. Pendant la
période couverte par le plan, le Gouvernement a l'intention d'étendre l'approvi-
sionnement en eau à tous les villages où se posent des problèmes.

L'enseignement du génie sanitaire continue d'être assuré par l'Office
central d'Hygiène du milieu et de Génie sanitaire de New Delhi et par l'Institut
central de Recherches de Génie sanitaire de Nagpur, en association avec diverses
universités, d'autres établissements d'enseignement et les services de génie sani-
taire des gouvernements des Etats. Des recherches en génie sanitaire sont

effectuées par les gouvernements des Etats ainsi qu'à l'Institut de Nagpur.

Assistance de l'OMS. L'essentiel de l'aide de l'Organisation dans ce domaine
porte sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement des zones rurales et se
traduit par l'envoi d'ingénieurs sanitaires et de consultants à court terme,
l'affectation de conseillers temporaires à des activités éducatives de groupe et
l'attribution de bourses d'études. La lutte contre la pollution de l'eau et de

l'air bénéficie également d'une assistance.

Autre assistance. Pour le programme quinquennal (1972 -1977), le PNUD a été

prié d'accorder à l'Inde une assistance de US $1,9 million qui iront en majeure
partie à des projets d'approvisionnement en eau des zones rurales. Ceux -ci béné-

ficient également d'une aide importante du FISE.
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Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

IND US$ US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Réadaptation médicale SHS 002 18 200 14 400 5 000 RB
Bourses d'études (mesures de quarantaine dans les ports) SHS 003 5 100 5 100 RB

Administration des services infirmiers SHS 004 1 25 650 RB

Institut national d'Administration et d'Enseignement sanitaires SHS 005 2 2 2 2 75 720 99 350 95 980 104 120 RB

Soins infirmiers dans les services cliniques spécialisés SHS 006 2 2 2 2 100 300 85 300 109 020 109 940 RB

Organisation de services infirmiers orientés versla santé des collectivités SHS 007 2 2 2 50 375 68 220 70 440 RB

Renforcement de l'administration sanitaire (rurale), y compris la plani-

fication et l'évaluation SHS 008 180 800 150 000 150 000 RB

Ecole pour la formation de techniciens SHS 010 1 26 984 DP

Renforcement de l'élément planification familiale dans l'administration
des services infirmiers SHS 011 345 FP



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

IND US$ US$ US$ USS

SANTE DE L9 FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Renforcement des départements de pédiatrie, d'obstétrique et de méde-
cine préventive et sociale dans les écoles de médecine MCH 001 36 900 28 400 43 500 42 700 RB

Intégration des services de santé maternelle et infantile, y
compris ceux de planification familiale, dans les services
de santé généraux MCH 002 86 930 FP

Reproduction humaine

Renforcement de l'enseignement de la reproduction humaine, de la
planification familiale et de la dynamique des populations dans
les écoles de médecine HRP 001 126 773 2 242

_

FP

Nutrition .

Programme de nutrition appliquée NUT 001 11 000 9 650 6 800 8 550 RB
Formation de diététiciens NUT 002 12 000 RB
Formation en nutrition NUT 003 27 250 14 200 18 650 RB

Education sanitaire
Formation en éducation sanitaire HED 001 28 400 3 800 3 400 15 100 RB
Bureau central d'Education sanitaire HED 002 24 650 7 600 RB
Education sanitaire HED 003 2 2 1 104 890 106 200 14 050 DP
Education sanitaire à l'école, notamment en matière de vie

familiale HED 004 1 75 080 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 127 250 38 700 50 400 65 100 RB

Enseignement infirmier supérieur HMD 002 3 2 2 2 127 880 63 700 84 020 88 040 RB

Bourses d'études (bibliothéconomie médicale) HMD 003 15 600 RB
Ecole de Physiothérapie, Baroda HMD 005 1 1 29 550 34 850 9 000 RB
Programme de formation pour médecins et instructeurs des travailleurs
sanitaires de base HMD 006 2 2 2 2 139 800 185 050 219 350 223 030 RB

Recherches sur les soins infirmiers HMD 007 1 1 1 21 690 36 210 38 220 RB
Séminaires et ateliers sur l'enseignement médical HMD 008 12 350 7 400 RB
Formation d'enseignants de médecine HMD 009 5 413 DP
Renforcement de l'enseignement de la reproduction humaine, de la

dynamique des populations et de la planification familiale dans les
programmes de formation d'infirmières et de sages - femmes HMD 010 1 63 870 FP

Bibliothéconomie médicale HMD 011 11 400 11 400 11 400 RB
Centre national de formation d'enseignants de médecine MMD 012 22 600 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Institut national des Maladies transmissibles, Delhi ESD 001 2 000 2 000 2 000 2 000 RB

( 1 300 RBRenforcement des services de santé (épidémiologie) ESD 002(
30 130 DP



Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 100 500 110 900 107 950 107 550 RB
Lutte contre la filariose MPD 002 7 550 4 000 4 000 RB

Eradication de la variole

8 4 4 4 647 650 299 700 331 240 539 280 RB
Eradication de la variole SME 0O1

(( 4 4 1 615 700 1 115 000 VS

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la lèpre MBD 001 7 800 14 400 7 200 7 200 RB

Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras MBD 002 33 177 DP

Programme national de lutte contre la tuberculose MBD 003 59 437 DP

Centre de recherche sur la tuberculose, Madras MBD 004 20 000 20 000 RB

Maladies à virus
Techniques virologiques VIR 001 16 100 25 250 19 100 8 850 RB

Santé publique vétérinaire
Formation en santé publique vétérinaire VPH 001 31 300 20 800 21 400 14 200 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
45 000 33 200 23 550 24 800 RB

Projet pilote de lutte contre le cancer, Tamilnad CAN 0011
87 700 VG

Etablissement de centres régionaux du cancer CAN_ 002 10 400 35 200 18 000 RB

Maladies cardio - vasculaires

Bourses d'études (maladies cardio -vasculaires) CVD 001 24 000 12 600 RB

Prévention des maladies cardio -vasculaires et lutte contre ces maladies CVD 002 18 000 25 800 RB

Hygiène dentaire
Amélioration de l'enseignement dentaire DNH 001 42 754 DP

Santé mentale
Bourses d'études (santé mentale) MNH 001 12 600 RB

Santé mentale MNH 002 1 1 1 1 500 16 675 48 010 50 020 RB

Bourses d'études (toxicomanie) MNH 003 3 900 11 700 6 450 11 700 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Formation de techniciens de radiologie RAD 001 6 600 RB
Centre de médecine des rayonnements, Bombay RAD 002 1 55 150 9 200 19 350 20 350 RB
Cours de radiophysique hospitalière RAD 003 5 000 RB

Cours supérieur de radiophysique RAD 004 20 400 34 000 38 800 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Techniques de laboratoire pour le contrôle des médicaments et standar-

disation biologique SQP 001 23 600 9 800 17 600 21 500 RB

Etalons internationaux de produits biologiques
Production de vaccin antivariolique lyophilisé ISB 001 10 650 RB

Production de vaccin BCG lyophilisé ISB 002 11 800 10 300 3,400 6 800 RB

Technologie de laboratoire de santé
Renforcement des services de laboratoire LAB 001 2 2 2 2 65 835 67 000 74 640 87 190 RB



Projet

N°
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ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977
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PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Cours sur les eaux souterraines BSM 001 48 000 RB
Approvisionnement en eau des villages BSM 002 2 1 1 1 78 800 104 450 110 910 86 220 RB
Elimination des déchets solides BSM 003 43 300 35 500 37 700 RB
Approvisionnement en eau des zones rurales BSM 004 85 000 987 000 793 000 137 500 DP

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement
Prévention et réduction de la pollution de l'eau CEP 001 27 550 49 800 44 900 44 900 RB
Lutte contre la pollution de l'air CEP 002 44 450 37 800 24 350 24 350 RB
Service de toxicologie médicale CEP 003 21 600 12 900 3 000 31 550 RB

Santé des travailleurs
Médecine du travail 1MP 001 26 900 26 050 21 000 31 800 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du
milieu
Institut central de Recherches de Génie sanitaire, Nagpur SES 001 15 050 18 800 20 500 21 500 RB
Enseignement du génie sanitaire SES 003 1 1 60 940 15 OCIO DP

Normes alimentaires
Etude sur la législation relative aux denrées alimentaires FSP 001 2 550 2 550 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Conseil indien de la Recherche médicale (statistiques) DHS 001 8 000 4 900 RB
Renforcement des services de statistiques sanitaires DHS 002 30 200 65 000 7 700 RB

TOTAL POUR L'INDE 34 27 20 19 4 738 858 4 146 832 2 787 950 2 317 650

Soit : Budget ordinaire 24 20 19 19 2 233 735 1 921 390 1 980 900 2 180 150

Autres fonds 10 7 1 - 2 505 123 2 225 442 807 050 137 500

I N D O N E S I E

Ni le modeste progrès des communications entre les innombrables Eles qui
constituent l'Indonésie, ni les activités de planification familiale entreprises
pour juguler l'accroissement démographique généralement élevé, ni les dispositions
prises pour encourager les migrations internes afin de mieux redistribuer la popu-
lation n'ont eu beaucoup d'effet sur les problèmes en cause, problèmes qui, on le
sait, ont des répercussions extrêmement importantes sur la santé. Le taux élevé de
natalité, la sous -nutrition, les maladies transmissibles, la pollution du milieu
et l'insuffisance des approvisionnements en eau potable et des moyens d'évacuation
des excreta restent autant de problèmes graves pour l'Indonésie.

Selon les enquêtes dans les ménages et autres enquêtes faites en 1972, les
principales causes de morbidité sont 1) les maladies du système respiratoire (y
compris la tuberculose), 2) les maladies de la peau, 3) les infections gastro-
intestinales, 4) le paludisme, et 5) les ophtalmies. Le groupe dont le taux de

morbidité est le plus élevé est celui des enfants de moins de 1 mois, suivi du
groupe des enfants de 1 mois à 4 ans. Les principales causes de mortalité sont
1) la diarrhée chez les enfants, 2) les infections respiratoires, 3) les maladies
gastro- intestinales. Environ 44 % de tous les décès se produisent chez des enfants

de moins de 5 ans. La densité de la population et le bas niveau d'instruction
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contribuent à cet état de choses. En 1971, la densité de la population était de
565 habitants au km2 à Java et à Madura et de 22 habitants au km2 ailleurs. Moins
de 1 % des jeunes de plus de 10 ans font des études universitaires, 6 % font des
études secondaires et 19 % seulement terminent le cycle élémentaire.

En avril 1973, dernière année du premier plan quinquennal, le Gouvernement a
fait le bilan des années passées et esquissé des stratégies pour l'avenir. Son
objectif primordial est d'assurer des services de santé au plus grand nombre
d'habitants possible et de répartir ces services de manière plus égale sur tout
le territoire. Les efforts vont porter plus particulièrement sur 1) la fourniture
de services de santé, 2) la lutte contre les maladies transmissibles, 3) l'amélio-

ration de l'état nutritionnel de la population, 4) la construction d'installations
sanitaires et 5) l'éducation sanitaire du public.

L'assistance de l'OMS continuera, comme par le passé, à porter sur les secteurs

suivants : lutte contre les maladies transmissibles, santé de la famille, éducation
sanitaire et formation de personnel. L'accent sera mis sur le renforcement des
services de santé, domaine dans lequel l'Organisation prêtera son concours pour la
planification, la recherche et le développement, le management et la technologie
de l'enseignement. Dans le domaine de l'hygiène du milieu, où un effort particulier
sera également fait, l'OMS apportera une aide pour l'approvisionnement en eau des
zones rurales et des zones urbaines ainsi que pour la construction de réseaux
d'égouts.

Renforcement des services de santé

Le Gouvernement continue à s'efforcer d'assurer des prestations sanitaires de

base à la population, en créant à cet effet des centres de santé intégrés. L'action

en ce sens doit être intensifiée et, parallèlement, le système d'aiguillage des

malades sera amélioré. Le nombre de lits d'hôpital par rapport à la population,

qui est en moyenne de 7,2 pour 10 000 habitants, varie entre 20 et 2 pour 10 000.
A la fin du premier plan quinquennal, il y avait dans le pays 2343 centres de

santé. Ce nombre doit être porté à 2843 d'ici avril 1975, puis à 3400 d'ici
avril 1979, dernière année du deuxième plan quinquennal. A Java et à Bali, plus

de la moitié des sous- districts possèdent des centres de santé dont chacun
dessert entre 40 000 et 100 000 habitants. Sur le reste du territoire, environ
65 % des sous -districts ont un centre de santé, desservant de 10 000 à 40 000

habitants, mais peu de centres sont dotés d'un médecin.

Le Gouvernement reçoit une aide multilatérale ainsi qu'une assistance des
Etats -Unis d'Amérique et des Pays -Bas pour le développement accéléré des services
de santé périphériques. Les crédits affectés à ce programme ont été augmentés par

une subvention directe de 2750 millions de rupiahs accordée par le Président de

l'Indonésie. Le Ministère de la Santé a proposé de créer un bureau de la planifi-
cation sanitaire et un conseil national de la recherche et du développement sani-
taires pour organiser, orienter et diriger cette action. Les activités de planifi-
cation familiale continuent à relever du Conseil central de la Planification fami-
liale; le Ministère de la Santé y participe par l'intermédiaire des centres de
santé maternelle et infantile et du programme de soins post -partum à l'hôpital.
Le programme d'éducation sanitaire bénéficie toujours d'une priorité élevée; les
unités provinciales vont pouvoir bientôt être renforcées par l'affectation de

diplômés formés dans le cadre de ce programme. La nutrition continue de faire
l'objet d'une attention particulière et les autorités envisagent la possibilité

de lancer divers programmes d'enrichissement des aliments.

(suite)

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à prêter le concours d'une

nombreuse équipe multidisciplinaire et à former du personnel national aux
techniques de la planification, de la recherche et du développement, du management
et de l'évaluation. Etant donné l'importance croissante attribuée à l'établissement
de services de santé intégrés, elle continuera d'aider les autorités à mettre en
place les structures nécessaires pour le management et la planification, à former
du personnel à cet effet et à organiser des centres de santé intégrés. Elle
maintiendra son soutien pour la prestation de services de santé, notamment en vue
d'obtenir la participation des usagers à la planification de ces services. Le
renforcement des services infirmiers se poursuivra dans le cadre des divers
programmes sanitaires, en particulier ceux de santé maternelle et infantile et de
planification familiale. Enfin, l'OMS continuera pendant plusieurs années encore
à apporter une aide pour la production de vaccins et le contrôle de leur qualité.

Développement des personnels de santé

Dans le cadre du nouveau plan quinquennal, le Gouvernement continue à mettre
l'accent sur la formation d'effectifs suffisants de personnel compétent. La forma-
tion universitaire et postuniversitaire des médecins est étudiée de façon suivie
par le Consortium des Sciences médicales qui veille à ce que cette formation soit
bien adaptée aux besoins du pays. Un Conseil commun de la Santé et de l'Education
a été créé en 1973 pour assurer la coordination entre usagers et fournisseurs.
La Faculté de Santé publique de Djakarta ayant été renforcée, le pays possède
désormais un établissement national de qualité préparant à la maîtrise en santé
publique. Cependant, pour certaines spécialités, la formation doit encore être
donnée à l'étranger. Les autorités s'emploient à relever le niveau des programmes
de formation des personnels de santé et à en instituer de nouveaux. Elles
continuent à s'occuper du développement des moyens de formation dans les provinces
et tout particulièrement des moyens de formation aux techniques administratives
et gestionnelles.

Le rapport médecin /population est en moyenne de 0,49 pour 10 000 habitants,
mais il varie considérablement d'un lieu à un autre, allant de 2,5 à 0,22 pour
10 000 à Java et de 0,64 à 0,13 pour 10 000 à Sumatra. Pour le personnel auxiliaire,

le rapport moyen est de 1,19 pour 10 000 habitants, et là aussi on observe de
grandes variations suivant les régions. Des études faites dans les centres de
santé ont mis en évidence un fait intéressant, qui n'est pas sans avoir des inci-
dences sur la formation des personnels

: les médecins employés dans ces centres
consacrent 38 % de leur temps à des tâches administratives et les sages -femmes
environ 50 % à des activités de santé maternelle et infantile.

L'enquête sur les personnels de santé entreprise par le Ministère de la Santé
sera achevée au cours du deuxième semestre de 1974; les données recueillies seront
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ensuite constamment tenues à jour pour permettre une planification et un déve- Cil

loppement plus systématiques des personnels de santé.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à prêter son concours pour
la réalisation des objectifs du deuxième plan quinquennal concernant le déve-

loppement des personnels de santé. Cette assistance portera sur la formation à
tous les niveaux et dans de nombreuses disciplines. L'OMS fournira à long terme
des services d'experts pour l'enseignement médical universitaire. Elle soutiendra

la formation du personnel professionnel et auxiliaire, dans des établissements
d'enseignement comme en cours d'emploi, et offrira notamment des bourses d'études
sur place pour préparation de la maîtrise en santé publique, conformément à la
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I N D O N E S I E (suite)
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politique du Gouvernement qui tient à assurer dans le pays même la formation de sionnements en eau. I1 a lieu de mentionner en 0y particulier le lancement d'un
son personnel. La formation en cours d'emploi du personnel auxiliaire est prévue projet pilote d'approvisionnement en eau des régions rurales exécuté par le Minis-
dans le cadre de tous les projets. tère de la Santé avec l'assistance de l'OMS et du FISE, et la continuation du

Lutte contre la maladie

Le dernier cas de variole signalé s'est produit en janvier 1972. Après
enquête, une équipe internationale d'évaluation a confirmé en avril 1974 que la
variole avait bien été éradiquée dans le pays.

Le programme antipaludique a été étendu et intensifié. Les activités de
surveillance concernant toutes les maladies transmissibles sont renforcées grâce
à la création d'équipes et d'unités spéciales à divers niveaux des services de
santé. Avec le concours des personnels de vaccination antivariolique, le programme
de vaccination par le BCG a continué de progresser. La lutte contre la lèpre se
poursuit et s'intègre progressivement aux activités des services de santé. Un
nouveau projet de lutte contre la lèpre vient d'être entrepris; il a pour objectif
de créer une zone de démonstration et de formation à l'intention de diverses caté-
gories de personnel sanitaire.

Sur la base de l'information épidémiologique recueillie, de nouvelles acti-
vités seront entreprises contre le paludisme, les maladies gastro -intestinales

(y compris le choléra), la tuberculose pulmonaire et la fièvre hémorragique dengue
dont la prévalence a récemment augmenté. Les programmes de vaccination - essen-
tiellement axés jusqu'à présent sur la variole et la tuberculose - vont être
progressivement étendus, en un premier temps, à la vaccination contre la diphtérie,
la poliomyélite et le tétanos. La lutte contre les maladies transmissibles va être
intégrée aux activités des centres de santé. Une grande partie du programme de
lutte contre les maladies transmissibles relèvera des services sanitaires
provinciaux, mais c'est à l'échelon central que son financement sera assuré.

Dans le domaine des maladies non transmissibles, les maladies cardio-
vasculaires, les troubles mentaux, le cancer, les affections bucco- dentaires,

l'abus des drogues et la pharmacodépendance font l'objet d'activités qui vont être
progressivement élargies.

Le programme de développement des services de laboratoire de santé dans les
provinces se poursuivra pendant toute la durée du deuxième plan quinquennal, ainsi
que le programme de rénovation des laboratoires existants. La construction de
nouveaux laboratoires ne sera autorisée que dans les provinces où il n'en existe

pas; un laboratoire seulement pourra être créé pour appuyer tous les programmes.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à soutenir des programmes
spécialisés d'action contre des maladies tant non transmissibles que transmis-
sibles. Elle apportera aussi son aide aux programmes de vaccination, au renfor-
cement des activités de surveillance épidémiologique et de lutte, et à l'Institut
national de Recherche médicale. Enfin, le programme de développement des services
de laboratoire bénéficiera d'un appui au titre d'un projet conforme aux directives
du deuxième plan quinquennal.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Une attention croissante est accordée à l'hygiène du milieu. Au cours du
premier plan quinquennal, l'accent avait été essentiellement mis sur les approvi-

programme d'approvisionnement en eau des zones urbaines, confié au Ministère des
Travaux publics et de l'Energie électrique. Ce programme portait essentiellement .
sur l'amélioration et l'extension des réseaux existants. Dans le deuxième plan Ch

quinquennal, une plus grande attention sera accordée aux zones rurales. Les
crédits prévus à cette fin sont passés de 150 millions de rupiahs en 1973 à
1550 millions de rupiahs en 1974/1975. Le programme devrait permettre de desservir
5 millions d'habitants (la population couverte au cours du premier plan quinquennal
était d'environ 700 000 habitants).

CA
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En 1974, l'exécution d'un projet d'approvisionnement en eau des zones rurales .3

devait commencer avec l'aide de l'OMS et du PNUD dans certaines régions de la partie
orientale de Java. Dans la partie occidentale de l'île, les travaux de construction
vont, à partir de 1974, s'intensifier dans certaines zones où des études ont été
faites avec l'aide de l'OMS au début de 1973 en vue de formuler les projets sur
la base de l'analyse de système.

L'aménagement d'installations pour l'évacuation hygiénique des excreta, en
particulier dans les zones rurales, va commencer à s'intensifier au cours du
deuxième plan quinquennal. Les activités échelonnées devaient débuter en 1974, grâce

à des crédits s'élevant à 750 millions de rupiahs. Les villages qui disposent déjà
d'adductions d'eau auront la priorité. On pense que d'ici à 1976 on aura acquis
une expérience suffisante pour accélérer l'exécution du programme. D'autres acti-
vités seront entreprises, portant essentiellement sur l'hygiène des denrées ali-
mentaires, l'hygiène des lieux publics et la surveillance de la qualité de l'eau,
surtout dans les zones urbaines.

Le Ministère des Travaux publics et de l'Energie électrique va poursuivre ses
efforts pour renforcer et étendre le programme d'alimentation en eau des villes qui

ne sont pas encore bien desservies. On estime qu'il n'y a pas plus de 5 millions
de personnes dans les zones urbaines qui soient desservies par les réseaux publics
de distribution d'eau bien que ceux -ci aient une capacité conçue pour un beaucoup
plus grand nombre de personnes. Une fois terminées les études de faisabilité

menées dans 7 villes avec l'aide de la BIRD, les travaux de construction pourront
commencer (1976). Des études similaires seront entreprises concernant la faisabi-
lité d'autres projets soutenus par la BIRD. Le Ministère des Travaux publics et
de l'Energie électrique accorde en outre une attention accrue à la question de
l'évacuation des déchets et à la lutte contre la pollution. Une étude de faisabi-
lité intéressant l'évacuation des eaux usées à Djakarta devait commencer en 1974
avec l'aide de l'OMS et du PNUD. La durée prévue de cette étude est de deux ans
et demi. Il s'agit de la première étude de ce genre, mais des études similaires
devraient être entreprises d'ici à 1976 dans 2 autres villes. Le Ministère envi-
sageait encore de procéder en 1974 à une étude sur l'élimination des ordures ména-
gères dans 3 villes. La lutte contre la pollution, actuellement limitée à Djakarta,
a fait l'objet d'un séminaire en 1974. Des mesures seront prises pour renforcer
la coordination des activités actuelles et pour élaborer un programme national
d'ensemble.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera d'aider le Gouvernement,
et notamment le Ministère de la Santé et celui des Travaux publics et de l'Energie
électrique. En 1974, elle a fourni le concours de deux ingénieurs sanitaires et
d'un technicien de l'assainissement pour l'exécution du projet d'approvisionnement
public en eau et d'assainissement à l'échelle nationale et elle devrait offrir les
services de personnel supplémentaire d'ici à 1976. En outre, dès 1974, elle doit
affecter du personnel à 2 projets financés par le PNUD (Réseaux d'égouts, et appro-



I N D O N E S I E (suite)

visionnement en eau des zones rurales) pour une période de 2 ans. L'Organisation
continuera á accorder des bourses, y compris des bourses de voyage de courte durée,

pour des études dans des pays où les conditions locales sont similaires et qui
exécutent des programmes analogues.

I N D O N E S I E Projet
Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Budget

ordinaire

Autres

fondsNo 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

INO USS USS USS LSS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Renforcement des services de santé nationaux SHS 001 13 13 13 13 299 545 428 140 466 110 488 090 RB

Réadaptation médicale SHS 002 4 400 4 400 11 700 12 500 RB

Création de centres de santé, Irian Jaya SHS 004 1 19 910 WI

Amélioration des hôpitaux et des polycliniques, Irian Jaya SHS 005 46 966 WI

Renforcement des services de santé, Irian Jaya SILS 006 3 3 2 107 550 97 200 53 650 3 200 DP

Laboratoire de santé publique, Irian Jaya - SHS 007 2 575 WI

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé scolaire MCH 001 19 000 14 950 7 100 7 100 RB

Services de santé de la famille MCH 002 1 29 100 FP

Nutrition
Bourses d'études (formation en nutrition) NUT 001 5 400 RB

Formation en nutrition NUT 003 7 000 21 500 8 100 RB

Lutte contre le goitre, Irian Jaya NUT 004 27 000 WI

Education sanitaire

Education sanitaire HED 001 4 102 DP

Développement de l'éducation sanitaire en matière de santé
de la famille HED 003 2 1 1 196 602 87 910 33 790 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 3 3 2 2 117 650 146 125 97 690 105 800 RB

Enseignement infirmier et obstétrical HMD 002 2 2 2 2 55 540 74 140 87 590 101 650 RB

Enseignement postuniversitaire de la santé publique HMD 003 1 1 1 2 42 830 79 685 74 965 134 920 RB

Soins infirmiers : Enseignement et formation, Irian Jaya 1U1D 005 1 744 WI

Renforcement de l'enseignement de la reproduction humaine, de la plani-
fication familiale et de la dynamique des populations dans les
écoles de médecine HMD 007 1 29 860 FP

Ressources pour la santé de la famille HMD 008 1 55 693 FP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Renforcement des services épidémiologiques ESD 001 1 45 320 RB

Institut national de Recherche médicale ESD 002 2 2 2 2 62 460 62 220 68 380 72 520 RB

Renforcement des activités de surveillance épidémiologique et de lutte ESD 003 I I 73 610 68 590 42 950 RB

Services d'immunisation (y compris la vaccination antivariolique) ESD 004 6 600 23 400 23 400 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme MPD 001( 7 7 7 7 250 500 246 230 270 140 282 290 RB

Lutte contre le paludisme, Irian Jaya MPD 0020
1

(

1 1 37

3

170

222

35 600 18 900 DP
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Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

INO US$ US$ US$ USS

Eradication de la variole

Eradication de la variole SME 001 2 125 730 RB

Maladies bactériennes
Epidémiologie de la peste BAC 001 1 33 670 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 9 600 3 600 6 800 6 800 RB

Lutte contre la lèpre MBD 002 1 1 1 24 000 31 100 34 200 VL

Maladies vénériennes et tréponématoses
Campagne de lutte contre le pian dans le sous- district de Morotai -nord VDT 001 10 000 VY

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 6 000 6 600 6 800 6 800 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 9 750 RB

Autres maladies non transmissibles chroniques
Création de services de cytologie OCD 001 24 700 FP

Hygiène dentaire ( 8 200 13 200 RB

Hygiène dentaire DNH 001(
29 594 DP

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 40 700 11 700 16 500 18 900 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Radiations et santé RAD 001 4 000 7 100 12 200 22 300 RB

Formation de techniciens de radiologie et de techniciens des appareils
électromédicaux

RAD 002 2 1 107 926 11 300 DP

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des produits alimentaires et des médicaments SQP 001 6 600 20 900 19 700 21 500 RB

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 4 4 3 3 82 340 105 440 87 690 92 020 RB

Production de vaccins et de sérums LAB 002 28 100 4 750 5 300 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et assainissement à l'échelle nationale BSM 001 3 3 3 3 78 450 104 530 141 070 152 930 RB

Amélioration de l'approvisionnement en eau des villes, Irian Jaya BSM 002 6 400 WI

IJ



Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Mise en valeur des ressources en terres et en eaux dans le sud de

Sumatra
Aménagement d'égouts et assainissement, Djakarta
Approvisionnement en eau des zones rurales,
province orientale de Java

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement

Dangers des pesticides pour l'homme

Santé des travailleurs
Développement des laboratoires centraux et régionaux de médecine du

travail et d'hygiène industrielle

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène
du milieu
Formation en génie sanitaire

SERVICES DE DOCUMENTATION

Bibliothèques destinées aux personnels de santé

TOTAL POUR L'INDONESIE

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

PIP 001

PIP 002

PIP 003

CEP 001

HWP 001

SES 001

HLT 001

M A L D I V E S

Au recensement de 1972, la population totale des 190 fies habitées (sur les
1273 îles, groupées en 19 atolls, qui constituent la République des Maldives)
était de 122 673 habitants; la capitale, Male, comptait à elle seule 15 750 habi-
tants. Le taux annuel d'accroissement démographique était estimé à 3,6 % au cours
de la période 1965 -1971 et à 2,9 % en 1972. Le taux de mortalité infantile a été

estimé à 180 pour 1000 naissances vivantes en 1972, année où le nombre des décès
d'enfants de moins de 1 an était de 1042 pour 5792 naissances. Le taux de mortalité
maternelle était de 11,9 pour 1000 naissances vivantes.

Le Gouvernement continue à accorder une priorité élevée au développement des
services de santé et, plus particulièrement, au développement des personnels de
santé, à l'assainissement - notamment à l'approvisionnement en eau saine - et à

la lutte contre les maladies transmissibles.

Etroitement dictée par ces priorités nationales, l'aide de l'OMS se concré-
tise par l'affectation de personnel pour des périodes de longue durée, l'envoi de
consultants à court terme, l'attribution de bourses d'études et la livraison de

fournitures et de matériel.

Renforcement des services de santé

La Division de la Santé publique du Ministère de la Santé est chargée d'orga-
niser et de superviser les centres de santé de l'archipel. Sur les 19 atolls,

2 500

1 1 1 249 750 299 950 93

2 2 2 47 000 83 500 169

14 900 6

2 2 1 249 250 71 050 12

1 35 270 48 930 38

2 570

58 49 43 34 2 668 289 2 189 160 1 961

40 37 34 34 1 325 005 1 466 800 1 540

18 12 9 - 1 343 284 722 360 421

300

500

100

500

600 38 600

965 1 665 320

825 1 662 120
140 3 200

RB

RB

LA

DP

DP

DP

FP

14 possèdent désormais des centres de santé dont le fonctionnement est assuré par
des assistants sanitaires, et Male dispose d'un hôpital de 45 lits. L'insuffisance
des moyens de communication entre les fies s'oppose encore à la1prestation de
services de santé efficaces.

Assistance de l'OMS. L'Organisation contribue à mettre en place un service
de santé complet et à renforcer les services de soins médicaux. A cet effet, si
des crédits peuvent être obtenus du PNUD, l'OMS se propose d'affecter 7 membres de
son personnel à plein temps et de continuer à envoyer des consultants à court
terme et à accorder des bourses d'études dans différentes disciplines. Les acti-

vités entreprises dans ce secteur seront menées en liaison étroite avec l'aide
fournie pour la formation de personnel de santé auxiliaire et d'agents sanitaires
des collectivités.

Développement des personnels de santé

La mise en oeuvre des programmes sanitaires nécessite un accroissement du
personnel qualifié, très peu nombreux dans le pays (où l'on compte seulement
3 médecins nationaux, 5 infirmières diplômées, 31 assistants sanitaires, 24 aides -
soignantes et 300 accoucheuses traditionnelles). Le Gouvernement a entrepris de
former un noyau d'auxiliaires et il continuera à s'attacher les services des
médecins formés avec l'aide de l'OMS.
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M A L D I V E S (suite)

Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra l'aide apportée pour la
formation d'auxiliaires sanitaires. On compte que les fonds du PNUD permettront

d'élargir le projet de formation d'agents sanitaires des collectivités. Ce programme,
qui prévoit la prise en charge par les collectivités des frais de logement et de
subsistance des étudiants des autres atolls pendant leur séjour à Male, constitue
un excellent exemple de programme de formation d'auxiliaires parfaitement organisé

sur la base de l'auto- assistance et avec l'aide de l'OMS.

Lutte contre la maladie

Le paludisme, la filariose et la tuberculose demeurent très répandus. La
lèpre, la fièvre typhoide, la rougeole, la diphtérie et le tétanos sévissent éga-
lement. On note une forte prévalence des maladies gastro -intestinales et des
carences nutritionnelles. En ce qui concerne le programme de lutte contre le palu-
disme, on prévoit qu'une couverture insecticide totale s'étendant à l'ensemble des
¡les des 19 atolls aura été réalisée et que des mesures de traitement radical

auront été prises avant la fin de 1974. Après avoir dressé un bilan de l'oeuvre

accomplie, on se propose - si les conditions s'y prêtent et si l'on dispose de

moyens de transport suffisants - de lancer un programme d'éradication du palu-
disme en 1975. Pour ce qui est de la lèpre, le Gouvernement a organisé une enquête
de porte en porte dans tous les atolls. Une campagne de vaccination par le BCG a
été déclenchée dans les 19 atolls à partir de 1968; la première série d'opérations
s'est terminée en 1970 et les séries suivantes sont en cours. Une enquête limitée
visant à obtenir des données de base sur la morbidité tuberculeuse a été effectuée
et l'on a commencé à traiter les cas positifs à Male et dans les autres atolls.

tn

Assistance de l'OMS. L'Organisation enverra du personnel et des fournitures -
pour le programme antipaludique et collaborera à l'intégration de ce programme dans
les activités des services de santé généraux. Elle participera également à la
poursuite de la lutte contre les autres maladies transmissibles très répandues.

Promotion de la salubrité de l'environnement

A Male comme dans certaines des îles les plus peuplées, les conditions
d'hygiène sont mauvaises, d'où une prévalence élevée des maladies intestinales.

Parmi les principaux problèmes figure la contamination des ressources en eau douce,
consécutive à l'élimination des excreta dans des conditions antihygiéniques et au
surpeuplement de Male. Le Gouvernement s'apprête à installer des réseaux d'eau et
d'égouts à Male et peut -être dans quelques -unes des principales îles de l'archipel.

Il en résultera une réduction de l'incidence des maladies gastro -intestinales et
des fièvres et parasitoses intestinales.

Assistance de l'OMS et autre assistance. L'Organisation continuera à assurer
des services techniques, à accorder des bourses d'études et à livrer certaines
fournitures. En ce qui concerne la mise en place de réseaux d'eau et d'égouts à
Male et dans d'autres îles, on pense que l'aide fournie par le PNUD et le FISE
sous forme de fournitures et de matériel sera poursuivie. On estime également qu'à
la suite de l'étude préinvestissement effectuée à Male avec le soutien du PNUD,
les travaux pourront commencer en 1976 grâce à des crédits d'assistance bilatérale.

M A L D I V E S
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAV US$ US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Administration de la santé publique SHS 001 4 4 4 4 103 330 100 570 114 830 119 630 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation de personnel sanitaire auxiliaire -

HMD 001 2 2 2 80 300 72 700 67 200 DP

Bourses d'études (enseignement médical) HMD 002 14 400 14 400 14 400 14 400 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
Lutte contre le paludisme MPD 001 1 1 1 1 23 990 26 330 31 420 37 910 RB

Maladies bactériennes
Lutte contre le choléra BAC 001 400 VC

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement en eau et assainissement BSM 001 1 1 1 1 18 280 34 110 43 690 37 310 RB



Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base 

Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts, Male PIP 001 81 100 56 600 12 300 12 300 DP 

TOTAL POUR LES MALDIVES 8 8 8 6 321 800 304 710 283 840 221 550 

Soit : Budget ordinaire 6 6 6 6 145 600 161 010 189 940 194 850 

Autres fonds 2 2 2 - 176 200 143 700 93 900 26 700 

M O N G O L I E 

L'année 1976 est la première année du sixième plan quinquennal de la 

République populaire de Mongolie. Pendant la période 1976 -1980, l'agriculture et 

surtout l'élevage continueront de jouer un rôle fondamental dans l'économie du 

pays mais on mettra l'accent sur l'industrialisation. Les richesses du sous -sol et 

l'aide étrangère massive permettront d'accélérer davantage encore le rythme du 
développement industriel, avec tout ce que cela entraîne pour le développement 

socio- économique global. 

Dans le domaine sanitaire, les objectifs du sixième plan quinquennal sont les 

suivants 

1) continuer à améliorer les services de santé maternelle et infantile, et 

tout spécialement l'alimentation des enfants d'âge scolaire et préscolaire en 
créant une industrie nationale des aliments pour enfants; à l'échelon central 

et local, tous les efforts des services de santé viseront à renforcer la pro- 

tection contre les maladies infantiles, à lutter plus efficacement contre des 

maladies comme l'hépatite infectieuse et la méningite, et à abaisser le taux 

de mortalité infantile; 

2) renforcer les services de prévention afin de mieux maîtriser les modifi- 

cations de l'environnement susceptibles d'affecter la santé de la population; 

pour cela, on intensifiera l'action entreprise en matière d'approvisionnement 

public en eau, d'évacuation des eaux usées et d'amélioration de l'habitat, 

tandis que des mesures seront prises pour réduire l'absentéisme; 

3) améliorer la qualité des soins médicaux et de l'action sanitaire en éten- 

dant la couverture des populations rurales par les médecins et les services 

de première ligne et en créant des services de consultations complets en 
pédiatrie et en thérapeutique générale; intensifier la lutte contre les mala- 

dies non transmissibles et renforcer les services de réadaptation; 

4) moderniser le système d'enseignement médical et la gestion des services 

de santé (planification, exécution et évaluation); 

5) continuer à développer l'industrie pharmaceutique nationale; et 

6) accroître l'efficacité de la recherche médicale. 

Le budget de la santé passera de 220 millions de tughriks en 1975 à environ 

360 millions en 1980. Il est prévu de consacrer chaque année 30 à 40 millions de 

tughriks à la construction d'établissements sanitaires et environ 5 millions à 

l'achat de matériel médical. 

On estime que l'assistance étrangère prendra une part accrue au développement 

socio- économique du pays. Elle continuera à provenir principalement de l'URSS et 

des autres pays socialistes. Il est probable que les chiffres indicatifs de plani- 

fication du PNUD continueront à se situer aux environs de US $2 000 000 par an. Le 

FISE continuera à verser de US $90 000 à US $100 000 par an. On s'efforce actuelle- 

ment d'améliorer la coordination des différentes aides étrangères. 

Renforcement des services de santé 

Tout en poursuivant le développement de l'infrastructure sanitaire, qui couvre 
déjà l'ensemble du pays, le Gouvernement s'efforcera, en adoptant des méthodes et 

des techniques modernes de gestion, de mieux tirer parti des moyens dont il dis- 

pose, d'améliorer la qualité des soins, d'intégrer les petites unités sanitaires, 

de répartir rationnellement les services spécialisés et de renforcer les services 
d'urgence. Les services de santé maternelle et infantile seront développés et amé- 

liorés, tant en ce qui concerne les services fondamentaux que les services spé- 
cialisés. On cherchera à mettre au point des méthodes et des techniques nouvelles 

et plus efficaces d'éducation sanitaire. La recherche opérationnelle sera utilisée 

pour la gestion, la planification et l'évaluation des services de santé ainsi 
qu'en économie sanitaire. Le nombre de lits sous surveillance médicale, qui sera 

de 10,03 pour 1000 habitants en 1975, devrait atteindre 12,37 pour 1000 en 1980. 
Ces chiffres montrent à quel point il devient nécessaire d'améliorer la planifi- 

cation et la conception des hôpitaux. 

Assistance de l'OMS. Elle sera axée sur le nouveau projet de gestion des 
services de santé, dont le principal objectif est de contribuer à l'adoption de 
nouvelles conceptions et méthodes gestionnelles. Une aide sera fournie pour pour- 

suivre l'amélioration des services d'urgencs indispensables en Mongolie étant 
donné l'étendue du territoire (1 560 000 km ) L'Organisation apportera également 

son concours dans les domaines de la santé maternelle et infantile, de la nutri- 

tion et de l'éducation sanitaire, avec la participation du FISE et peut -être du 
PNUD et de la FAO. 



Développement des personnels de santé

MONGOLIE (suite)
tn

missibles prendront vraisemblablement une importance croissante et le Gouvernement Og

envisage d'accrottre les crédits prévus pour le dépistage précoce, la prévention
et le traitement de ces maladies ainsi que pour la réadaptation. Enfin, les
services de laboratoire seront développés et modernisés.

En ce qui concerne le développement des personnels de santé, les objectifs
fixés par le Gouvernement dans le sixième plan quinquennal sont notamment les
suivants :

Catégorie de personnel
Nombre pour 10 000 habitants

1975 1980

Médecins

Personnel médical de niveau intermédiaire
(infirmières, feldchers, techniciens de
laboratoire, sages- femmes, etc.) . . .

Pharmaciens (de niveau supérieur)
Pharmaciens (de niveau intermédiaire)

21,1

70,0

1,3

6,5

25,0

76,2
1,5

5,8

Il en résulte que l'effectif des écoles de médecine et des écoles d'infir-
mières va augmenter et qu'il faudra donc davantage d'enseignants. Une plus grande
attention sera accordée à l'enseignement postuniversitaire (en particulier à
l'éducation permanente) et postélémentaire. On s'efforcera d'améliorer sans cesse
la qualité de l'enseignement, des études et de la recherche médicale,

Assistance de l'OMS. L'aide fournie par l'Organisation à la Mongolie conti-
nuera à porter principalement sur la formation des personnels de santé : tous les
projets soutenus par l'OMS comportent d'importants éléments de développement des
personnels. Le grand projet d'assistance à l'Institut médical d'Etat d'Oulan -Bator,
financé par le PNUD, entrera dans sa phase finale d'exécution; au cours de la
période considérée, il devrait atteindre l'objectif de modernisation de l'ensemble
du système d'enseignement médical qui lui a été fixé. Quant au projet de formation
du personnel de santé inscrit au budget ordinaire, il devrait avoir une grande
incidence sur l'ensemble du système de protection médicale du pays.

Lutte contre la maladie

Le Gouvernement continuera à faire des efforts financiers et autres pour pré-
venir et éliminer les maladies transmissibles qui posent de graves problèmes de
santé publique. Les études épidémiologiques et les mesures de lutte seront prin-
cipalement axées sur la brucellose, l'hépatite infectieuse et la méningite. La
tuberculose ne sera pas non plus négligée. D'autre part, les maladies non trans-

cn
t1

Assistance de l'OMS. L'Organisation fournira une aide importante en soute- d
nant deux projets globaux, l'un relatif à la lutte contre les maladies transmis-
sibles et l'autre concernant la lutte contre les maladies non transmissibles. Ces
projets visent à favoriser une approche globale des problèmes et à promouvoir une
meilleure utilisation du personnel, des fournitures et des bourses d'études. Ç7

L'aide apportée pour le contrôle de la qualité des médicaments sera poursuivie.
Le grand projet de production et de contrôle de la qualité du vaccin contre la '-

brucellose, financé par le PNUD, devrait pratiquement s'achever et on évaluera ses
effets sur la santé humaine et animale. L'OMS maintiendra son assistance pour le
renforcement des services de radiologie et l'entretien des appareils électromédicaux.

Autre assistance. Le FISE continuera à soutenir un certain nombre de projets
dans ce secteur.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1971, le Gouvernement a approuvé un programme à long terme de préservation
du milieu humain et de nombreux services publics ont été appelés à jouer un rôle
dans sa mise en oeuvre. En ce qui concerne la protection du milieu et la promotion
de la salubrité de l'environnement, les services de santé devraient être mieux à
même de remplir leur rôle technique et consultatif et leur mission de surveillance.
L'essor industriel rapide et l'évolution socio- économique provoqueront une inten-

sification de tous les types d'activités humaines, modifieront les habitudes ali-
mentaires traditionnelles et engendreront toutes sortes de pollutions du milieu,
ce qui ne manquera pas d'affecter les indices de santé. Il est donc nécessaire d'in-
tensifier les recherches afin de déterminer les effets des modifications du milieu
sur la santé. A cette fin, on formera des chercheurs et on créera des laboratoires.

Assistance de l'OMS. En 1976 et 1977, l'Organisation participera d'une façon

plus complète à la détermination des problèmes de salubrité de l'environnement, au
renforcement des services d'hygiène du milieu et à la formation de personnel national
dans ce domaine.

M O N G O L I E
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MOG USS US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé des collectivités SHS 002 71 900 RB

Services de réadaptation SHS 003 41 400 34 400 19 400 RB

Renforcement des services d'urgence SHS 004 12 600 29 800 36 800 RB

Gestion des services de santé SHS 005 1 1 67 750 99 270 99 870 RB



SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
37 345 RB

Services de santé maternelle et infantile MCH 001
514

Santé maternelle et infantile MCH 002 1 44 500 40 450 46 300 RB

Nutrition
Nutrition NUT 001 6 000 RB

Bourses d'études (formation en nutrition) NUT 002 2 800 RB

Education sanitaire
Education sanitaire HED 001 12 200 13 700 14 100 16 600 RR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Services et enseignement infirmiers HMD 001 2 1 59 800 43 100 Rü

Aide à l'Institut médical d'Etat, Oulan -Bator HMD 003 3 3 4 3 286 500 282 800 335 100 253 750

Formation du personnel de santé HMD 004 1 1 55 170 70 470 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Services et surveillance épidémiologiques ESD 001 30 200 29 400 58 400 51 200 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 2 643

Santé publique vétérinaire
Production de vaccin anti -Brucella, Songino VPH 001 3 3 3 3 120 450 126 750 114 9(8) 78 300

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Lutte contre le cancer CAN 001 23 900 RB

Maladies cardio -vasculaires

Maladies cardio -vasculaires CVD 001 21 800 RR

Autres maladies non transmissibles chroniques
Lutte contre les maladies non transmissibles OCD 001 53 600 41 150 37 350 HB

Hygiène dentaire
Services d'hygiène dentaire DNH 001 21 300 16 400 RB

Santé mentale
Renforcement des services de santé mentale et formation de personnel MNH 001 19 000 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Renforcement des services de radiologie et entretien des appareils

électromédicaux RAD 001 1 39 450 17 950 22 700 19 700 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des médicaments et des produits

biologiques SQP 001 11 000 14 100 18 800 18 800 RO



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Technologie de laboratoire de santé

MOG

LAB 001
LAB 002

BSM 001

SES 001

DHS 001

1 1

2 2

13 11

6 4

7 7

1

10

3

7

1

9

3

6

US$

86 710
40 290

753

20 800

11 900

US$

59 210
63 680

15 800

US$

31 820

US$

63 270

RB

RB

RB

DP

DP

Services de laboratoire de santé publique
Réhydratation (production et contrôle des liquides)

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Hygiène du milieu (approvisionnement public en eau)

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène

du milieu
Renforcement des services d'hygiène du milieu

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires

TOTAL POUR LA MONGOLIE 927 255 902 740 896 060 811 810

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

429 685
497 570

433 980
468 760

446 060
450 000

479 760

332 050

N E P A L

Le Népal poursuit vigoureusement l'exécution de son quatrième plan national
de développement (1970 -1975) dont les priorités sont la mise en place de l'infra-
structure nécessaire à une croissance économique soutenue, l'augmentation de la
production agricole, l'accroissement de la capacité industrielle et le renforce-
ment des mécanismes d'administration et de planification. D'autre part, on a
commencé à préparer les bases du cinquième plan national de développement.

Le montant total du budget national pour l'exercice 1973/1974 s'élève à
1 547 488 000 roupies népalaises; sur ce montant, la fraction du budget courant
est de 505 749 000 roupies népalaises et la fraction du budget consacrée au déve-
loppement est de NRs 1 041 739 000. Par rapport au budget de l'exercice 1972/1973,

le budget total accuse une augmentation de 51,7 %, le budget courant une augmenta-
tion de 25,6 % et le budget de développement une augmentation de 68,6 %. Ce dernier

chiffre montre bien la détermination que met le Gouvernement à réaliser sa poli-
tique de développement économique. Bien que le volume de l'aide étrangère ait aug-
menté, la proportion de cette assistance par rapport aux fonds nationaux est tombée
à 32 % du total. Ce résultat a pu être atteint grâce au nouveau système d'impôts
sur le revenu qui vise à procurer à l'Etat 55 % au moins des crédits de dévelop-
pement nécessaires.

Le budget total du Ministère de la Santé pour l'exercice financier 1973/1974
représentait 4,1 % du budget national et une dépense par habitant de 5,30 roupies

népalaises. Ce budget se répartit comme suit :

Programmes
Pourcentage du Dépense par habitant

budget sanitaire total (NRs)

Services curatifs 30,1

Eradication du paludisme . 23,8

Postes sanitaires 18,8

Santé maternelle et infantile
et planification familiale . 10,1 0,54

Eradication de la variole . 3,6 0,19

Divers 13,6 0,80

Au recensement de 1971, le Népal comptait 11 533 983 habitants. D'après ce
chiffre et ceux de l'enquête sanitaire nationale effectuée en 1966, le taux de
mortalité infantile est estimé à 183 pour 1000 et le taux brut de mortalité à 20
pour 1000. Le taux brut annuel de natalité en 1970 était estimé à 44,6 pour 1000 et

1,60

1,25

0,99



N E P A L

l'espérance de vie à la naissance, toujours en 1970, à 40,1 ans pour les hommes et

à 43,2 ans pour les femmes. Le taux annuel d'accroissement démographique est de

2,46 %.

Pour la période 1973 -1975, l'aide de l'Organisation, qui correspond étroitement
aux grandes priorités du plan national, porte particulièrement sur la mise au point

de méthodes de développement des services de santé adaptées à la géographie et aux
autres caractéristiques du pays, ainsi que sur le développement des personnels de

santé, la santé de la famille, la lutte contre la maladie et divers services de

soutien.

Le projet de budget programme pour 1976 et 1977 prévoit l'octroi d'une assis-

tance aux programmes de santé prioritaires, conformément aux plans sanitaires
nationaux du Népal et au cinquième programme général de travail de l'Organisation.
Pour mieux gérer les projets et agir avec plus de force sur les principaux problèmes
de santé, on s'emploiera en 1976 et 1977 à restructurer les programmes soutenus par
l'OMS en groupant les projets apparentés de façon à en diminuer le nombre total. On
a effectué en 1974 un exercice de programmation par pays à l'aide de méthodes mises
au point par l'OMS. Cet exercice et les conséquences qu'il entraîne sur le plan de
la formulation, de la gestion et de l'exécution des projets devraient permettre
d'accélérer le développement des programmes sanitaires au Népal.

Renforcement des services de santé

Un service de planification a été créé au sein du Ministère de la Santé en
1973. Le Gouvernement continue d'attacher une grande importance au développement
des services de santé, assuré par la mise en place d'un réseau d'établissements
polyvalents. Un projet pilote portant sur l'intégration des services de santé se
déroule dans 2 districts; le modèle expérimenté dans les zones pilotes sera étendu
à plusieurs autres districts à partir de 1974. Le plan prévoit aussi la création
de nouveaux offices sanitaires de district et de 225 postes sanitaires répartis
sur tout le territoire. Les programmes de santé maternelle et infantile et de plani-
fication familiale ainsi que d'autres services sanitaires seront finalement intégrés

dans les services de santé généraux. Le plan prévoit le développement et la pour-
suite de la modernisation de certains services de soutien tels que les laboratoires
de santé, les systèmes d'information et la gestion des dépôts de fournitures

médicales.

Assistance de l'OMS. Grâce à des projets pluridisciplinaires de développement
des services de santé, l'OMS offre une assistance très diversifiée : enquêtes dans

les secteurs pilotes, démonstration de méthodes, planification sanitaire nationale,
système d'information sanitaire et formation de personnel. Outre l'administrateur
principal de la santé publique qui la dirige à l'échelon central, l'équipe respon-
sable de ces projets comprendra 5 agents techniques à long terme en 1975, et 1
technicien des appareils électromédicaux, 1 infirmière de la santé publiqué et
1 archiviste médical en 1976; c'est elle qui assurera la coordination de l'assis-
tance apportée par l'OMS. En 1976 et 1977, l'OMS continuera d'aider le Gouver-

nement à développer ses organes de planification et de programmation sanitaires.

Développement des personnels de santé

Le Gouvernement est conscient que de grands efforts sont à faire pour assurer
un développement rapide des personnels de santé. Dans un premier temps, l'Institut
de Médecine, créé en 1972 sous l'égide de l'Université Tribhuvan, se consacre prin-
cipalement à la formation des infirmières et de certaines catégories de personnel
auxiliaire, notamment d'assistants sanitaires, d'auxiliaires de santé (niveau supé-

(suite)

rieur et niveau ordinaire), d'infirmières /sages- femmes auxiliaires, de techniciens
de laboratoire et de radiologie, et de médecins de la tradition ayurvédique.

Assistance de l'OMS. L'Organisation collabore au programme de formation
d'infirmières et de personnels auxiliaires en offrant les services de consultants
à long et à court terme. Les plans visant à regrouper l'assistance apportée par
l'OMS en matière de formation et à soutenir l'Institut de Médecine dans le cadre
d'un programme polyvalent d'enseignement et de formation professionnelle ont pour
but de répondre aux besoins en personnel de l'ensemble des services de santé.

Lutte contre la maladie

Le programme d'éradication du paludisme - le premier et l'un des plus efficaces
qui aient été lancés par le Gouvernement contre une maladie transmissible - se
trouve toujours dans une situation critique et risque même d'enregistrer un recul
en raison, d'une part, de l'insuffisance des crédits et, d'autre part, du très
grand nombre de cas importés à partir de pays voisins. Les autorités nationales
continuent de s'efforcer de pallier cette situation. En revanche, la variole, très
largement répandue pendant un certain temps, est en régression et les objectifs du
programme d'éradication devraient être atteints vers 1975. Les programmes de lutte
contre la tuberculose et la lèpre en sont à leur début; quant à la rage et aux
infections gastro -intestinales, elles retiennent particulièrement l'attention des
autorités.

Assistance de l'OMS. Les efforts porteront sur les programmes de lutte
contre les maladies transmissibles. L'OMS continuera de soutenir le programme
antipaludique, dont l'objectif est de conserver le terrain gagné jusqu'ici, et le
programme d'action contre la variole, qui vise à l'éradication. Elle maintiendra
également son aide aux programmes de lutte contre la lèpre et la tuberculose, qui
bénéficieront du concours de personnel à long et à court terme. L'assistance aux
services de laboratoire de santé sera poursuivie.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les programmes de salubrité de l'environnement restant les moins avancés de
tous les programmes de santé du pays, le Gouvernement leur accorde une attention
toute particulière. Après avoir mené à bien, à la fin de 1973, avec l'appui finan-
cier du PNUD, la première phase du projet d'approvisionnement en eau et d'aména-
gement d'égouts pour la ville de Katmandou, le Gouvernement prévoit de passer sans En

délai à la deuxième phase des travaux de construction. Le programme d'approvision- tiy

nement public en eau et d'assainissement, commencé dans les zones rurales avec
l'aide de l'OMS et du FISE, est en bonne voie et le Gouvernement a l'intention de
l'étendre le plus rapidement possible à d'autres zones.

Assistance de l'OMS. L'Organisation soutiendra le programme national d'appro- Ü
visionnement public en eau et d'assainissement en fournissant les services de per - trl

sonnel à long terme. En outre, elle accordera de nouvelles bourses d'études à des 1
membres du personnel national employés dans le secteur de la salubrité de l'environ-
nement afin de parfaire la formation de ce personnel. L'assistance de l'OMS au
projet de développement des services de santé et au projet d'approvisionnement
public en eau et d'assainissement vise à renforcer progressivement le programme
d'assainissement et à développer le service de l'assainissement au sein du Dépar-
tement de la Santé.

U
O



N E P A L
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

NEP US$ USS US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 001 7 8 7 7 162 460 239 150 214 710 250 790 RB

Gestion des dépôts de fournitures médicales SHS 002 1 1 25 920 27 090 RB

Services et enseignement infirmiers SHS 004 2 1 76 167 16 600 DP

Planification et programmation sanitaires SHS 005 3 4 61 630 112 780 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé de la famille MCH 001 1 1 1 57 390 149 530 52 770 FP

Nutrition
Bourses d'études (formation en nutrition) NUT 002 4 200 RB

Education sanitaire
Education sanitaire HED 001 2 2 30 700 28 240 13 200 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation de personnel de santé HMD 001 1 3 3 46 520 109 840 101 700 RB

Bourses d'études (soins infirmiers) HMD 002 25 500 19 100 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 6 6 6 6 101 150 112 720 123 650 149 620 RB

Eradication de la variole
Eradication de la variole SME 001 4 3 1 1 173 660 129 200 112 430 109 240 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la lèpre MBD 001 1 1 1 1 12 000 23 960 31 080 32 370 RB

Lutte contre la tuberculose MBD 002 1 1 36 620 34 740 23 500 17 700 RB

Santé publique vétérinaire
Prévention de la rage VPH 001 13 000 4 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé LAB 001 1 1 17 300 23 390 13 900 8 200 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et assainissement BSM 001 3 3 3 3 42 580 67 580 83 860 83 230 RB

Co



Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Développement de l'approvisionnement en eau et des égouts dans le Grand

Katmandou et à Bhaktapur PIP 001 106 459

TOTAL POUR LE NEPAL 29 29 25 25 885 406

Soit : Budget ordinaire 26 27 24 25 645 090

Autres fonds 3 2 1 - 240 316

3 200

905 920 840 570 884 730

736 590 787 800 884 730

169 330 52 770

DP

S R I LANKA

Dans la République de Sri Lanka, qui compte 13,5 millions d'habitants (selon
une estimation faite vers le milieu de 1973), le taux annuel d'accroissement de la
population est de 2,2 % et la densité démographique de 206 habitants au km2. Près
de 41 % de la population a moins de 15 ans. En 1971, les taux de natalité et de
mortalité étaient respectivement estimés à 29,9 et à 7,5 pour 1000. En 1967,
l'espérance de vie à la naissance était de 64,8 ans pour les hommes et de 66,9
ans pour les femmes; en 1970, la mortalité maternelle était de 1,2 et la mortalité

infantile de 45 pour 1000 naissances vivantes.

La moitié environ de la main -d'oeuvre est employée dans l'agriculture. Le
taux d'alphabétisation est très élevé (80 %).

Un plan quinquennal de développement de l'économie nationale (1972 -1976) est
en cours d'exécution. Sa composante sanitaire vise trois objectifs principaux :

pousser l'intégration des services de santé, améliorer leur couverture et renforcer
les programmes de formation du personnel sanitaire.

Le programme d'aide de l'OMS continue à s'inspirer des priorités du Gouver-
nement, notamment pour ce qui est d'accroître l'intégration et l'efficacité des
services de santé par le développement des personnels de santé. Une étude appro-
fondie des personnels sanitaires entreprise avec l'assistance de l'OMS et du FNUAP
a fourni des données précieuses pour l'amélioration du système de santé. Les
programmes de santé 'de la famille, d'enseignement médical et infirmier, de distri-
bution d'eau en milieu rural, de lutte contre les maladies transmissibles et de
lutte antivectorielle bénéficient également d'une aide.

Renforcement des services de santé

Le Service de Planification du Ministère de la Santé a charge de coordonner
les plans d'activités sanitaires futures. Le Gouvernement travaille aussi à amé-
liorer le système d'information sanitaire et il a entrepris de réorganiser les
services d'éducation sanitaire à l'échelon national.

.Le pays compte à présent 41 803 lits d'hôpital (soit 3,14 pour 1000 habitants)
et 457 hôpitaux publics, à quoi s'ajoute un solide réseau de 798 établissements de
soins qui assurent la couverture médicale de la population. On s'efforce d'établir
un système plus efficace d'orientation des malades et d'améliorer la qualité des
soins dans les zones rurales.

Le programme national de santé de la famille, lancé en 1966, s'est renforcé
grâce à l'assistance internationale. Administré par le Bureau de la Santé de la
Famille du Ministère de la Santé, il assure maintenant, outre la gestion de la
puissante infrastructure sanitaire qui couvre tout le pays, celle des services de
protection maternelle et infantile et de planification familiale intégrés aux
services de santé généraux.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continue à soutenir les activités de
planification et de programmation sanitaires. A la faveur de projets visant à la
fois l'enseignement médical, l'enseignement infirmier, l'éducation sanitaire et le
renforcement des services de santé, et en collaboration avec le FISE, elle
concourra au développement des programmes nationaux par diverses prestations
(services de consultants, bourses d'études, fournitures et matériel) dans toute une

série de domaines : réadaptation médicale, statistiques sanitaires, nutrition,

éducation sanitaire, etc.

Développement des personnels de santé

En 1973, le pays comptait 3225 médecins. En 1974, il y avait au total 8522
infirmières et sages- femmes, 1118 assistants médicaux, 398 pharmaciens et 192

dentistes.

Le Gouvernement prépare de nouvelles mesures pour assurer un développement
rationnel des effectifs. Un comité national d'experts a été constitué avec mission
d'explorer de nouvelles modalités d'utilisation des personnels à la lumière des
résultats de l'étude des personnels de santé mentionnée plus haut.

L'enseignement médical de niveau universitaire est assuré par les 2 Facultés el

de Médecine de l'Université de Sri Lanka respectivement situées à Colombo et à
Peradeniya, qui ont décerné 251 diplômes en 1971. Il existe en outre des possibi-
lités d'études postuniversitaires de chirurgie, gynécologie et obstétrique, et
médecine. Un cours postuniversitaire de médecine des collectivités a été inauguré en
1974. On s'emploie à développer la capacité nationale de formation médicale post-
universitaire, et le Gouvernement organise un programme d'enseignement postuniversi- '-

taire de l'anesthésiologie.

Il existe 8 écoles d'enseignement infirmier de base (qui ont également pour
ÇA

mission de former des sages- femmes), 1 école de soins infirmiers psychiatriques et mm



1 école d'enseignement infirmier supérieur.

des infirmières et des sages -femmes dans le
au travail hospitalier, à la santé publique
collectivités.

S R I LANKA (suite)

On envisage de réorienter la formation
sens d'une préparation plus équilibrée

et à la santé de la famille et des

Assistance de l'OMS. L'Organisation collaborera à l'enseignement médical de
niveau tant universitaire que postuniversitaire, notamment pour la formation à

certaines spécialités, et elle continuera de soutenir le centre de formation
d'enseignants en médecine de Peradeniya ainsi que de favoriser son utilisation à
l'échelle régionale. Elle continuera en outre d'aider à développer la formation des
infirmières et des sages- femmes et à organiser des cours d'enseignement infirmier

par l'envoi de consultants et l'octroi de bourses d'études. Enfin, elle concourra à
l'élaboration de programmes intégrés d'enseignement de la reproduction humaine, de
la planification familiale, de la dynamique des populations et de la psychiatrie
dans les facultés de médecine.

Lutte contre la maladie

La persistance du paludisme pose toujours un problème qu'aggrave encore
l'échec de l'éradication des infections à Plasmodium falciparum dans le sud -est de
l'fle. La couverture des pulvérisations n'est pas suffisante pour interrompre la
transmission dans l'ensemble du pays.

Une enquête exploratoire a révélé que la prévalence 'globale de la tuberculose
était de 2,3 pour 1000 habitants (1,9 pour 1000 dans les régions rurales et 4 pour
1000 dans les villes). La vaccination par le BCG est principalement appliquée dans
les maternités et, à la campagne, parmi les écoliers. L'intégration de la lutte
antituberculeuse aux services de santé généraux, qui couvrent la totalité du
territoire, se poursuit.

Le Gouvernement a institué un programme de vaccination systématique contre la

diphtérie, la coqueluche et le tétanos. La poliomyélite est en régression. En
octobre 1973, le choléra El Tor est apparu dans la presqu'£le de Jaffna, dans le
nord, puis s'est étendu à Colombo et à d'autres parties du pays. L'éradication de
la rage, qui pose un problème de santé publique, figure au programme d'activités
futures.

Le service épidémiologique du Ministère de la Santé prête une attention
croissante aux maladies cardio -vasculaires, qui figurent parmi les principales
causes de décès à Sri Lanka.

Assistance de l'OMS. En matière de lutte contre la maladie, la préoccu-
pation dominante de l'Organisation est l'éradication du paludisme. L'OMS continuera

d'aider à renforcer la surveillance épidémiologique en général et les services de
laboratoire en particulier pour appuyer la lutte contre les maladies transmissibles. a

cnUn programme de lutte antivectorielle est exécuté avec le concours de l'OMS et
d ttlu PNUD. Une aide sera également fournie pour les activités de prévention et de
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lutte menées contre les maladies cardio -vasculaires et le cancer. Enfin, l'OMS

maintiendra son soutien aux services aux services de radioprotection, de radio-
logie, de radiothérapie et de médecine nucléaire. t0
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Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement est pleinement conscient de l'ampleur des problèmes de salu-
brité de l'environnement qui se posent au pays. Le quart environ des lits d'hôpital
sont occupés par des malades souffrant d'affections intestinales. Environ 23 %
seulement des ménages disposent d'eau potable d'adduction, si bien que la majorité
de la population tire son eau de boisson de puits (72 %) et de rivières (5 %).

Les objectifs de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement
prévoient pour la fin de 1980 l'approvisionnement en eau saine de 50 % de la popu-
lation de Sri Lanka (soit 100 % de la population urbaine et 33 % de la population
rurale). Un office national des eaux et égouts a été créé.

Au problème de la pollution des cours d'eau par les eaux usées et les
effluents industriels non traités s'ajoutent dans les villes de graves problèmes
d'élimination des déchets solides. Colombo et d'autres villes commencent à souffrir
de la pollution de l'air. Les problèmes de médecine du travail et d'hygiène ali-
mentaire prennent une importance croissante.

Assistance de l'OMS. L'Organisation soutiendra l'effort national de mise en

place de systèmes de distribution d'eau saine et d'évacuation hygiénique des excreta
pour l'ensemble de la population rurale. D'autre part, elle assurera le concours de
consultants pour le renforcement des services de médecine du travail, pour l'éla-
boration de mesures d'hygiène et de contrôle des denrées alimentaires et pour le
réexamen de la structure et des méthodes de travail des services intéressés, de

même qu'elle accordera des bourses de spécialisation à l'intention de cadres
d'établissements de production, de manutention, etc. des denrées alimentaires.

S R I L A N K A
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SRL US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Réadaptation médicale SHS 001 21 000 14 900 9 650 16 850 RB
Services de santé des ports SHS 002 10 700 9 500 10 200 13 100 RB
Planification sanitaire nationale SHS 003 1 1 38 780 53 700 14 200 14 400 RB
Renforcement de la division du matériel électromédical SHS 004 41 100 23 000 24 600 23 000 RB



Formation d'anesthésiologistes SHS 005 10 000 20 800 27 300 40 450 RB
Bourses d'études (gestion des dépôts de fournitures médicales) SHS 006 3 900 RB
Gestion des dépôts de fournitures médicales SHS 007 3 900 11 600 7 800 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé de la famille MCII 001 3 3 1 186 450 149 810 85 160 p

Nutrition
Nutrition de santé publique NUT 001 14 400 7 000 8 200 RB

Education sanitaire
Education sanitaire HED 001 1 25 400 27 100 21 500 17 000 RB

Education sanitaire en matière de santé de la famille HED 002 207 110 53 700 11 400 4 200 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 50 200 42 300 36 600 27 700 RB
Soins infirmiers : Services consultatifs HMD 002 42 300 37 800 43 700 47 300 RB

Bourses d'études (enseignement postuniversitaire de la santé publique) HMD 003 18 000 RB

Bourses d'études (enseignement médical) HMD 004 4 726 DP
Etude sur les personnels de santé HMD 005 40 350 FP

Renforcement de la formation des infirmières et des
sages - femmes HMD 006 1 1 106 040 72 500 32 100 FP

Enseignement de la reproduction humaine, de la planification familiale et de
la dynamique des populations dans les écoles de médecine HMD 007 235 874 163 237 148 397 FP

Enseignement postuniversitaire de la médecine des collectivités HM 008 1 1 13 200 31 450 45 350 RB

Formation en santé publique HMD 009 8 700 10 100 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
41 000 RB

Renforcement des services épidémiologiques ESD 001E
7 600 VC

Renforcement de la surveillance des maladies transmissibles et de la
lutte contre ces maladies ESD 002 34 450 61 150 52 350 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme MPD 001 5 5 5 4 144 700 148 820 151 920 126 650 RB

Lutte contre la filariose MPD 002 3 737 DP

Santé publique vétérinaire
Services de santé publique vétérinaire VPH 001 16 650 RB

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Lutte contre les vecteurs VBC 001 2 2 1 1 130 150 96 355 30 000 10 000 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Cancer : Epidémiologie et recherche CAN 001 13 825 RB

Maladies cardio- vasculaires

Maladies cardio -vasculaires CVD 001 11 950 RB

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire DNH 001 20 750 16 700 13 850 17 600 RB

00



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Santé mentale

SRL US$ US$ US$ US$

Santé mentale MNH 001 13 100 26 900 18 200 23 000 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Radiations et santé RAD 001 11 150 6 400 8 600 10 100 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des produits biologiques et
pharmaceutiques

-
SQP 001 22 850 6 800 5 000 14 600 RB

Technologie de laboratoire de santé
Renforcement des services de laboratoire LAB 001 31 700 34 100 34 550 27 900 RB
Production de vaccins améliorés LAB 002 14 850 15 250 17 700 12 300 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et assainissement BSM 001 1 1 61 000 69 100 RB
Services d'assainissement de base BSM 002 2 2 78 300 81 800 RB

base
Approvisionnement public en eau, drainage et aménagement d'égouts

dans la région côtière du sud -ouest PIP 001 37 042 DP

Santé des travailleurs

Médecine du travail et hygiène industrielle HWP 001 22 700 8 000 15 800 15 800 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène
du milieu

Formation universitaire en génie sanitaire SES 001 21 200 RB

Normes alimentaires
Hygiène alimentaire FSP 001 14 000 14 800 19 200 21 400 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001 8 748 DP

TOTAL POUR SRI LANKA 14 13 10 8 1 666 757 1 173 222 969 227 725 825

Soit : Budget ordinaire 8 7 8 7 690 230 627 520 662 170 711 625
Autres fonds 6 6 2 1 976 527 545 702 307 057 14 200

oo



T R A I L A N D E

Inspiré de la politique de développement socio- économique et des programmes de

croissance économique de la Thallande, le troisième plan quinquennal de dévelop-
pement socio -économique (1972 -1976) vise à résoudre des problèmes sociaux tels que

l'inégalité des revenus, le déséquilibre des services sociaux et le sous -emploi.

En 1972, le taux brut de natalité était de 32,5 pour 1000, le taux brut de

mortalité de 6,8 pour 1000 et le taux de mortalité infantile de 24,4 pour 1000
naissances vivantes. On estime que la population augmente au rythme d'environ 3 %
par an. Une deuxième enquête sur le mouvement de la population a été entreprise
vers le milieu de 1974 pour évaluer le degré d'incomplétude des registres de l'état

civil. En 1971, les décès d'enfants de moins de 5 ans ont représenté 22,5 % de la
totalité des décès. D'après le recensement de 1970, les moins de 15 ans repré-
sentaient 44,1 % de la population et les individus de 65 ans et au- dessus 3,1 %.

Le produit national brut a augmenté de 7 % par an jusqu'en 1972. Des esti-
mations non officielles donnent cependant un chiffre moins élevé. Le Gouvernement
s'emploie énergiquement à maintenir le rythme de croissance économique tout en
s'efforçant de ramener le taux d'accroissement démographique à 2,5 % par an d'ici
à 1976. Le pays demeure essentiellement rural, 85 % de la population habitant dans
des villages, 10 % environ à Bangkok, la capitale, et 5 % dans de petites villes.
Le niveau de vie des citadins est assez élevé.

Si l'enveloppe financière prévue du secteur sanitaire a augmenté de 8,83 % en
1974, le budget total de l'Etat devait s'accroître la même année de 13,92 %. Le
budget du Ministère de la Santé publique a augmenté en volume mais sa part dans le
budget total est tombée de 3,41 % en 1971 à 3,09 % en 1974. Le budget 1974 attribue
au Ministère de la Santé publique 64 % des dépenses du secteur sanitaire, lesquelles
s'élèvent à 27,91 baht par habitant. On estime que les dépenses de santé dés parti-

culiers consacrées au paiement de soins privés représentent 75 % de l'ensemble des
dépenses de santé annuelles par habitant (qui sont de plusieurs fois supérieures à
celles du Gouvernement). Le Ministère a réparti comme suit ses crédits entre les
divers services ;

1973

Soins médicaux généraux, santé
mentale comprise 43,11

Lutte contre la maladie 16,49

Promotion de la santé publique 27,89

Divers 12,51

1974

48,70
21,14

17,60

12,56

Les programmes de lutte contre la maladie ont progressé de façon très satis-
faisante. Néanmoins, les maladies vénériennes et la tuberculose posent encore
d'importants problèmes de santé publique malgré l'amélioration des services chargés
de les combattre. Le nombre d'accidents de divers types et d'intoxications continue
à augmenter, de même que la demande d'interventions pour maladies de la peau et des
tissus sous -cutanés, infections aigues des voies respiratoires et affections
gastro -intestinales. La malnutrition, en particulier la carence protéinique, pose

chez les enfants un problème majeur dans certaines régions. Des plans concernant
l'hygiène dentaire et la santé mentale sont en préparation à l'échelle nationale.
Une grande attention est vouée depuis quelques années au développement des services
de santé ruraux. L'accent est mis sur la santé maternelle et infantile, la plani-
fication familiale, l'hygiène du milieu, la nutrition et la lutte contre les

maladies non transmissibles.

La pénurie de personnel professionnel et sa mauvaise répartition créent des
problèmes qui sont encore aggravés par sa tendance à émigrer. Pour remédier à cet
état de choses, on a créé des postes de santé ruraux, développé les centres de
formation d'auxiliaires et ouvert de nouvelles écoles de médecine et de soins
infirmiers dans le sud et le nord -est du pays.

Le programme en 14 points (dont un se rapporte à la santé) publié par le
Gouvernement en 1973 a conduit les nouveaux dirigeants du Ministère de la Santé
publique à décider, premièrement, de mettre rapidement sur pied un système intégré
de santé pour les régions rurales en recourant à toutes les ressources humaines et
financières disponibles et, surtout, en faisant appel à la participation des
collectivités; deuxièmement, de réorienter la formation de toutes les catégories
de personnels de santé, médecins compris, vers la production de travailleurs sani-
taires aptes et disposés à servir en milieu rural; troisièmement, enfin, de réorga-
niser le Ministère en fonction des objectifs visés par les programmes du Gouver-
nement afin d'en améliorer l'efficacité.

Assistance de l'OMS. L'Organisation concentre son aide sur le développement

de services de santé ruraux intégrés et corrélativement sur la formation de
personnels auxiliaires et apparentés, sur l'enseignement médical, sur l'hygiène du
milieu (en particulier sur l'approvisionnement en eau des campagnes), sur les
techniques de planification et de gestion et sur l'amélioration des services de
laboratoire. Elle réduit progressivement son soutien à la lutte contre les maladies
transmissibles autres que le paludisme, les maladies vénériennes et la fièvre
hémorragique dengue. Les services d'information sur les maladies seront renforcés.

Autre assistance. La santé de la famille et le développement des personnels

de santé bénéficient d'une aide du FNUAP et du PNUD.

Renforcement des services de santé

Les obstacles administratifs, notamment en matière de coordination et de

coopération, continuent d'être une des principales hypothèques qui pèsent sur
l'action de santé publique. Il a été décidé de concentrer les efforts sur huit
secteurs intéressant, entre autres, le renforcement des services de santé, la santé
de la mère et de l'enfant, la planification familiale, les soins médicaux, l'inté-
gration des services de santé, la psychologie sociale et la santé mentale. On
compte poursuivre la décentralisation du Ministère de la Santé publique. Il est
prévu que d'ici à la fin du troisième plan (1976) on aura augmenté de 10 500 unités
le nombre total de lits d'hôpital, mis en place 80 centres de santé de première

catégorie et 1276 centres de santé de deuxième catégorie supplémentaires, étendu la
couverture des services de planification familiale à 2,6 millions de personnes et
réduit d'au moins 0,5 % le taux d'accroissement démographique. On s'emploie d'autre
part à renforcer et à élargir les services de laboratoire.

Assistance de l'OMS. Elle est orientée depuis quelques années vers la plani-
fication sanitaire et l'intégration de programmes spéciaux dans les services de
santé, de même que vers l'organisation de services complets de santé rurale couvrant
notamment la santé maternelle et infantile, la nutrition et l'assainissement de
base, qui seront principalement assurés, avec la participation de la collectivité, [il

par des personnels auxiliaires (agents sanitaires de village) convenablement
encadrés, Ce dernier projet sera pleinement opérationnel en 1976. En 1974, on a
entrepris dans trois provinces de former et de doter de matériel de base des
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médecins de tambol (commune) et des accoucheuses traditionnelles ainsi que
d'apprendre aux personnels de santé à les utiliser efficacement. L'aide de l'OMS
en matière de planification et de gestion sanitaires comporte l'envoi d'experts,
l'organisation de cours de formation et l'octroi de bourses d'études. Le programme
de planification familiale est exécuté par un service national de planification
familiale bien rodé, qui bénéficie de l'aide technique de l'OMS pour la formulation
et l'évaluation du programme et reçoit des fonds du FNUAP pour sa mise en oeuvre.

Autre assistance. Des projets de santé maternelle et infantile et de plani-
fication familiale en milieu tant urbain que rural ont été lancés avec l'appui du
FISE.

Développement des personnels de santé

Le Gouvernement attache une grande importance à l'enseignement et à la
formation. On compte que l'effectif annuel des médecins, infirmières, aides -
soignantes et sages -femmes nouvellement diplômés atteindra respectivement 374,
1408, 1000 et 800 unités d'ici à 1975, ce qui devrait améliorer le rapport
personnels de santé population pour autant que l'émigration et l'accroissement
démographique se ralentissent. On s'efforce également d'accélérer la formation
d'autres catégories de travailleurs et techniciens sanitaires. Les autorités
soulignent la nécessité d'améliorer les programmes d'études ainsi que la répar-
tition, l'utilisation et l'encadrement des personnels.

Assistance de l'OMS. Le projet d'enseignement médical est coordonné avec
les projets d'enseignement infirmier et de services de laboratoire. En 1975 -1977,
l'aide dispensée aux hôpitaux Ramathibodi et Siriraj et à l'Université
Chulalongkorn sera transférée à la nouvelle université Prince de Songkhla et à la
nouvelle faculté de médecine de Khon Kaen. On formera de nouvelles catégories de
personnels de santé rurale et de santé des collectivités. A partir de 1976, une

aide sera fournie à la Faculté de Santé publique de l'Université Mahidol (Bangkok)
pour la formation de personnel de santé apparenté et pour l'enseignement local de
l'administration hospitalière, de la planification sanitaire et de la gestion. Le
PNUD appuie la formation de personnels tels que physiciens médicaux, radiographes
et ingénieurs sanitaires.

Lutte contre la maladie

L'intégration échelonnée des programmes de lutte contre les maladies dans les
services de santé de base est en bonne voie et est même déjà achevée pour ce qui
est du programme contre le pian. La vaccination par le BCG doit couvrir 80 % de la
population vaccinable, soit 5 millions de sujets du groupe d'âge 0 -7 ans, cependant

que l'intégration du programme contre la lèpre sera réalisée dans 60 des 72
provinces du pays d'ici à 1975. En ce qui concerne le programme antipaludique, où
l'accent sera mis à l'avenir sur le maintien d'un dispositif de lutte efficace, la
création d'un centre de formation et la recherche entomologique, on pense qu'en
1975 la plus grande partie de la population, estimée à 40 millions d'habitants, se
trouvera dans des zones en phase de consolidation ou d'entretien et que 6,8 millions

d'individus seulement vivront encore dans des zones en phase d'attaque. Les

programmes de surveillance épidémiologique seront élargis.

Assistance de l'OMS. Outre le programme antipaludique, l'Organisation
soutiendra divers autres programmes : lutte antivénérienne, lutte contre la fièvre V1

hémorragique dengue, santé publique vétérinaire, etc. Elle continuera aussi de 81

s'intéresser au contrôle de la qualité des médicaments. Par ailleurs, elle colla-

borera à des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles et de
renforcement des services d'information sur la morbidité. Enfin elle fournira une
aide aux services de laboratoire provinciaux et concourra au renforcement des labo-
ratoires spécialisés au niveau central. 10
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Autre assistance. Le FISE continue de soutenir les programmes de lutte contre ÿ
la lèpre, le trachome et la tuberculose.

Promotion de la salubrité de l'environnement

A l'heure actuelle, 10 % de la population rurale et 46 % de la population
urbaine seulement sont alimentés en eau saine. Il n'existe pas de réseaux d'égouts,
l'évacuation des matières usées se faisant généralement dans des fosses septiques.
La mise en oeuvre du plan de création d'un réseau d'égouts à Bangkok est toujours
retardée faute de crédits. En revanche, le programme de construction de latrines à
joint hydraulique dans les zones rurales continue de progresser grâce aux efforts
des populations intéressées.

Si la promotion de la salubrité de l'environnement incombe au Ministère du la

Santé publique, les programmes d'approvisionnement en eau dans les régions tant
urbaines que rurales continuent de relever conjointement de 3 ministères et, dans
ce cadre, de 7 départements. On s'efforce de coordonner l'action de ces dépar-
tements, qui ont tous intensifié leurs activités dans le domaine de l'approvision-
nement en eau des campagnes. La soumission d'une demande d'accroissement de l'aide
du FISE pour le troisième plan est toujours envisagée. Une vaste étude sur les

possibilités d'exploitation des eaux souterraines est à l'ordre du jour.

Une étude des services de médecine du travail a été entreprise en vue d'une
éventuelle assistance de l'OMS.

Assistance de l'OMS. Le programme d'approvisionnement public en eau soutenu
par l'OMS et le FISE et financé par le PNUD jusqu'en 1975 vise essentiellement les

zones rurales; il continuera à bénéficier de l'aide de l'Organisation, dont le
concours s'étend aussi aux régions urbaines. L'OMS collabore aux programmes
d'hygiène du milieu en assurant les services de membres de son personnel et de
consultants ainsi qu'en participant à l'organisation de programmes de formation et
de cours de recyclage. Elle soutient également la formation d'ingénieurs sanitaires
à l'Université Chulalongkorn. L'assistance sera concentrée, en 1975, sur la gestion
de l'approvisionnement en eau, l'aménagement de l'environnement et l'exploitation

des eaux souterraines et, en 1976, sur l'extension de la construction de puits
instantanés dans le but d'élargir la desserte des zones rurales pour un coût minimal.
L'administration chargée du contrôle des denrées alimentaires et les services de
médecine du travail bénéficieront également d'une assistance.



T H A I LAND E Projet
Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Budget

ordinaire

Autres

fondsN° 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

THA US$ US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANIE

Réadaptation médicale SHS 001 17 050 22 800 RB
Planification et gestion sanitaires SHS 002 2 3 4 5 82 500 94 970 132 760 161 680 RB

Renforcement des services de santé ruraux SHS 006 4 4 20 000 116 390 132 600 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Agents visiteurs pour la planification familiale, Municipalité de Bangkok MCH 001 70 220 38 000 FP
Développement accéléré des services de santé maternelle et infantile et

de planification familiale MCH 002 49 241 FP

Reproduction humaine
Développement des services de stérilisation HRP 001 477 400 208 335 FP

Nutrition

12 600 25 600 RB
Institut de Nutrition et de Science alimentaire NUT 001

32 375 22 425 DP
Bourses d'études (formation en nutrition) NUT 002 6 800 RB

Education sanitaire
Développement de l'éducation sanitaire HED 001 29 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Services et enseignement infirmiers HMD 002 2 1 121 080 91 760 RB
Faculté de Santé publique HMD 003 3 4 11 800 11 000 85 300 135 910 RB
Enseignement médical HMD 004 2 3 2 88 000 171 820 176 785 137 740 RB

Institut national de Dermatologie HMD 005 13 600 9 800 RB

Assistants médicaux HMD 006 23 600 RB

Enseignement de la reproduction humaine, de la planification familiale et
de la dynamique des populations dans les écoles de médecine HMD 008 11 943 5 218 FP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Renforcement de la surveillance épidémiologique ESD 002 3 14 400 71 715 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 8 7 6 6 158 055 163 770 152 430 162 420 RB

Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les maladies vénériennes VDT 001 11 550 RB

Santé publique vétérinaire
Faculté des Sciences vétérinaires VPH 001 15 600 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire DNH 001 7 100 9 600 25 100 RB



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

THA US$ US$ US$ US$

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 25 300 19 400 22 800 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Ecole de Radiographie médicale RAD 002 9 617 DP

Ecole de Physique médicale RAD 003 28 337 9 526 DP

Bourses d'études (radiations et santé) RAD 004 3 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques SQP 001 1 1 53 940 39 880 RB

Technologie de laboratoire de santé
Renforcement des services de laboratoire LAB 001 1 1 1 1 96 490 70 260 76 440 73 360 RB

Centre national des animaux de laboratoire LAB 003 8 900 25 000 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement en eau BSM 001 1 1 52 988 20 000 DP

Approvisionnement public en eau et assainissement BSM 002 1 1 52 940 72 210 RB

Santé des travailleurs

Médecine du travail HWP 001 7 200 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du

( 42 800 42 900 16 700 21 600 RBmilieu
Département de génie sanitaire de l'Université Chulalongkorn, Bangkok SES 001(

( 11 777 DP

Normes alimentaires
Administration chargée du contrôle des denrées alimentaires et des
médicaments FSP 001 15 900 15 800 42 400 35 400 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires DHS 001 1 34 640 RB

TOTAL POUR LA THAILANDE 16 16 22 26 1 590 603 1 170 464 914 445 1 011 835

Soit : Budget ordinaire 15 15 22 26 837 805 841 960 914 445 1 011 835

Autres fonds 1 1 - - 752 798 328 504 - -

00
00
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Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

ICP US$ US$ US$ US$

Institut asiatique pour le Développement et la Planification économiques SHS 001 3 3 3 3 47 795 76 140 81 750 85 640 RB

Organisation et administration des hôpitaux et des services de soins

médicaux
SHS 002 3 3 3 3 51 250 67 900 81 340 85 040 RB

Réunions inter -pays sur les soins infirmiers SHS 003 17 600 20 200 RB

Cours sur la gestion des hôpitaux de contagieux SHS 004 21 800 RB

Gestion des dépôts de fournitures pharmaceutiques et médicales SHS 005 6 100 RB

Recherche et développement en matière de santé SHS 006 7 7 7 7 154 550 166 200 181 560 191 730 RB

Santé publique : Services consultatifs SHS 009 20 000 22 000 24 000 24 000 RB

Réadaptation médicale SHS 011 4 4 4 4 52 760 95 780 117 020 123 340 RB

Renforcement de l'administration sanitaire par la formation aux techniques

de planification SITS 012 4 4 1 4 206 430 240 200 194 800 201 900 DY

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Réhydratation MCH 001 9 000 16 750 RB

Cours pour professeurs de santé infantile MCII 002 2 000 2 000 RB

Séminaires sur la santé scolaire MCH 005 11 600 15 000 13 850 RB

Enseignement et études en matière de santé infantile MCH 010 25 300 18 100 16 250 RB

Equipe pour la santé de la famille MCH 011 8 9 9 8 118 110 274 900 263 600 244 600 FP

Reproduction humaine
Préparation collective à l'action, à l'enseignement et à la recherche
en matière de reproduction humaine, de santé de la famille et de

dynamique des populations I1RP 001 80 310 FY

Nutrition
Formation de personnel et services consultatifs NUT 001 6 100 21 200 RB

Enseignement de la nutrition dans les établissements de formation des

personnels de santé

NUT 002 20 200 20 200 RB

Education sanitaire
Education en santé publique HED 002 8 000 RB

Développement de l'éducation sanitaire dans les programmes de santé de
la famille HED 003 1 1 1 1 49 640 81 300 49 100 134 700 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Education permanente des infirmières HMD 001 6 5 4 1 143 500 126 820 96 720 90 540 RB

Hygiène du milieu : Formation théorique et pratique des personnels HMD 002 15 000 20 400 RB

La santé des collectivités dans l'enseignement médical HMD 003 Il 000 RB

Centre d'enseignement infirmier patronné par l'OMS,
Wellington HMD 004 20 000 20 000 20 000 20 000 RB

Participation à des réunions HMD 005 7 500 7 500 9 500 9 500 RB

Technologie de l'éducation HMD 006 22 800 24 200 24 200 RB

Formation et éducation permanente des enseignants de médecine, phase II HMD 007 1 1 1 1 153 530 119 330 104 840 104 840 DP

Enseignement médical en matière de reproduction humaine, de planification
familiale et de dynamique des populations HMD 008 2 2 2 2 86 276 102 700 98 900 98 000 FP

00
sO



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP USS USS USS USS

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Surveillance épidémiologique et formation de personnel ESD 002 2 5 27 800 95 420 RB

Renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
et de la lutte contre ces maladies ESD 003 2 2 82 740 84 810 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Equipe d'évaluation de l'éradication du paludisme MPD 001 26 500 22 300 24 100 24 100 RB

Contrôle extérieur des étalements de sang MPD 002 1 1 1 31 240 32 460 35 540 RB

Séminaire sur l'épidémiologie du paludisme MPD 003 16 300 16 500 RB

Eradication de la variole
((

SME 001(
7 7 5 5 152 780 120 300 80 220 85 390 RB

Equipe consultative pour l'épidémiologie et l'éradication de la variole
(( 9 800 VS

Maladies mycobactériennes
Equipe de formation et d'évaluation en matière de lutte antituberculeuse MBD 001 5 110 400 RB

Séminaires et cours sur les méthodes de lutte antilépreuse MRD 002 6 100 RB

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire : Formation de personnel et développement des

services VPII 001 20 000 IO 700 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies cardio -vasculaires

Maladies cardio -vasculaires : Epidémiologie, mesures de lutte et
traitement CVD 001 18 IUO 17 400 15 000 15 500 RB

Santé mentale

Santé mentale MNH 001 14 300 10 300 16 800 8 200 RB

Abus des drogues : Epidémiologie, mesures de lutte et
réadaptation J1 H 002 20 000 9 600 4 800 4 800 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements

Protection contre les rayonnements RAD 001 12 50() 10 800 15 200 28 400 RB

Immunologie

Formation en immunologie 1MM 001 11 500 13 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des produits biologiques et pharmaceutiques SQP 001 17 200 RB

Etalons internationaux de produits biologiques
Production de vaccin antivariolique lyophilisé ISB 001 3 000 RB

Production de vaccin antidiphtérique /antitétanique/

anticoquelucheux ISB 002 7 500 12 000 1 000 1 000 RB

o0



Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé LAB 001 27 300 8 600 RB

Cours sur les techniques de laboratoire de santé LAB 002 22 300 15 550 RB
Techniques des services de référence pour les sérums LAB 003 4 000 2 900 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et assainissement BSM 001 6 6 6 5 120 290 119 520 133 710 112 720 RB

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Services consultatifs en santé publique, Comité du Mékong (phase IV) PIP 001 22 500 15 000 15 000 5 000

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement
Lutte contre les dangers des pesticides pour l'homme CEP 001 6 500 7 100 RB

Lutte contre la pollution du milieu CEP 002 2 2 2 2 27 730 38 800 47 560 61 220 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène

du milieu
Planification des services d'hygiène du milieu SES 002 21 000 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Méthodologie des statistiques sanitaires
Méthodologie des statistiques sanitaires HSM 001 2 2 2 2 18 230 49 400 67 810 47 570 RB

SERVICES DE DOCUMENTATION

Documentation médicale et matériel d'enseignement HLT 001 12 000 7 000 7 000 7 000 RB

Centre régional de documentation sur la reproduction humaine, la
planification familiale et la dynamique des populations HLT 003 3 3 3 3 134 340 71 000 60 600 76 400

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 68 65 59 56 2 212 861 2 204 470 2 028 310 2 068 640

Soit : Budget ordinaire 49 45 39 37 1 351 925 1 300 040 1 241 470 1 203 200
Autres fonds 19 20 20 19 860 936 904 430 786 840 865 440
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EUROPE

P R O G R A M M E R E G I O N A L

L'action menée par l'OMS dans la Région européenne s'insère étroitement dans
le cadre du cinquième programme général de travail pour une période déterminée
(1973- 1977). Elle est toutefois marquée par les conditions démographiques, épidé-

miologiques et socio- économiques particulières à la Région; si cette dernière
compte en effet un grand nombre de pays à technologie avancée qui, depuis un siècle
- sinon plus - sont à la pointe du progrès sur le plan médical et social, elle
comprend aussi des Etats qui, malgré une culture très ancienne, ont dû attendre
une date assez récente pour pouvoir commencer à utiliser leurs ressources de façon
indépendante et développer l'éducation et la culture de leurs peuples. En outre,
les conditions climatiques varient considérablement d'un point à l'autre de la
Région, qui s'étend des zones chaudes et arides du Sahara aux terres glacées et
inhospitalières de l'Eurasie arctique.

Les objectifs du programme de l'OMS dans la Région sont les suivants

- soutenir les administrations sanitaires des Etats Membres et aider à les
renforcer, notamment en leur fournissant une assistance et des avis concernant
l'application de nouvelles techniques de gestion (y compris la mise en place
de systèmes d'information sanitaire et d'évaluation) nécessaires à la plani-
fication correcte et la bonne exécution de leurs programmes nationaux de
santé;

- aider les Etats Membres à coordonner leurs services de santé et leurs
programmes d'enseignement de façon à assurer constamment la meilleure
utilisation possible des personnels de santé;

- aider à renforcer l'intégration des services de santé curatifs et préventifs
ainsi que l'intégration et /ou la coordination des services sociaux et des
services de santé;

- appuyer les programmes menés par les Etats Membres en matière de salubrité
de l'environnement, notamment en aidant à mettre en place les institutions
nécessaires et en établissant, au niveau régional, des critères, normes et
autres guides pour la protection de l'homme contre les dangers de
l'environnement;

- participer à des activités menées conjointement par les Etats Membres de la
Région dans le domaine de la santé et de la salubrité de l'environnement,
ou contribuer à organiser de telles activités;

- répondre aux demandes spécifiques des Etats Membres;

- exécuter dans la Région, lorsqu'il convient, les tâches qui incombent à
l'OMS à l'échelon mondial, et qui consistent notamment à assurer la coordi-
nation entre tous les services gouvernementaux qui oeuvrent à l'amélioration 3
de l'état de santé des populations.

Si les grands problèmes de santé restent très différents d'un Etat Membre à
l'autre, la situation sanitaire d'ensemble dans la Région évolue favorablement
depuis vingt ans. Dans les pays pour lesquels on dispose de données sur toute la
population, on a noté une régression continue de la mortalité et une augmentation
concomitante de l'espérance de vie à la naissance; la médiane est de 74 ans pour
les femmes et de 68 ans pour les hommes, l'étendue allant de 77 à 66 ans et de

72 à 61 ans, respectivement. Il y a une dizaine d'années, les médianes correspon-
dantes étaient inférieures d'environ deux ans. Cet accroissement de l'espérance
de vie se reflète dans la pyramide des âges. En effet, dans la majorité des pays

d'Europe, le groupe des plus de 60 ans constitue plus de 15 % de la population
totale et dépasse même 20 % dans quelques pays.

C'est parmi les groupes d'âge les plus jeunes qu'a été enregistré le déclin
le plus spectaculaire de la mortalité. En effet, au cours de la dernière décennie,
la médiane du taux de mortalité infantile est passée de 30 pour 1000 naissances
vivantes (avec une étendue de 13 à 90) à 20 environ (avec une étendue de 11 à 50).

Une autre tendance importante en ce qui concerne la mortalité est l'évolution
de la répartition des causes de décès. Le nombre des décès dus aux maladies infec-
tieuses et parasitaires a continué de diminuer. Le taux de mortalité par tubercu-
lose est tombé à un niveau négligeable dans quelques pays, mais la valeur médiane
est à peu près 10 fois supérieure au taux le plus bas, alors que le taux le plus
élevé est de 4 fois la médiane.

Si le nombre de décès dus à des maladies d'origine infectieuse marque une
courbe descendante, par contre, la proportion des décès dus à des maladies dégéné-
ratives chroniques ou à des causes extérieures telles que les accidents, la
violence et le suicide accuse la tendance inverse. Actuellement, les maladies
cardio -vasculaires sont responsables de plus de la moitié de l'ensemble des décès

dans quelque 10 Etats Membres, et de plus de 40 % d'entre eux dans 10 autres. Pour
les hommes, les taux de mortalité comparatifs par âge pour 100 000 habitants s'éche-
lonnent entre 300 et 800, deux tiers à peu près de tous les Etats Membres ayant des
taux dépassant 500. Chez les femmes, les taux correspondants vont de 250 à 600
environ, la moitié des Etats Membres ayant, des taux dépassant 400 pour 100 000

habitants. Les tumeurs malignes sont signalées comme étant à l'origine de 20 %
environ de tous les décès, les taux de mortalité allant de 100 à 250 environ
pour 10O 000.

On est relativement moins bien renseigné sur la morbidité que sur la mortalité.

Les données dont on dispose montrent que certaines des maladies transmissibles
sigues soumises à déclaration ont disparu de la Région européenne et que d'autres
sont en voie de disparition. Néanmoins, dans certains pays, le nombre des cas de



P R O G R A M M E REG I O N A L (suite)

fièvre typhoTde signalés atteint plusieurs milliers et ceux de diphtérie plusieurs
centaines par an. Apparemment, la morbidité due aux maladies infectieuses d'origine
virale (infections des voies respiratoires supérieures, grippe, hépatite) n'a pas
subi de changement.

Alors que les maladies liées à des agents infectieux restent un problème
majeur, on constate un très net glissement vers une dominance des états patholo-
giques déterminés par la conjonction de facteurs génétiques, mésologiques et
comportementaux. Chez les enfants et les adolescents, les problèmes de santé les
plus importants sont les malformations congénitales, les traumatismes accidentels,
les tumeurs malignes ainsi que l'inadaptation mentale et sociale, qui se manifeste
souvent par l'alcoolisme, la toxicomanie et le suicide. Chez les personnes plus
âgées, ce sont bien entendu les maladies dégénératives chroniques, y compris les

maladies mentales.

Bien que la situation sanitaire diffère beaucoup suivant les Etats Membres
de la Région, on peut classer ceux -ci - quelque peu arbitrairement - en 4 grands

groupes.

Le premier rassemble les pays où la mortalité générale est la plus faible et
où la mortalité infantile est inférieure à 20 pour 1000 naissances vivantes; le
taux de mortalité par tuberculose y est inférieur à 5 pour 100 000 et le nombre
de décès par maladies infectieuses et parasitaires n'atteint pas 10 pour 100 000.

A quelques exceptions près, les pays de ce premier groupe ont des taux de repro-
duction bien équilibrés. Les taux de mortalité par maladies cardio -vasculaires

sont variables : ils peuvent être très hauts ou relativement bas, avec une
tendance ascendante dans la majorité des pays. En ce qui concerne la mortalité
par tumeurs malignes, les pays de ce groupe occupent dans leur majorité un rang
élevé et, à quelques exceptions près, accusent une tendance légèrement ascendante.

Le deuxième groupe réunit les pays qui ont un taux de mortalité générale
intermédiaire et un taux de mortalité infantile inférieur à 30 pour 1000 naissances
vivantes; le taux de mortalité par tuberculose y est inférieur à 10 pour 100 000
et les taux de mortalité par maladies infectieuses et parasitaires y sont de
l'ordre de 20 ou moins pour 100 000. Dans leur majorité, les pays de ce groupe ont
les taux de reproduction les plus bas et occupent un rang élevé en ce qui concerne
la mortalité par maladies cardio -vasculaires. La mortalité par tumeurs malignes y

est relativement élevée et a tendance à augmenter.

Les pays du troisième groupe ont les taux les plus élevés de mortalité géné-
rale et de mortalité infantile, ce dernier allant de 30 environ à plus de 50

pour 1000 naissances vivantes. Le taux de mortalité par tuberculose est supérieur
à 20 pour 100 000 et les taux de mortalité par maladies infectieuses et parasi-
taires peuvent dépasser 35 pour 100 000. Le niveau de reproduction varie entre des
taux relativement bas et des taux élevés. Il en va de même pour la mortalité par
maladies cardio -vasculaires et par tumeurs malignes. Toutefois, seule la mortalité
par tumeurs malignes semble suivre une courbe ascendante.

Les remarques qui précèdent concernent les pays pour lesquels on dispose
d'informations sanitaires assez complètes. Dans les quelques autres Etats Membres
de la Région européenne qui constituent le quatrième groupe, les renseignements
sont en effet moins précis et la situation sanitaire est aussi moins favorable.
Les pays de ce groupe doivent encore faire face à toute une gamme de problèmes
sanitaires, allant des maladies transmissibles et des affections parasitaires aux
problèmes de nutrition et à une pénurie d'installations sanitaires et de personnel
médical, sans compter une mortalité infantile élevée et des conditions sanitaires

précaires. Dans ces pays, le taux de mortalité infantile le plus élevé représente
probablement 4 fois le chiffre médian européen. Le nombre de médecins pour 100 000
habitants varie entre 10 et 60, et le nombre de lits d'hôpital oscille entre moins

de 20 et moins de 60 pour 10 000 habitants.

Ce quatrième groupe de pays bénéficie donc d'une priorité élevée dans le
programme mené sur le terrain par le Bureau régional de l'Europe. Grâce aux efforts
nationaux et à l'assistance internationale offerte non seulement par l'OMS mais
aussi par d'autres institutions des Nations Unies, la situation sanitaire s'est
considérablement améliorée depuis vingt ans. On peut toutefois noter que, dans un
sens, certains problèmes sanitaires typiques de ce groupe de pays sont partagés
par d'autres Etats Membres.

On peut diviser le programme de la Région européenne en deux grandes caté-
gories : les programmes de pays et les programmes inter -pays,

Programmes de pays

Tous les ans, l'OMS prévoit au moins, pour chaque pays de la Région, des
crédits destinés à des bourses d'études qui, comme en est convenu le Comité
régional, devraient servir avant tout à former les personnels des organismes
sanitaires centraux et améliorer leur aptitude à la gestion des secteurs du

service de santé dont ils sont chargés. Des bourses d'études sont également
attribuées pour une formation dans des disciplines nouvelles nécessaires au
développement sanitaire planifié des pays.

Un certain nombre de pays bénéficient de programmes plus importants qui,
dans 3 d'entre eux, sont coordonnés par des représentants de l'OMS. L'assistance

fournie aux pays par l'Organisation a été restructurée suivant ce nouveau schéma,
de manière à s'harmoniser étroitement avec le programme mené par le PNUD dans les
pays ainsi qu'avec les activités déployées au niveau national par le FISE et
d'autres institutions. C'est dans les pays qui procèdent eux -mêmes à une planifi-
cation systématique du développement de leur économie, de leurs services sociaux

et de leur enseignement que la programmation par pays s'est révélée la plus utile.

Programmes inter -pays

Le Bureau régional assure également des services dans la Région par le moyen
de programmes inter -pays mis en oeuvre avec le concours de ses fonctionnaires

sanitaires régionaux et d'autres personnels. Ces programmes inter -pays, qui sont
désormais regroupés sous les principales sections de la résolution portant ouver-
ture de crédits, ne s'étendent pas à tous les domaines d'activité sanitaire
auxquels peut s'intéresser un ministère de la santé. En revanche, ils englobent
plusieurs secteurs - comme l'environnement, l'enseignement médical, la médecine
du travail et les aspects sociaux des problèmes de santé mentale - qui ne
dépendent pas toujours, dans les Etats Membres, du ministère chargé d'administrer
les services de santé. C'est pourquoi l'OMS, en vertu de la responsabilité géné- íb

rale qui lui incombe en matière de santé, encourage la coordination au niveau b
national; dans certains pays à système fédéral, cette influence peut, avec l'accord Dl

du gouvernement central, s'étendre au niveau local (Etat, Land ou canton).

Le programme inter -pays comprend plusieurs programmes à ldng terme qui ont
pour but de systématiser l'action de l'OMS et l'assistance qu'elle prête aux pays
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dans la Région, notamment en leur fournissant régulièrement des recommandations,
des critères, des normes et des manuels dans les trois langues de travail de la
Région qu'ils peuvent alors utiliser pour fonder leur méthodologie et leur
législation.

La documentation de l'OMS ainsi que les services des fonctionnaires sanitaires

régionaux et d'un grand nombre de consultants spécialisés sont mis à la disposition
des autres organisations européennes qui s'occupent de santé, comme le Conseil de
l'Europe et la Commission des Communautés européennes - qui entretiennent tous
deux des relations officielles avec le Bureau régional de l'Europe - et le Conseil
d'Aide économique mutuelle, avec lequel le Bureau régional a sur le plan pratique
des relations de travail dans certains domaines. Réciproquement, l'OMS fait appel
à l'expérience de ces organisations ainsi que d'un grand nombre d'organisations
non gouvernementales pour la mise en oeuvre du programme européen commun.

Naturellement, une coordination très étroite est maintenue avec les activités
européennes des organes et institutions des Nations Unies : Division des Affaires

sociales de l'Office des Nations Unies à Genève, CEE, PNUD, FISE, UNESCO, OIT,
FAO et AIEA, pour ne mentionner que les plus importants.

Le résumé ci -après a pour but de mettre en lumière certaines des principales

activités inscrites au programme régional pour 1976 et 1977, auxquelles va
l'essentiel des crédits prévus pour le programme inter -pays.

Renforcement des services de santé

Le programme proposé dans ce domaine accorde la priorité aux échanges d'infor-
mation et à l'analyse d'approches nouvelles, ainsi qu'à la planification sanitaire
et aux techniques d'évaluation. Le recours à des zones pilotes pou-^ des études

inter -pays permettra de mieux comprendre les diverses composantes des services de
santé, leur planification, leur interaction et leur utilisation. En outre, on
attachera davantage d'importance à la prévention des accidents de la route et aux

soins de longue durée.

Développement des personnels de santé

A la demande du Comité régional priant le Bureau régional de coordonner le
développement de l'enseignement médical dans les différents pays et d'élaborer
des principes et des lignes directrices, un programme à long terme a été mis sur
pied dans ce domaine; son exécution débutera en 1975. Ce programme, qui concerne
principalement l'enseignement médical, insiste sur 6 grands secteurs d'activités :

1) communication et coordination entre les systèmes sanitaire et éducatif ainsi

qu'à l'intérieur de ces systèmes; 2) formation pédagogique des enseignants;
3) éducation permanente; 4) spécialisation à l'intérieur des professions sani-
taires; 5) stratégies pour l'introduction de changements et d'innovations dans
l'enseignement; et 6) enseignement de base. Les projets concernant les personnels
d'autres domaines de la santé sont désormais rattachés à ce programme.

Maladies cardio -vasculaires

Un certain nombre d'instituts et de centres scientifiques nationaux de
différents pays ont d'ores et déjà mis en route des projets inspirés des principes

VO
du programme régional relatif aux maladies cardio -vasculaires. L'application des Ch

recommandations de l'OMS pourrait toutefois être accélérée si une meilleure commu-
nication s'établissait entre les autorités sanitaires dirigeantes et les autres
institutions, centres et organismes des pays. L'expérience positive de plusieurs tri

pays où ont été créées des unités centrales chargées de coordonner les activités
5nationales, de stimuler le développement du programme concernant les maladies

cardio -vasculaires et de veiller à sa bonne exécution a montré l'opportunité de
promouvoir l'adoption d'une pareille approche par les Etats Membres de la Région.
Il est prévu d'organiser à partir de 1976 une série de groupes de travail auxquels
participeront des personnes chargées de coordonner les activités de lutte contre
les maladies cardio -vasculaires au niveau national.

Santé mentale

Le programme à long terme de la Région européenne concerne principalement
l'organisation des services communautaires de santé mentale, les besoins en
matière de formation de personnel, et la mise en place de services s'adressant
à des groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les arriérés mentaux,
les enfants et les adolescents. Les projets mis en oeuvre à ce titre s'appuient
sur des zones d'études pilotes choisies dans des pays aux conditions politiques,
sociales et économiques différentes. Parmi les sujets particuliers sur lesquels
le programme de 1976 concentrera son attention figurent les analyses coût/
avantages dans les services de santé mentale, l'avenir des hôpitaux psychiatriques
et les services de santé mentale dans les zones d'études pilotes. En ce qui
concerne les activités de prévention et de lutte en rapport avec l'alcoolisme,
la pharmacodépendance et l'abus des drogues, qui constituent un des volets du
programme régional à long terme, il convient de mentionner une tentative nouvelle
qui consistera à examiner sur une base interrégionale, en étroite coopération avec

les gouvernements, les politiques nationales de contrôle de la consommation
d'alcool, et leur pertinence du point de vue de la santé publique; il devrait
en résulter, d'ici à 1976, des propositions touchant l'adoption d'approches
nouvelles.

Promotion de la salubrité de l'environnement

La pollution physique et chimique représente, dans la plupart des pays
européens, le problème majeur en matière d'hygiène du milieu. Il est urgent
de trouver à cet égard une approche commune, en particulier pour la surveillance
de la qualité de l'air, et d'élaborer des pratiques communes pour lutter contre
la pollution. C'est à ces besoins que s'efforce de répondre le programme régional
à long terme de lutte contre la pollution du milieu. L'un des résultats attendus
de ce programme, qui couvre tout à la fois les aspects techniques, économiques et
légaux de la lutte contre la pollution, est la publication de manuels et de codes
d'instructions pratiques concernant l'analyse de l'eau, la gestion de la qualité
de l'air, la gestion des déchets solides, ainsi que certains aspects de la lutte
contre le bruit et de la protection contre les rayonnements. En 1976 et 1977, le
programme à long terme réservera une attention accrue à la santé des travailleurs
ainsi qu'aux normes alimentaires.



EUROPE : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget

ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

2.1 Direction générale :

2.1.3 Bureau du Directeur
régional

2.2 Coordination :

2.2.1 Planification du programme
et activités générales

3.1 Renforcement des services
de santé

3.2 Santé de la famille :

3.2.2 Santé maternelle et infantile
3.2.3 Reproduction humaine
3.2.4 Nutrition
3.2.5 Education sanitaire

4.1 Développement des
personnels de santé

5.1 Lutte contre les maladies
transmissibles :

5.1.1 Planification du programme
et activités générales

5.1.2 Surveillance épidémiologique
des maladies transmissibles

5.1.3 Paludisme et autres maladies
parasitaires

5.1.6 Maladies mycobactériennes
5.1.7 Maladies à virus
5.1.8 Maladies vénériennes et

tréponématoses

5.1.9 Santé publique vétérinaire

5.2 Lutte contre les maladies non
transmissibles :

5.2.1 Planification du programme
et activités générales

US $

102 750

54 435

518 835

100 350

2 000
71 630

915 180

70 900

143 420

364 240
6 000

3 000

86 930

US

269

384

233

586

10

45

2

$

149

839

390

374 1

857

500

500

US

102

54

787

485

233

2

71

501

70

143

364

16

48

2

86

$

750

435

984

189

390

000
630

554

900

420

240

857

500

500

930

US

107

57

569

119

2

66

987

75

144

318

16

18

92

$

690

600

220

140

000
600

160

300

440

420

500

700

750

US

28

315

234

478

$

800

000

550

950 1

US

107

57

598

434

234

2

66

466

75

144

318

16

18

92

$

690

600

020

140

550

000

600

110

300

440

420
500

700

750

US

114

60

678

105

17

77

962

78

163

150

16

13

82

$

040

480

050

080

300
780

750

900

810

720

300

300

750

US

70

400

231

309

12

4

$

900

000

350

000

100

800

1

US

114

60

748

505

231

17

77

271

78

163

150

28

13

4

82

$

040

480

950

080
350

300

780

750

900

810

720

400

300

800

750

US

119

63

770

131

82

985

86

168

174

3

90

$

220

850

650

150

150

960

610

010

400

000

850

US

10

136

224

42

35

$

900

000

250

600

000

1

US

119

63

781

267
224

82

028

86

168

174

3

35

90

$

220

850

550

150
250

150

560

610

010

400
000

000

850



EUROPE : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

Budget Autres
ordinaire fonds

Total
Budget Autres

ordinaire fonds
Total

5.2.2 Cancer
5.2.3 Maladies cardio -vasculaires

5.2.4 Autres maladies non
transmissibles chroniques

5.2.5 Hygiène dentaire
5.2.6 Santé mentale
5.2.9 Immunologie

5.3 Substances prophylactiques,
diagnostiques et thérapeutiques :

5.3.2 Spécifications et contrôle
de la qualité des préparations
pharmaceutiques

5.3.5 Technologie de laboratoire
de santé

6.1 Promotion de la salubrité de
l'environnement :

6.1.1 Planification du programme
et activités générales

6.1.2 Mesures d'assainissement de
base

6.1.3 Planification préinvestis-
sement pour les services d'assai-
nissement de base

6.1.4 Lutte contre la pollution du
milieu et contre les risques liés
à l'environnement

6.1.5 Santé des travailleurs
6.1.6 Etablissement et renforce-
ment de services et d'institutions
d'hygiène du milieu

6.1.7 Normes
alimentaires

7.1 Statistiques sanitaires :

7.1.1 Planification du programme
et activités générales

7.1.2 Méthodologie des statis-
tiques sanitaires

US $

2 000
197 565

58 430
8 000

226 400

7 500

59 700

111 330

US $ US $

4 510 6 510

197 565

3 561

87 244

61 991

8 000
313 644

7 500

1 600 61 300

32 400 143 730

191 455 9 141 200 596

1 217 985 1 217 985

215 700 1 693 899 1 909 599
70 200 360 650 430 850

74 100 147 390 221 490

101 200

6 200 6 200

101 200

US $

2 200

US $ US $

13 500 15 700
203 050 50 000 253 050.

71 600

11 000

257 735

27 500

59 110

71 600
11 000

257 735

27 500

59 110

125 565 5 000 130 565

205 280 205 280

1 088 850 1 088 850

184 120 1 265 656 1 449 776
93 060 375 850 468 910

67 600 120 810 188 410

102 030

9 000 9 000

102 030

3 200 3 200

US $

13 300

US $ US $

13 300
218 270 112 200 330 470

77 780

15 200

284 550 17 300

15 000

77 780

15 200

301 850
15 000

US $ US $ US $

35 000 35 000
201 080 106 300 307 380

102 050

8 700
304 560

17 300 17 300 24 000

95 400 95 400 82 910

128 830 128 830 145 300

219 020 219 020 232 720

921 450 921 450

18 300

15 000

102 050
8 700

322 860
15 000

24 000

82 910

145 300

232 720

270 300 270 300

215 980 448 532 664 512 233 570 155 550
88 950 37 600 126 550 98 500 4 800

97 600 3 700 101 300 86 840

13 500 13 500 21 000

106 920 106 920 116 470

3 200 3 200 3 200

389 120

103 300

86 840

19 500 40 500

116 470

3 200
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Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget Autres
ordinaire fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

7.1.4 Développement des services

de statistiques sanitaires
7.1.5 Classification internationale

des maladies

7.2 Services de documentation

7.3 Publications de l'OMS

7.4 Information pour
la santé

9.1 Planification du programme et
activités générales au niveau
régional .

9.1.4 Europe

9.2 Aide aux programmes dans
les pays :

9.2.4 Europe

9.3 Services généraux
régionaux de soutien :

9.3.4 Europe

9.4 Services communs régionaux :

9.4.4 Europe

Total

1

US

3

60

456

58

119

194

041

449

$

600

050

900

050

850

680

500

120

US

8

$

292

1

US

11

60

456

58

119

194

041

449

$

892

050

900

050

850

680

500

120

1

US

1

3

64

490

62

127

211

131

497

$

600

200

980

800

360

415

400

175

500

US

10

$

000

1

US

11

3

64

490

62

127

211

131

497

$

600

200

980

800

360

415

400

175

500

US

23

3

70

561

67

136

226

1 275

522

$

200

200

520

420

430

070

960

640

000

US $

1

US

23

3

70

561

67

136

226

275

522

$

200

200

520

420

430

070

960

640

000

US

1

3

75

596

71

143

243

1 391

558

$

600

200

600

370

930

810

120

620

000

US $

1

US

1

3

75

596

71

143

243

391

558

$

600

200

600

370

930

810

120

620

000

6 147 000 5 105 481 11 252 481 6 579 000 3 995 966 10 574 966 7 003 500 2 583 832 9 587 432 7 457 000 1 038 500 8 495 500



BUREAU REGIONAL

Projet
No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US$ US$ US$ US$

DIRECTION GENERALE
Bureau du Directeur régional 4 4 4 4 102 750 107 690 114 040 119 220 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 15 15 15 15 251 900 270 540 282 940 303 820 RB

SERVICES DE DOCUMENTATION 4 4 4 4 60 050 64 980 70 520 75 600 RB

PUBLICATIONS DE L'OMS 20 20 21 21 456 900 490 800 561 420 596 370 RB

INFORMATION POUR LA SANTE 3 3 3 3 58 050 62 360 67 430 71 930 RB

PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU REGIONAL 6 6 6 6 119 850 127.415 136 070 143 810 RB

SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN 55 55 57 57 1 041 500 1 131 175 1 275 640 1 391 620 RB

SERVICES COMMUNS REGIONAUX 449 120 497 500 522 000 558 000 RB

TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 107 107 110 110 2 540 120 2 752 460 3 030 060 3 260 370

Soit : Budget ordinaire 107 107 110 110 2 540 120 2 752 460 3 030 060 3 260 370

Autres fonds - - - - - - - -



FONCTIONNAIRES SANITAIRES REGIONAUX ET REPRESENTANTS DE L'OMS

Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FONCTIONNAIRES SANITAIRES REGIONAUX
USS USS LIS USS

COORDINATION

Planification du programme et activités générales 2 2 2 2 54 435 57 600 60 480 63 850 RB

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE 12 12 12 12 297 635 315 300 331 690 349 780 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile 2 2 2 2 54 430 58 100 60 480 63 850 RB
Education sanitaire 2 2 2 2 54 430 58 100 60 480 63 850 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 9 9 9 9 210 780 225 420 239 110 254 940 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES
Planification du programme et activités générales 3 3 3 3 65 900 70 300 73 900 78 610 RB
Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 2 2 3 3 54 440 58 100 75 830 80 740 RB
Paludisme et autres maladies parasitaires 3 3 67 560 72 050 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES
Planification du programme et activités générales 4 4 3 3 81 930 87 750 77 750 82 850 RB
Maladies cardio -vasculaires 5 4 4 4 77 565 82 650 87 770 93 880 RB
Autres maladies non transmissibles chroniques 2 2 2 2 54 430 58 100 60 480 63 850 RB
Santé mentale 7 7 7 7 149 400 159 235 168 750 180 160 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES
Technologie de laboratoire de santé 2 2 54 200 58 010 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT
Planification du programme et activités générales 5 5 5 5 102 830 109 065 115 830 123 800 RB
Mesures d'assainissement de base 2 2 2 2 54 435 58 100 60 480 63 850 RB
Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

l'environnement 6 6 6 6 143 700 154 120 163 480 173 970 RB
Santé des travailleurs 3 3 3 3 58 200 62 960 67 350 72 700 RB

STATISTIQUES SANITAIRES
Planification du programme et activités générales 4 4 4 4 91 200 97 030 101 920 108 470 RB

TOTAL POUR LES FONCTIONNAIRES SANITAIRES REGIONAUX 73 72 71 71 1 673 300 1 783 980 1 859 980 1 977 160

Soit : Budget ordinaire 73 72 71 71 1 673 300 1 783 980 1 859 980 1 977 160
Autres fonds - - - - - - - -

REPRESENTANTS DE L'OMS

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS 10 10 10 10 194 680 211 400 226 960 243 120 RB

TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS 10 10 10 10 194 680 211 400 226 960 243 120

Soit : Budget ordinaire 10 10 10 10 194 G80 211 400 226 960 243 120
Autres fonds - - - - - - - -

m
C

0
m



A L B A N I E

L'Albanie présente un faible taux de mortalité (7,5 pour 1000 habitants en
1969) et un taux de natalité élevé (35,3 pour 1000 en 1969). Entre 1963 et 1971,

le taux annuel moyen d'accroissement démographique a été de 3 %. Le taux de morta-
lité infantile se situait en 1965 à 86,8 pour 1000 naissances vivantes. En 1967,
le pays comptait 59 médecins pour 100 000 habitants. Des indications ci- dessus, il
ressort que ce pays occupe une position intermédiaire du point de vue de son déve-
loppement. L'Albanie a toutefois fait de remarquables progrès ces dernières années
en ce qui concerne ses services de santé publique.

Jusqu'en 1971, l'assistance fournie par l'OMS (au titre du budget ordinaire
et des fonds provenant du PNUD) s'est élevée à quelque US $35 000 par an au total.

ch

A la demande du Gouvernement, cette aide s'est concentrée sur deux objectifs
O

1) N
la création d'un institut central d'épidémiologie, de microbiologie et d'immuno-
logie, disposant des moyens nécessaires pour la production de vaccins; 2) la lutte
anticancéreuse et, à cette fin, la livraison d'une unité de cobaltothérapie. ry

Depuis 1972, la plus grande partie de l'assistance fournie est consacrée à la Ó
création d'un hôpital d'urgence. On estime que ce projet devrait absorber environ

8US $400 000 sur un chiffre indicatif de planification du PNUD pour 1972 -1976
s'élevant à US $1 million. Il est prévu que le programme de l'Albanie sera soumis

au Conseil d'administration du PNUD à sa session de janvier 1975.

A L B A N I E
Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ALB US$ US$ USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Hôpital d'urgence SHS 001 5 800 DP

Centre de réanimation SHS 003 7 012 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 10 800 10 800 11 000 11 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 4 510 DP

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Institut central d'Epidémiologie, de Microbiologie et d'Immunologie LAB 001 1 600 DP

TOTAL POUR L'ALBANIE 29 722 10 800 11 000 11 000

Soit : Budget ordinaire 10 800 10 800 11 000 11 000
Autres fonds 18 922 - - -

A L G E R I E

Les investissements prévus aux termes du plan quadriennal pour la période
1970 -1973 se montent à 28 000 millions de dinars, ce -qui correspond à un taux

annuel de croissance économique élevé, atteignant environ 9 %. Dans ce plan,
l'accent a été placé sur le secteur industriel, auquel ont été alloués 45 % des
investissements. Le deuxième plan quadriennal (1974 -1977) est marqué par une poli-

tique plus ambitieuse dans le domaine social; le taux de croissance restera
néanmoins élevé, permettant au produit national brut par habitant de dépasser
US $500 vers 1980. Ces objectifs sont caractéristiques d'une nation en voie de

développement et d'industrialisation rapides. La population est jeune (47 % de moins

de 15 ans), avec un taux élevé de natalité (voisin de 50 pour 1000) et un taux de
mortalité de l'ordre de 15 pour 1000, donnant un taux annuel élevé d'accroissement
démographique (supérieur à 3 %). Le taux de mortalité infantile reste élevé

(jusqu'à 150 décès pour 1000 naissances vivantes, selon certaines enquêtes).

Le budget de fonctionnement de l'Etat s'élevait à 5500 millions de dinars en
1972 et à 7673 millions en 1974. La part réservée à la santé publique était de
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406 millions de dinars en 1972 et de 564,8 millions en 1974, soit 7,4 % du total;
ce pourcentage est resté stable au cours de ces dernières années. A titre de compa-
raison, la proportion du budget d'équipement attribuée aux secteurs de l'éducation
et de la formation était d'environ 34 % en 1972 et 30 % en 1974.

Le programme du PNUD en Algérie pour les années 1972 -1973 prévoyait un budget
de US $12 085 000, les dépenses relatives à la santé pour ces deux années s'élevant
à US $1 759 000, soit 14,6 % du budget total. Ce même programme prévoit pour les
années 1974, 1975 et 1976 un budget d'environ US $8 millions, dont à peu près
US $2 millions pour le secteur de la santé. Le budget ordinaire de l'OMS pour 1973
et 1974 s'est élevé à US $284 250 et US $296 760 respectivement; pour 1975, 1976 et

1977, les prévisions sont respectivement de US $314 925, US $267 440, et
US $260 910. Le FNUAP collabore à un projet de promotion de la santé de la mère,
qui a été inauguré en 1972/1973 avec un crédit de US $200 000. Ce projet doit se
poursuivre jusqu'en 1980 avec une contribution du FNUAP d'environ US $120 000 par
an.

L'Algérie reçoit également une assistance bilatérale importante de plusieurs
pays, qui contribuent ainsi à l'effort d'équipement entrepris par les autorités
algériennes. Dans le domaine sanitaire, cette assistance se traduit essentiellement
par l'envoi de médecins dans le pays.

Dans le cadre du deuxième plan quadriennal, les priorités suivantes ont été
fixées dans le domaine de la santé :

1) institution de la gratuité des soins à partir du ler janvier 1974 pour
toute la population;

2) intégration des activités de santé publique dans les services de santé,
organisés en secteurs sanitaires;

3) développement de l'infrastructure sanitaire et des équipements;

4) formation de personnels de santé;

5) étude des problèmes spécifiques du monde du travail; et

6) développement d'une politique du médicament et des appareils médicaux.

Le programme d'assistance de l'OMS est conçu en fonction des priorités énoncées
ci- dessus.

Renforcement des services de santé

L'Algérie continue ses efforts pour mettre en place les services de santé
nécessaires à la sauvegarde du potentiel humain, dont les aptitudes physiques et
l'état de santé conditionnent le développement économique du pays. Les mesures
visant à réorienter les équipements et à les répartir sur tout le territoire
national seront poursuivies compte tenu de la décentralisation aussi bien des
activités sanitaires que des ressources en personnel et des moyens financiers
jusqu'au secteur sanitaire placé sous l'autorité du directeur de la santé de
wilaya. On a adopté un concept moderne de santé publique dont la base est le
secteur sanitaire, celui -ci étant conçu comme une unité géographique comprenant

des centres de santé, des polycliniques et des h8pitaux. Cet ensemble a été
élaboré pour répondre au principe de la prise en charge complète de la santé de la
population. A cet égard, l'Institut national de Santé publique joue un raie prépon-

dérant en ce qui concerne la diffusion de méthodes nouvelles de gestion et la for-
mation du personnel en santé publique.

Conformément aux objectifs du plan quadriennal, le Gouvernement accélérera
l'implantation de l'infrastructure sanitaire en mettant l'accent sur la médecine
préventive. Une importance toute particulière sera accordée à la promotion des
services de médecine préventive. Les services seront réorganisés et les établis-
sements nécessaires seront construits et dotés du personnel requis, soit plus
précisément 1 dispensaire pour 3000 à 7000 habitants et 1 polyclinique pour
20 000 à 25 000 habitants.

Assistance de l'OMS. Compte tenu des objectifs du Gouvernement et de l'évo-
lution de la situation dans ce domaine, le programme d'assistance de l'OMS conti-
nuera à porter sur l'organisation et la planification des services de santé
publique, l'accent étant mis sur l'extension et l'amélioration des services de
santé de base. Dans le cadre du projet Algérie SHS 002 (Développement des services

de santé publique), l'OMS donnera son appui au développement de l'Institut national
de Santé publique, plus particulièrement dans les domaines suivants : a) formation
et perfectionnement du personnel sanitaire et administratif; b) développement des
laboratoires de recherche et de contr8le des denrées alimentaires, de l'environ-
nement et des médicaments; et c) recherche opérationnelle et création de structures

de surveillance. L'Organisation offrira les services de consultants et de chargés
de cours et accordera des bourses d'études pour permettre la formation de spécia-

listes à l'étranger. L'aide aux activités de promotion de la santé de la famille,
fournie de concert avec le FNUAP (et aussi probablement avec le FISE à partir de
1974), se manifestera par l'envoi de consultants, l'attribution de bourses
d'études et la livraison de fournitures et de matériel. Il est envisagé de pour-
suivre l'assistance de l'OMS dans ce domaine jusqu'en 1980.

Développement des personnels de santé

En dépit des gros efforts entrepris dans le domaine de la formation, l'Algérie

ne dispose pas encore de personnel sanitaire en nombre suffisant - en 1971, on
dénombrait seulement 13 médecins, 2 dentistes et 2 pharmaciens pour 100 000
habitants - bien que l'on ait enregistré une certaine amélioration en 1974.

Les trois facultés de médecine sont en plein épanouissement; 5000 étudiants
en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire sont en cours de formation.
Par ailleurs, la iormation des médecins a été adaptée aux réalités du pays gràce
à l'enseignement du département de médecine sociale. Cet enseignement, organisé
par l'Institut national de Santé publique et l'Institut des Sciences médicales
(Faculté de Médecine), a été conçu de manière que les étudiants participent déjà,

pendant leur formation, aux activités de santé publique dans le cadre de stages
pratiques effectués dans les services périphériques du pays. La formation du
personnel sanitaire à différents niveaux se poursuit, notamment des les Instituts
de Technologie de la Santé de Constantine, d'Alger et d'Oran. Le développement
actuel des services de santé publique et des activités de formation ne permet pas
encore la spécialisation et le perfectionnement des médecins et de certaines caté-
gories de personnel d'encadrement, qui doivent s'effectuer à l'étranger.

Les objectifs en matière de développement des personnels de santé sont :

1) le développement quantitatif et qualitatif de l'enseignement médical, la
formation et le perfectionnement des enseignants; et

2) la formation d'adjoints médicaux de la santé publique et de sages -femmes
de santé publique, ainsi que du personnel nécessaire pour l'implantation de
l'infrastructure.
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Compte tenu de ces objectifs et de la priorité accordée à la formation des
médecins et à celle du personnel intermédiaire, le Gouvernement utilisera les
moyens suivants :

a) formation du personnel enseignant dans les universités du pays ainsi que
par des stages à l'étranger, encadrement par des experts, et développement
de nouvelles méthodes d'enseignement; et

b) formation du personnel intermédiaire et d'encadrement à l'Institut de
Technologie de la Santé de Constantine.

Assistance de l'OMS. Compte tenu des priorités ainsi énoncées, l'Organi-
sation poursuivra son assistance par l'attribution de bourses d'études et l'envoi
de chargés de cours pour la formation de médecins et de personnel sanitaire en
général. Dans le cadre du programme du PNUD et en coopération avec le FISE, des
experts collaboreront à l'enseignement de l'Institut de Technologie de la Santé
de Constantine. Ils seront assistés par des consultants et du personnel adminis-
tratif de soutien, et disposeront de matériel didactique.

Lutte contre la maladie

Malgré les efforts déployés, la situation épidémiologique des maladies
transmissibles exige une attention continue. La campagne d'éradication du palu-
disme donne de bons résultats : la région est du pays est passée de la phase
d'attaque à la phase de consolidation, tandis que le sud et le centre du pays se
trouvent à la phase d'attaque. Le programme de lutte contre le trachome a entraîné
une nette régression de la maladie. L'Institut Pasteur d'Alger, qui doit assurer
au pays un approvisionnement satisfaisant en sérums et en vaccins, a sensiblement

augmenté sa production.

L'objectif principal du Gouvernement est de réduire l'incidence des maladies
transmissibles et, en ce qui concerne le paludisme, d'obtenir son éradication.
Il s'agira notamment :

1) de promouvoir la surveillance des maladies transmissibles et parasi-
taires, ainsi que d'améliorer le système de notification de ces maladies;

2) de promouvoir la production nationale de sérums et de vaccins;

3) de développer la formation du personnel sanitaire dans le domaine de
l'épidémiologie; et

4) de développer les services de contrôle des médicaments ainsi qu'une
industrie pharmaceutique et la fabrication d'appareils médicaux.

Les moyens choisis pour atteindre ces objectifs sont :

- le développement de l'infrastructure sanitaire et la participation des
services de santé de base à la lutte contre les maladies transmissibles et
parasitaires;

- la surveillance active des maladies transmissibles et l'organisation
d'enquêtes immunologiques pour améliorer la planification et l'évaluation
des activités;

- l'éradication du paludisme par étapes; et

- la formation de personnel de laboratoire et de techniciens pour la
production de vaccins et le contrôle des médicaments.

Assistance de l'OMS. Compte tenu des objectifs du Gouvernement, l'assistance
de l'Organisation dans le domaine des maladies transmissibles et parasitaires est O
indispensable, étant donné le manque de personnel opérationnel national. Outre

f%1

l'affectation d'un paludologue, d'un épidémiologiste et de plusieurs techniciens,
il faut envisager l'attribution de bourses d'études, la fourniture d'équipement
et de matériel, ainsi que l'envoi de consultants pour la production de sérums et
de vaccins, l'ophtalmologie de santé publique, le contrôle et la production des
médicaments, et l'enseignement dans des cours et séminaires nationaux. Il est
envisagé d'étendre l'assistance de l'OMS sur une période de 3 à 5 ans.

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'alimentation en eau potable est un problème important. Les équipements
sont insuffisants, surtout dans les zones rurales. D'autre part, le renforcement
de la prévention des maladies, dans laquelle l'hygiène du milieu et l'assainis-
sement jouent un rôle primordial, se poursuit.

Les objectifs du Gouvernement sont les suivants :

1) promotion et renforcement des services d'assainissement aux niveaux
national et périphérique et élaboration d'un programme à long terme;

2) formation de personnel sanitaire dans le domaine de l'hygiène du milieu
et renforcement du Bureau central de l'Hygiène de l'Institut national de

Santé publique;

3) mise sur pied d'une Régie nationale des Eaux; et

4) développement des services de médecine du travail.

Les moyens choisis pour atteindre ces objectifs sont :

- l'orientation vers de petits projets communaux et intercommunaux d'assainis-
sement, avec la participation des autorités locales et de la population;

- l'élaboration de modèles types de systèmes d'assainissement comprenant des
puits, des adductions d'eau et des latrines adaptés aux conditions locales;

- la formation à l'étranger d'ingénieurs sanitaires d'encadrement;

- le développement d'un modèle régional de Régie des Eaux destiné à être étendu
ensuite à l'ensemble du pays, l'exécution d'études préinvestissement dans le
domaine de l'approvisionnement en eau potable en prévision d'une participation
éventuelle de la BIRD, et la formation de personnel administratif et

technique; et

- le développement des services d'hygiène et de sécurité du travail.

Assistance de l'OMS. Afin de seconder le Gouvernement dans ses efforts

d'assainissement, l'Organisation participe à 3 projets : 2 sont finances sur le

budget ordinaire et concernent la formation de personnel et des travaux d'assainis-

sement, tandis que le troisième, qui est financé par le PNUD, a trait à la mise

en place d'une Régie des Eaux. En collaboration avec l'OIT, l'OMS fournira un
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consultant et accordera des bourses d'études pour renforcer l'enseignement, en

particulier au Service d'Hygiène du Travail de l'Institut national de Santé
publique. On estime qu'une assistance de l'OMS en la matière sera nécessaire
jusqu'en 1980.

Autre assistance. La contribution attendue du FISE dans le domaine de
l'assainissement concernera essentiellement l'envoi de matériel, en particulier à
l'intention des zones rurales.

A L G E R I E Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

ALG- US$ - USS US$ US$

Développement des services de santé publique SHS 002 15 000 15 000 15 000 15 000 RB
Ophtalmologie de santé publique SHS 004 3 400 3 400 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Reproduction humaine

Planification familiale centrée sur la maternité HRP b01 1 1 1 1 128 250 130 250 121 750 111 750 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Institut de Technologie de la Santé, Constantine HMD 001 15 13 11 416 700 352 400 214 000 LP
Enseignement médical HMD 002 24 000 24 000 24 000 24 000 RB
Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 11 000 11 000 11 000 11 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies ESD 001 1 1 1 1 31 760 33 700 37 880 39 930 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Programme d'éradication du paludisme MPD 001 5 5 133 780 139 625 40 540 43 980 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des médicaments SQP 001 2 500 3 500 RB

Technologie de laboratoire de santé
Production de vaccins LAB 001 6 200 6 200 6 600 6 600 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 2 2 2 2 59 620 64 000 65 560 69 660 RB

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Régie nationale des Eaux PIP 001 4 3 2 463 200 298 550 153 400 DP

Santé des travailleurs
Services de médecine du travail HWP 001 1 000 6 000 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du
milieu

Formation d'ingénieurs sanitaires SES 001 8 500 8 500 RB



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

ALG

DHS 001

28

8

20

25

8

17

17

3

14

4

3

1

US$

3 292

US$ US$ US$

DPEpidémiologie et statistiques sanitaires

TOTAL POUR L'ALGERIE 1 308 202 1 096 125 689 730 321 830

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds 1

296 760

011 442

314 925

781 200
200 580

489 150
210 080
111 750

A U T R I C H E

Les projets indiqués ci- dessous sont essentiellement utilisés par l'adminis-
tration sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses
services en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter
son expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

A U T R I C H E
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Institut de Santé publique

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier et administration des services infirmiers

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR L'AUTRICHE

AUT

SHS 001

HMD 001
HMD 099

USS

4 000

3 500
6 200

USS

4 400

4 500
6 200

USS

8 000

US$

8 000

RB

RB

RB

13 700 15 100 8 000 8 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

13 700

-

15 100

-

8 000

-

8 000

-



B E L G I Q U E

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services

en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

B E L G I Q U E Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA BELGIQUE

BEL

HMD 099

US$

7 300

USS

7 300

US$

7 000

US$

7 000 RB

7 300 7 300 7 000 7 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

7 300
-

7 300
-

7 000
-

7 000
-

B U L G A R I E

La Bulgarie s'est développée à un rythme rapide depuis 20 ans, et la
production industrielle y représente actuellement près de la moitié de la
production totale. Le pays présente toutes les caractéristiques d'une société
industrialisée moderne. En 1972, le taux de natalité était de 15,3 et le taux de
mortalité de 9,8 pour 1000 habitants, tandis que le taux de mortalité infantile
était de 26,2 pour 1000 naissances vivantes. Entre 1963 et 1971, le taux annuel
moyen d'accroissement démographique a été de 0,7 %. Il y a dans le pays

189 médecins pour 100 000 habitants.

Jusqu'à présent, l'assistance offerte par le PNUD et l'OMS s'est concentrée
sur un grand projet du PNUD visant à la création d'un centre scientifique d'hygiène
et d'épidémiologie, appelé à jouer un rôle de premier plan dans le développement
futur des services de santé du pays. Ce projet s'est terminé à la fin de 1973. En
dehors de cette entreprise de grande envergure, l'assistance de l'OMS a surtout
pris la forme de bourses d'études dans divers domaines. Pour 1972 -1976, le
programme du PNUD pour le pays prévoit l'attribution de bourses d'études dans le
secteur de la santé pour un montant d'environ US $40 000, le chiffre indicatif de
planification étant de US $7 500 000. Ces bourses d'études sont destinées à une
formation de niveau très avancé.

BULGARIE Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1976 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BUL US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Centre scientifique d'Hygiène et d'Epidémiologie SHS 0011
172 737

60 000
DP

FT

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation pédagogique des enseignants de médecine HMD 003 4 600 4 600 RB

Bourses d'études HMD 098 21 690 DP

Chargés de cours èt bourses d'études HMD 099 12 100 12 100 15 000 15 000 RB



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

BUL

ESD 001

US$

1 500

US$

5 000

US$ US$

RB

Application de l'informatique à la lutte contre les maladies
transmissibles

TOTAL POUR LA BULGARIE 272 627 21 700 15 000 15 000

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds
18 200

254 427

21 700

-

15 000

-

15 000

-

T C H E C O S L O V A Q U I E

La Tchécoslovaquie a enregistré en 1973 un taux de mortalité de 11,6 pour
1000 habitants et un taux de natalité de 15,9 pour 1000; le taux annuel moyen
d'accroissement démographique était de 0,6 %. En 1971, le taux de mortalité infan-
tile était de 21,6 pour 1000 naissances vivantes. Il y avait, en 1973, 231 médecins
pour 100 000 habitants.

Ce pays, industrialisé depuis longtemps, possède désormais toutes les carac-
téristiques d'une société moderne industrielle hautement développée. L'assistance

accordée par l'OMS et le PNUD s'est donc concentrée sur l'un des prcblèmes que
connaît ce type de société : la pollution du milieu. Outre le projet entrepris
dans ce domaine, quelques bourses d'études ont été attribuées. Les bourses d'études
représentent aussi la partie la plus importante du secteur sanitaire du projet de
programme du PNUD pour la Tchécoslovaquie, qui doit être présenté au Conseil
d'administration en juin 1975. Le chiffre indicatif de planification pour la
période quinquennale 1974 -1978 est de US $2,5 millions.

T C H E C O S L O V A Q U I E Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études
Chargés de cours et bourses d'études

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

CZE

HMD 098

HMD 099

CEP 001 3

3

-

3

3

3

-

3

3

3

-

3

2

2

-

2

US$

25 650
8 600

209 449

US$

8 600

339 110

US$

8 000

143 297

US$

8 000

60 000

RB

DP

DP

l'environnement
Centre tchécoslovaque de recherche et de développement en matière de
lutte contre la pollution du milieu

TOTAL POUR LA TCHECOSLOVAQUIE 243 699 347 710 151 297 68 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

8 600

235 099
8 600

339 110

8 000
143 297

8 000

60 000



D A N E M A R K

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration

sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

D A N E M A R K
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LE DANEMARK

DEN

I1MD 099

USS

7 100

USS

7 100

US$

7 000

US$

7 000 RB

7 100 7 100 7 000 7 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

7 100

-

7 100

-

7 000

-

7 000

F I N L A N D E

Les projets indiqués ci- dessous sont essentiellement utilisés par l'adminis-
tration sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses
services en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour
confronter son expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

F I N L A N D E
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA FINLANDE

FIN

HMD 001

HMD 099

US$

2 000

8 900

USS

2 200
8 900

US$

7 000

US$

7 000
RB

RB

10 900 11 100 7 000 7 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

10 900

-

11 100

-

7 000
-

7 000
-



FRANCE
Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration

sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

F R A N C E Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA FRANCE

FRA

HMD 099

USS

9 100

US$

9 100

US$

9 000

US$

9 000 RB

9 100 9 100 9 000 9 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

9 100

-

9 100
-

9 000
-

9 000
-

R E P U B L I Q U E D E M O C R A T I Q U E A L L E M A N D E

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

R E P U B L I Q U E D E M O C R A T I Q U E A L L E M A N D E
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

GDR

HMD 099 -

USS

10 000

US$

10 000

US$

10 000

USS

10 000 RB

10 000 10 000 10 000 10 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

10 000

-

10 000

-

10 000
-

10 000

01



R E P U B L I Q U E F E D E R A L E D ' A L L E M A G N E

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration

sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services

en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

REPUBL I QUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

GFR

HMD 099

US$

9 100

USS

9 100

US$

9 000

US$

9 000 RB

9 100 9 100 9 000 9 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

9 100

-

9 100

-

9 000
-

9 000
-

GRECE

Les statistiques démographiques de la Grèce correspondent á celles d'un pays
bien développé. Le taux de mortalité y était en 1972 de 8,6 pour 1000 habitants
et le taux de natalité de 15,7 pour 1000; la même année, on a enregistré un taux
de mortalité infantile de 27,3 pour 1000 naissances vivantes, et le taux annuel
d'accroissement démographique s'élevait á 0,7 %. Le pays comptait 175 médecins

pour 100 000 habitants.

Le programme du PNUD pour la Grèce a été approuvé par le Conseil d'adminis-
tration en janvier 1974. Il comporte un grand projet de lutte contre la pollution
du milieu dans la zone métropolitaine d'Athènes et, en outre, quelques bourses
d'études dans d'autres domaines. Le chiffre indicatif de planification pour la
période quinquennale 1974 -1978 est de US $7,5 millions.

G R E C E
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

GRE US$ USS US$ US$

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier et administration des services infirmiers HMD 001 5 409 Dp

Enseignement technique supérieur : Programme d'éducation sanitaire HMD 002 1 1 41 300 43 900 8 800 LA

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 8 900 8 900 10 000 10 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 9 141 Dp



Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

GRE

CEP 001 2 2 2

3 3 2

- - - -

3 3 2 -

US$

434 350

US$

362 686

USS

154 055

USS

DP
l'environnement
Lutte contre la pollution du milieu, zone métropolitaine d'Athènes

TOTAL POUR LA GRECE 499 100 415 486 172 855 10 000

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

R 900

490 200
8 900

406 586
10 000

162 855
10 000

-

H O N G R I E

La Hongrie a enregistré en 1972 un taux de mortalité de 11,4 pour 1000 habi-
tants et un taux de natalité de 14,7 pour 1000, tandis que le taux de mortalité
infantile se situait à 33,2 pour 1000 naissances vivantes. Le taux annuel moyen
d'accroissement démographique s'est élevé à 0,4 % entre 1963 et 1971. En 1971, le

pays comptait 203 médecins pour 100 000 habitants.

La Hongrie est l'un des nombreux pays industrialisés qui ont demandé l'assis-
tance du PNUD et de l'OMS dans le domaine de la salubrité de l'environnement. Le
PNUD y mène actuellement un projet de création de zones pilotes pour la gestion
de la qualité de l'eau. Le programme du PNUD pour le pays a été approuvé en

janvier 1972. I1 couvre la période 1972 -1976 et le chiffre indicatif de planifi-
cation est de US $7,5 millions. En dehors du projet de gestion de la qualité de
l'eau mentionné plus haut, pour lequel des crédits sont prévus jusqu'à la fin de
1977, le programme ne comprenait que quelques bourses pour des études de niveau
très avancé (recherches sur les interférons; recherches spécifiques en neurophy-
siologie), qui représentaient un total de US $17 000 en 1972.

Le budget ordinaire de l'OMS prévoit des bourses d'études pour un montant à

peu près équivalent chaque année. Par ailleurs, l'action du Gouvernement consiste
surtout à participer à des projets inter -pays.

H O N G R I E
Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

HUN USS USS US$ US$

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 098 6 900 DP
Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 12 100 12 100 12 000 12 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Laboratoires de santé publique LAD 001 3 800 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base

Zones pilotes pour la gestion de la qualité de l'eau PIP 001 2 2 2 1 340 055 102 600 172 400 12 750 DP

TOTAL POUR LA HONGRIE 2 2 2 1 362 855 114 700 184 400 24 750

Soit : Budget ordinaire - - - - 15 900 12 100 12 000 12 000
Autres fonds 2 2 2 1 346 955 102 600 172 400 12 750



I S LAND E

En 1972, le taux de mortalité était de 6,9 pour 1000 habitants et le taux de
natalité de 21,9 pour 1000. Le taux de mortalité infantile s'élevait A 11,6 pour
1000 naissances vivantes. Entre 1963 et 1971, le taux annuel moyen d'accroissement
démographique a été de 1,8 %. En 1971, on comptait 140 médecins pour 100 000
habitants.

Le programme du PNUD pour le pays a été présenté au Conseil d'administration
en janvier 1974. Le chiffre indicatif de planification est de US $1 million. Le

programme prévoit un projet de création d'une banque de données sanitaires, qui
devrait être terminé au début de 1975.

Au budget ordinaire de l'OMS sont inscrits des crédits pour aider au dévelop-

pement d'un programme d'enseignement infirmier ainsi que pour des chargés de cours
et des bourses d'études dans divers domaines.

I S LAND E
Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier

Chargés de cours et bourses d'études

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

TOTAL POUR L'ISLANDE

ICE

HMD 001

HMD 099

DHS 001

US$

5 000

3 800

5 000

US$

5 000
3 800

10 000

US$

3 200

3 800

US$

3 200

3 800

RB

RB

DP
Création d'une banque de données sanitaires

13 800 18 800 7 000 7 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

8 800

5 000

8 8O0

10 000

7 0O0

-

7 0O0

-

I R LAND E

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés venant d'autres pays.

I R LAND E
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR L'IRLANDE

IRE

HMD 099

US$

8 300

US$

8 300

US$

8 000

US$

8 000 RB

8 300 8 300 8 000 8 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

8 300

-

8 300
-

8 000
-

8 000
-



I TALI E
CN

Les projets indiqués ci- dessous sont essentiellement utilisés par l'adminis-
tration sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses
services en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter

son expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays. Cr1

triI T A L I E
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ITA USS US$ US$ US5

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Réorganisation des services régionaux de santé publique SHS 001 4 000 8 000 4 000 4 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier et administration des services infirmiers HMD 001 8 000 8 000 RB

Enseignement infirmier supérieur et formation continue des infirmiers(ères),

région de la Lombardie HMD 002 15 000 15 000 15 000 15 000 FT

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 6 000 6 000 6 000 6 000 RB

TOTAL POUR L'ITALIE 33 000 37 000 25 000 25 000

Soit : Budget ordinaire 18 000 22 000 10 000 10 000
Autres fonds 15 000 15 000 15 000 15 000

L U X E M B O U R G

Les projets indiqués ci- dessous sont essentiellement utilisés par l'adminis-

tration sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses
services en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter
son expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

L U X E M B O U R G
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé publique

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LE LUXEMBOURG

LUX

SHS 001

HMD 099

US$

3 100

1 800

US$

4 900

US$

5 000

US

5 000

RB

RB

4 900 4 900 5 000 5 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

4 900

-

4 900

-

5 000

-

5 000

-



MALTE
Malte et son archipel sont relativement surpeuplés : en 1972; la population

était estimée à 319 430 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 9
pour 1000 habitants, le taux de natalité de 16,9 pour 1000 et le taux de mortalité
infantile de 16,7 pour 1000 naissances vivantes. En 1971, il y avait 103 médecins
pour 100 000 habitants.

La programmation du PNUD pour ce pays a commencé en 1971 et le Bureau
régional a soumis son résumé sur le secteur sanitaire le 17 décembre 1971. Le
programme pour 1974 -1976 a été approuvé par le Conseil d'administration du PNUD

en janvier 1974. Le chiffre indicatif de planification pour la période quinquen-
nale 1972 -1976 est de US $2,5 millions, dont environ 1,7 million pour des projets

qui seront exécutés durant les années 1974 -1976. Pendant cette période, l'assis-
tance apportée par l'OMS et financée par le PNUD portera sur les services d'ortho-
pédie et sur la formation en physiothérapie (avec envoi d'un moniteur); elle
comprendra également. un important programme de bourses d'études dans les domaines

suivants : soins infirmiers intensifs, formation en gériatrie, travail psychia-

trique et médico- social, bactériologie, analyse des produits alimentaires,
inspection des viandes, hygiène alimentaire, soins infirmiers orthoptiques et
hygiène du travail, y compris la protection contre les rayonnements.

MALTE Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAT US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé des collectivités SHS 001 3 400 3 400 3 400 RB

Formation de chirurgiens orthopédistes SHS 002 14 700 8 700 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation en physiothérapie HMD 001 1 1 1 1 16 250 30 000 30 000 15 000 DP

Bourses d'études HMD 098 18 200 21 600 7 200 3 600 DP

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 3 000 3 000 3 000 3 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Maladies à virus
Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus VIR 001 3 000 3 000 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Services de statistiques sanitaires DHS 001 3 600 1 600 1 600 1 600 RB

TOTAL POUR MALTE 1 1 1 1 62 150 67 900 45 200 26 600

Soit : Budget ordinaire - - - - 13 000 7 600 8 000 8 000
Autres fonds 1 1 1 1 49 150 60 300 37 200 18 600

M O N A C O

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration

sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.



M O N A C O
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR MONACO

MON

HMD 099

US$

1 800

US$

1 800

USS

1 000

US$

1 000 RB

1 800 1 800 1 000 1 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

1 800

-

1 800
-

1 000
-

1 000
-

MA R O C

Le Maroc est un pays à population jeune (46 % de moins de 15 ans). La conju-
gaison d'une natalité élevée et d'une mortalité modérée donne un taux annuel élevé
d'accroissement démographique (environ 2,8 %). Ce phénomène démographique, dans un
pays aux ressources naturelles relativement limitées, freine le développement du
produit national brut par habitant, dont le taux annuel d'augmentation s'est
maintenu en dessous de 3 % entre 1960 et 1968; néanmoins, le taux de croissance
s'est accéléré jusqu'à atteindre 5 % ces dernières années et, en 1971, le produit
national brut par habitant s'élevait à 992 dirhams, avec toutefois des disparités
entre les zones rurales et les zones urbaines.

Les maladies transmissibles telles que le paludisme, les ophtalmies et la
tuberculose, bien que de mieux en mieux ma1trisées, n'ont pas encore disparu.
L'hygiène du milieu et l'assainissement, comme ailleurs, posent des problèmes
importants, qu'aggrave encore la relative pénurie d'eau qui sévit dans une grande
partie du pays. Un effort intensif a été déployé pour former du personnel sanitaire,
mais le Maroc manque encore de médecins et d'infirmières.

Le plan de développement pour la période 1973 -1977 devrait permettre d'obtenir
un taux annuel de croissance du produit national brut supérieur à 6 %, les secteurs
de l'agriculture, de l'éducation et du tourisme étant prioritaires. Par rapport au
plan précédent, une importance accrue est accordée à l'industrialisation et à la
création de nouveaux emplois.

Le montant annuel alloué par le PNUD a atteint en moyenne US $3 millions au
cours de ces dernières années. Le chiffre indicatif de planification est de US $20
millions pour la période 1972 -1976. La part consacrée à la santé constitue 8,6 %
de l'apport global du PNUD. Le montant inscrit au budget ordinaire de l'OMS pour
le Maroc est de l'ordre de US $200 000 par an. L'aide du FISE, qui depuis 1949
s'est élevée en moyenne à US $200 000 par an, porte à l'heure actuelle essentiel-
lement sur l'éducation, la santé publique et la nutrition. Le Maroc bénéficie éga-
lement de l'aide bilatérale de plusieurs pays, estimée à 780 millions de dirhams
en 1970, dont 660 millions sous forme de prêts. Un personnel étranger relativement
nombreux travaille au Maroc au titre de cette aide.

Compte tenu du plan national de développement et de la situation sanitaire au
Maroc, l'assistance de l'OMS visera, au cours des années à venir, à seconder le
Gouvernement dans les domaines suivants :

1) renforcement de l'infrastructure sanitaire pour assurer le succès des

programmes de développement économique : on veillera, par exemple, à ce que

l'irrigation nécessaire en agriculture ne nuise pas à la santé des populations
en augmentant les risques de propagation de la schistosomiase ou du paludisme;

2) amélioration des services d'hygiène pour permettre une urbanisation et
une industrialisation conformes aux normes sanitaires, et mise en place de
systèmes salubres d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées;

3) surveillance de l'environnement biologique, plus particulièrement dans
les campagnes, afin de réduire l'incidence des maladies et, si possible,

d'éradiquer certaines d'entre elles;

4) prestation de services médicaux adéquats à une population aux besoins
croissants;

5) activités éducatives visant à assurer l'autonomie technique du Maroc
dans le domaine de la santé par la formation de personnel national aux
fonctions qui sont assumées provisoirement par des étrangers, sous contrôle
gouvernemental.

Renforcement des services de santé

Le Maroc est divisé en circonscriptions sanitaires qui comptent environ 45 000
habitants; cependant, les projets de construction ayant dû être limités, certaines
circonscriptions desservent une population plus importante. Chaque circonscription
possède un centre de santé dont dépendent des dispensaires. Les dispensaires

desservent des secteurs sanitaires d'environ 15 000 habitants, le secteur étant une
subdivision de la circonscription.



MAR O C

L'ensemble des centres de santé et dispensaires constitue le réseau des
services de soins ambulatoires et de prévention, à partir duquel est mené tout un
ensemble d'activités programmées et intégrées visant à assurer aux groupes de
population les plus vulnérables (femmes enceintes, enfants entre 6 et 36 mois) les
prestations les mieux adaptées á leur cas.

L'objectif est d'assurer à la population et particulièrement aux groupes à
risque élevé une protection sanitaire adéquate, essentielle au développement éco-
nomique du pays. A cette fin, on développera l'infrastructure sanitaire, notamment
en intégrant aux services de base les activités destinées à assurer une réduction
efficace des maladies et, si possible, leur éradication.

Assistance de l'OMS. Compte tenu des objectifs du Gouvernement, l'OMS conti-
nuera à prêter son assistance au développement des activités de protection de la
santé des enfants, d'éducation sanitaire et d'ophtalmologie de santé publique.

Développement des personnels de santé

La mise en place d'une infrastructure sanitaire impliquant des besoins consi-
dérables en personnel, on a été amené à créer des écoles qui, depuis l'accession à
l'indépendance, ont formé environ 10 000 infirmiers brevetés et auxiliaires, plus
de 1000 infirmiers et techniciens diplômés et une centaine d'adjoints de santé
spécialistes sortis de l'Ecole des Cadres qui forme des agents destinés à encadrer
le personnel auxiliaire. La Faculté de Médecine de Rabat, créée en 1962, forme une
promotion annuelle de plus de 100 médecins. Les premiers ingénieurs sanitaires du
Centre de Génie sanitaire de Rabat ont achevé leurs études en 1971.

L'objectif est de former le personnel national indispensable pour satisfaire
les besoins du pays et assumer les responsabilités techniques et administratives
qu'impliquent les tâches qui lui sont confiées. Il faut, en particulier, au moins
1 médecin par centre de santé de circonscription et 1 ingénieur sanitaire par
province. Pour atteindre cet objectif, on développera la formation du personnel
dans les écoles et centres nationaux, le perfectionnement en cours d'emploi et le
perfectionnement des cadres et du personnel spécialisé, éventuellement par des
stages à l'étranger.

Assistance de l'OMS. Compte tenu des objectifs du Gouvernement, l'Organi-
sation continuera à prêter son assistance en accordant des bourses d'études dans
diverses disciplines et en assurant les services de personnel enseignant. Elle
maintiendra l'aide fournie au Centre de Génie sanitaire de Rabat dans le cadre
d'un projet interrégional, ainsi que celle qui est destinée à la formation de
personnel auxiliaire.

Lutte contre la maladie

Les efforts entrepris par le Gouvernement en matière de lutte contre les
maladies transmissibles ont produit des résultats remarquables dont, néanmoins, la
consolidation exige encore une surveillance sans relâche dans le cadre de programmes
de prévention et de traitement.

(suite)

Les objectifs sont les suivants :

- assurer la surveillance des maladies transmissibles et des maladies non trans-

missibles d'importance majeure, et renforcer les services des laboratoires de
diagnostic; et

- réduire l'incidence des maladies transmissibles importantes comme la tubercu-

lose et les maladies oculaires, en procédant éventuellement à des campagnes
d'éradication comme dans le cas du paludisme.

Les moyens choisis pour atteindre ces objectifs sont :

1) l'intégration des campagnes d'éradication du paludisme et de lutte contre
les maladies transmissibles dans les services de santé existants;

2) le développement de l'infrastructure sanitaire de base; et

3) la mise en oeuvre d'études et de travaux de recherche opérationnelle afin
d'instaurer des méthodes rationnelles de lutte contre les maladies pour amé-
liorer la planification, l'exécution et l'évaluation des programmes.

Assistance de l'OMS. Compte tenu des objectifs du Gouvernement, l'Organi-
sation continuera à prêter son assistance par l'envoi de consultants et l'attri-
bution de bourses d'études pour le perfectionnement du personnel des laboratoires
de santé publique indispensable pour les programmes de surveillance; en outre, elle
accordera des bourses d'études et assurera des services de consultants pour le déve-
loppement des programmes d'éradication du paludisme et de lutte contre la tuber-
culose.

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'alimentation en eau potable est un problème crucial dans la plus grande
partie du pays du fait d'une certaine pénurie d'eau. La prévention des maladies, et
notamment des maladies intestinales d'origine hydrique, requiert des travaux
d'assainissement. L'industrialisation du pays implique en outre le développement

des services d'hygiène et de médecine du travail.

Les objectifs du Gouvernement sont de renforcer les services d'assainissement
et, principalement, d'étendre les réseaux d'adduction d'eau potable et les systèmes
de traitement des eaux usées. Il s'agit, d'autre part, d'adapter les services de
médecine du travail au développement actuel de l'industrie. On cherchera à atteindre
les objectifs susvisés en créant des services provinciaux d'assainissement confiés
à des ingénieurs sanitaires, sous l'autorité des médecins -chefs des provinces, et
en mettant en oeuvre des projets d'adduction d'eau potable de grande envergure.

Assistance de l'OMS. Compte tenu des objectifs du Gouvernement, l'OMS conti-
Cri

nuera à- prêter son concours au projet de développement des services d'hygiène du
milieu en fournissant à partir de 1976 les services d'un ingénieur sanitaire. Ce Ó
projet avait auparavant reçu l'aide financière du PNUD. .,y

trl

v



M A R O C
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

MOR US$ US$ " USS US$

Développement des services de santé publique et formation de personnel SHS 001 1 1 1 8 200 42 120 39 000 50 140 RB

Ophtalmologie de santé publique SHS 002 2 400 7 150 8 400 8 400 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Services de santé maternelle et infantile MCH 001(

C

1 1
1 1

31
280

920
000

35
.300

340
000 400 000 136 000

RB

VG

Education sanitaire
Services d'éducation sanitaire HED 001 1 000 5 500 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical - HMD 001 37 000 40 000 41 000 20 400 RB

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 7 000 7 000 7 000 7 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies ESD 001 1 1 1 1 32 920 37 140 39 600 41 640 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Programme d'éradication du paludisme . MPD 001 2 75 500 11 150 1l 800 11 800 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 3 500 3 000 3 000 3 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Etudes sur l'approvisionnement en eau et études connexes PIP 002 1 1 1 1 137 000 370 800 389 650 257 550 DP

Santé des travailleurs
Services de médecine du travail - HWP 001 2 000 3 700 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène
du milieu
Formation d'ingénieurs sanitaires SES 001 15 600 22 000 22 000 22 000 RB

1 1 37 500 39 740 RBDéveloppement des services d'hygiène du milieu SES 0021

(

1 1 93 240 63 960 DP

TOTAL POUR LE MAROC 6 5 5 5 727 280 948 860 998 950 597 670

Soit : Budget ordinaire 4 3 3 3 217 040 214 100 209 300 204 120
Autres fonds 2 2 2 2 510 240 734 760 789 650 393 550



PAYS-BAS
Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration

sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

P A Y S - B A S Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LES PAYS -BAS

NET

HMD 099

US$

8 400

US$

. 8 400

US$

8 000

US$

8 000 RB

8 400 8 400 8 000 8 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

8 400

-

8 400
-

8 000
-

8 000
-

NORVEGE

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration

sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

N O R V E G E Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

NOR US$ US$ US$ US$

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études MW 099 6 900 6 900 7 000 7 000 RH

TOTAL POUR LA NORVEGE 6 900 6 900 7 000 7 000

Soit : Budget ordinaire 6 900 6 900 7 000 7 000
Autres fonds - - - -



P O L O G N E

En 1973, la Pologne présentait un taux de mortalité de 8 pour 1000 habitants,
un taux de natalité de 17,6 pour 1000 et un taux de mortalité infantile de 17,6

pour 1000 naissances vivantes. Le taux annuel d'accroissement démographique était
de 0,96 % en 1973. A la même date, il y avait 165 médecins pour 100 000 habitants.

La Pologne est un pays industrialisé où se posent des problèmes de pollution
du milieu. Un grand projet du PNUD concernant la pollution de l'eau a pris fin
récemment et un autre projet de grande envergure a été mis en route pour lutter
contre la pollution du milieu dans la province très industrialisée de

Haute -Silésie.

Le programme du PNUD pour la Pologne a pris un nouveau départ avec un projet
destiné à évaluer la toxicité des nouveaux procédés de traitement et des substances

Cr,I
nouvelles utilisés dans l'industrie. Ce projet, qui a commencé au début de 1973,
est inscrit dans les plans approuvés pour la période 1972 -1976 par le Conseil
d'administration du PNUD en juin 1972. Le chiffre indicatif de planification pour
cette période est de US $7,5 millions. C'est le premier grand projet de pays mené tri

avec l'assistance de l'OMS et du PNUD dans le domaine de la toxicologie indus-
trielle, et l'expérience qu'il permettra d'acquérir devrait se révéler très 0
précieuse sur le plan tant national qu'international.

Des négociations ont lieu avec le PNUD pour obtenir les fonds nécessaires à
la poursuite de projets restreints dans les domaines de la lutte antituberculeuse
et de la santé mentale.

P O L O G N E Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

POL US$ US$ USS USS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation en médecine sociale HMD 001 4 400 2 600 2 700 2 700 RB
Bourses d'études HMD 098 4 075 DP
Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 12 300 12 300 12 300 12 300 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Maladies mycobactériennes

Lutte contre la tuberculose MBD 001 1n 857 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 7 444 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement

Centre de lutte contre la pollution du milieu, Katowice .. CEP 001 1 1 1 1 503 600 393 500 73 680 14 750 DP

Santé des travailleurs

Toxicologie industrielle ¡WP 001 1 1 1 360 650 375 850 32 800 DP

TOTAL POUR LA POLOGNE 2 2 2 1 903 326 784 250 121 480 29 750

Soit ; Budget ordinaire - - - - 16 700 14 900 15 000 15 000
Autres fonds 2 2 2 1 886 626 769 350 106 480 14 750



R O U M A N I E

La Roumanie a enregistré en 1972 un taux de mortalité de 9,1 pour 1000 habi-
tants, un taux de natalité de 18,8 pour 1000 et un taux de mortalité infantile de
39,9 pour 1000 naissances vivantes. Le taux annuel moyen d'accroissement démogra-
phique entre 1963 et 1971 a été de 1,1 %. Il y avait, en 1971, 121 médecins
(stomatologistes non compris) pour 100 000 habitants.

Un projet de grande envergure, concernant la lutte contre la pollution de
l'eau et de l'air, y est actuellement en pleine opération avec le soutien du PNUD.

Le programme du PNUD pour le pays a été soumis au Conseil d'administration en juin
1973. Le chiffre indicatif de planification pour les 5 années du programme est de

US $7,5 millions.

Un projet relatif à l'enseignement médical est inscrit depuis un certain
nombre d'années au budget ordinaire de l'OMS. Ce projet vient s'ajouter au
programme de bourses d'études et de chargés de cours dont bénéficie chaque pays de

la Région.

R O U MAN I E Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ROM USS US$ US$ US$

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation de personnel de santé HMD 003 6 400 6 400 RB

Enseignement médical IIMD 004 7 000 7 000 5 000 5 000 RB

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 13 000 13 000 10 000 10 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement
Lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, phase II CEI' 002 1 1 239 200 86 960 DP

TOTAL POUR LA ROUMANIE 1 1 - - 265 600 113 360 15 000 15 000

Soit : Budget ordinaire - - - - 26 400 26 400 15 000 15 000

Autres fonds 1 1 - - 239 200 86 960 - -

E S P A G N E

L'Espagne a enregistré en 1972 un taux de mortalité de 8,2 pour 1000 habitants,
un taux de natalité de 19,3 pour 1000 et un taux de mortalité infantile de 16,1
pour 1000 naissances vivantes. Le taux annuel moyen d'accroissement démographique
entre 1963 et 1972 a été de 1,1 %. Il y avait, en 1972, 143 médecins pour 100 000
habitants.

Depuis un certain nombre d'années, le programme d'assistance de l'OMS comporte
un projet relatif à l'enseignement médical; par ailleurs, comme pour les autres

pays de la Région, des crédits sont prévus pour l'envoi de chargés de cours et

l'attribution de bourses d'études.

Le programme du PNUD pour le pays, approuvé en janvier 1974 par le Conseil
d'administration, comprend 2 nouveaux projets d'hygiène du milieu, concernant tous
deux la lutte contre la pollution. Le chiffre indicatif de planification pour la
période quinquennale 1974 -1978 est de US $5 millions.

E S P A G N E
Projet

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget Autres

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977N° ordinaire fonds

SPA US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Zone de démonstration et de formation en santé publique . SHS 001 6 400 DP



Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SPA USS US$ US$ US$

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation de personnel de santé HMD 001 6 600 RB

Enseignement infirmier et administration des services infirmiers HMD 002 4 200 5 700 RB

Enseignement médical HMD 003 3 800 3 800 3 600 3 600 RB

Bourses d'études HMD 098 2 300 DP

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 G 400 6 400 6 400 6 400 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Maladies à virus
Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus intéressant la santé

publique 1'I11 001 3 000 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Services de santé mentale MNH 001 8 500 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

l'environnement
Pollution de l'air dans le district de Bilbao CEP 001 2 250 DP

Lutte contre la pollution de l'air dans les zones urbaines

industrialisées CEP 003 109 350 DP

Lutte contre la pollution des cours d'eau et des eaux côtières CEP 004 86 150 DP

TOTAL POUR L'ESPAGNE 238 950 15 900 10 000 10 000

Soit : Budget ordinaire 21 000 15 900 10 000 10 000

Autres fonds 217 950 - - -

S U E D E

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.



S U E D E Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA SUEDE

SWE

HMD 099

USS

7 000

USS

7 000

USS

7 000

USS

7 000 RB

7 000 7 000 7 000 7 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

7 000
-

7 000
-

7 000
-

7 000
-

S U I S S E

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration

sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

S U I S S E Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA SUISSE

SWI

HMD 099

USS

5 300

USS

5 300

USS

7 000

USS

7 000 RB

5 300 5 300 7 000 7 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

5 300
-

5 300
-

7 000
-

7 000
-

T U R Q U I E

En 1972, dernière année du deuxième plan quinquennal de développement, les
dépenses courantes du secteur sanitaire se sont élevées à 3200 millions de livres
turques (LT), dont 2000 millions pour le Ministère de la Santé, 500 millions pour
les universités, les entreprises d'Etat, les municipalités et d'autres ministères,

et 700 millions pour la sécurité sociale. Au titre du troisième plan quinquennal,
le Gouvernement envisage d'investir au total LT 281 000 millions.

D'après les prévisions, le revenu national par habitant devrait passer de
LT 5095 en 1972 à LT 21 000 en 1995. La contribution des différents secteurs au

revenu national net, qui devrait augmenter de 9 % par an, est estimée à :

Agriculture

Industrie

Services 49

1972 1977 1995

28

23

Cr1

io
o

23 10 `7
Cr1

27 40

50 50

Les taux de croissance que l'on souhaiterait atteindre pendant le troisième w
plan sont de 4 % -4,5 % dans l'agriculture, 11,5 % -12,5 % dans l'industrie, et



T U R Q U I E

6,5 % -7,5 % dans le secteur tertiaire. Le Gouvernement, reconnaissant que l'indus-
trialisation est le but ultime à atteindre, en a fait sa principale politique éco-

nomique et a révisé sa stratégie ainsi que les objectifs de sa planification pros-
pective pour la période qui va de 1973 à 1995, date à laquelle la Turquie pense
pouvoir devenir membre à part entière de la Communauté économique européenne.

Fendant cette période de développement, on consacrera au total 1,4 % du budget
au secteur sanitaire, qui se trouve ainsi recevoir l'allocation la plus faible,
puisque l'éducation bénéficie de 5 %, les services de 4,7 % et le tourisme de 1,6%.
D'après les prévisions, il devrait y avoir, en 1995, 1 centre de santé rural pour
7500 habitants, 1 dispensaire pour 2500 habitants et 1 lit d'hôpital pour 200

habitants.

Le programme du PNUD pour la période 1973 -1977 prévoit pour la Turquie un
chiffre indicatif de planification de US $20 millions, dont US $794 000 seront

alloués à la santé et à l'environnement. L'allocation budgétaire du FISE pour
la même période s'élèvera probablement à US $2 millions, qui devraient être
essentiellement consacrés au programme concernant l'amélioration de la condition
de la femme. Les crédits inscrits au budget ordinaire de 110MS pour les années

1974, 1975, 1976 et 1977, à titre définitif ou provisoire, s'élèvent respecti-
vement à US $213 900, US $225 625, US $198 360 et US $210 920. Par le canal de
l'OMS, le FNUAP a alloué des fonds à un programme de planification familiale
centrée sur la maternité pour les années 1972, 1973 et 1974. La Turquie reçoit
également des fonds importants au titre de l'assistance bilatérale offerte par
différents pays, ainsi que de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)

et de l'Organisation du Pacte de Bagdad.

La population de la Turquie, qui était estimée à 37 200 000 habitants en 1972,
aura probablement plus que doublé d'ici la fin du siècle. C'est une population
jeune, dont 46 % environ ont moins de 15 ans. En 1967, le taux de natalité était
estimé à 39,6 pour 1000 habitants et le taux de mortalité à 14,6 pour 1000. Le taux
annuel d'accroissement démographique est élevé (environ 2,7 %). On ne possède pas de
données précises sur la mortalité infantile, mais on estime qu'elle était de l'ordre

de 153 pour 1000 naissances vivantes en 1967; pour 1972, on a avancé le chiffre
de 90 pour 1000 naissances vivantes. La migration des villages vers les villes et
de l'est vers l'ouest du pays suit, d'année en année, une progression géométrique.
Si le rapport population rurale /population urbaine est aujourd'hui à peu près de

60/40, on estime qu'il sera plus qu'inversé d'ici l'an 2000.

Dans le secteur de la santé publique, les objectifs du troisième plan quin-
quennal de développement sont les mêmes que ceux des plans précédents, à savoir :

élever le niveau de santé de la population en insistant particulièrement sur les
services préventifs et sur l'amélioration des conditions sanitaires, en poursuivant
la nationalisation des services de santé publique et en faisant bénéficier

l'ensemble de la population de la sécurité sociale.

Le programme d'assistance de l'OMS s'inscrit dans la ligne de ces objectifs en
favorisant surtout, à côté des projets de base déjà opérationnels, la planification
et l'évaluation de l'action de santé publique ainsi que l'enseignement et la forma-

tion professionnelle.

Renforcement des services de santé

Le Ministère de la Santé poursuit ses efforts pour mener à bien la politique
de nationalisation des services de santé, mise en route en 1963. Le projet prévoit
la création, province par province, d'une nouvelle forme d'administration qui

(suite)

devrait assurer, dès 1982, une couverture médicale gratuite à l'ensemble de la
population. Il est indéniable que ce programme a été très profitable pour les pro-

vinces dans lesquelles il a été appliqué, en particulier dans l'est du pays, où
la protection sanitaire était auparavant assez rudimentaire. Malheureusement, la
réalisation de cet important programme a été freinée par certaines carences des
structures et par l'insuffisance des crédits. Dans les zones nationalisées comme
dans celles qui ne le sont pas encore, on estime que les services de santé ruraux
sont encore insuffisants et insuffisamment pourvus en personnel. L'intensification
des activités de santé maternelle et infantile et de planification familiale s'en
est trouvée retardée, de même que l'intégration progressive de l'action antipalu-
dique dans les activités des services de santé publique. Par ailleurs, il y aurait
matière à amélioration en ce qui concerne l'enseignement, la formation et les

conditions de recrutement du personnel de santé publique, ainsi que les méthodes
de planification sanitaire.

L'objectif principal est la nationalisation progressive de tous les services
de santé publique, en application de la loi sur la nationalisation (1961). Les
moyens choisis pour atteindre cet objectif sont :

1) l'organisation de services nationaux de santé aux trois niveaux de
l'administration;

2) la construction de centres de santé et de dispensaires, conformément au
plan;

3) une meilleure utilisation des hôpitaux, des centres de santé ruraux et
des dispensaires du pays;

4) l'amélioration des conditions de recrutement et de formation pour toutes

catégories personnel publique; et

5) l'organisation ''au Ministère de la Santé d'un département de planification

sanitaire approprié et l'enseignement de cette discipline à l'Ecole de Santé

publique.

Assistance de l'OMS. Prenant en considération à la fois les objectifs du
Gouvernement et les besoins futurs, l'Organisation continuera à fournir des avis
techniques pour la planification des services de santé aux échelons central,

régional et périphérique. Par le truchement de son représentant, de consultants
et de chargés de cours, elle aidera l'Ecole de Santé publique à développer ses
activités de base. Des bourses d'études seront attribuées pour préparer des spécia-
listes de l'éducation et former des enseignants aux méthodes pédagogiques. On
compte que, grâce à des crédits du FNUAP et dans la limite des fonds disponibles,
une assistance pourra être accordée pour un programme de planification familiale
centrée sur la maternité, sous forme de services d'experts et de consultants, de
bourses d'études, de fournitures et de matériel.

Développement des personnels de santé

En 1971, on comptait 16 514 médecins et 5169 infirmières diplômées. Le Gouver-
nement n'emploie que 8755 (53 %) médecins, dont 786 (19 %) dans les secteurs
nationalisés, soit un taux d'environ 9 pour 100 000 habitants, avec, en outre,

un déséquilibre considérable dans la répartition régionale. Au total, 1208 infir-
mières (diplômées ou non) sont employées dans les secteurs nationalisés; 589
d'entre elles ont fait des études supérieures. Il y a environ 2500 dentistes. Leur
répartition, comme celle des médecins, est très inégale, le rapport dentiste /nombrt
d'habitants variant par exemple de 1/1800 à 1/260 000 d'une province à l'autre
(1969).



T U R Q U I E (suite)

A l'heure actuelle, il existe 10 écoles de médecine en activité. La formation
des autres personnels de santé aux différents niveaux est assurée par 170 établis-
sements environ : écoles de santé, collèges de santé, instituts d'enseignement
sanitaire, etc.

L'objectif est d'augmenter les effectifs de personnels de santé de toutes
catégories et d'améliorer leurs qualifications de manière à répondre aux besoins
de l'infrastructure sanitaire actuelle ainsi qu'à ceux qui résulteront de son
développement futur. On s'efforcera en priorité d'accroître la qualité et le
rythme de formation des médecins et des autres personnels de santé. Afin d'amé-
liorer l'organisation des services de santé et leurs prestations, les cours
postuniversitaires donnés dans les écoles de médecine, les écoles de santé
publique, les instituts et les collèges sanitaires feront appel à des méthodes
modernes d'enseignement et d'apprentissage.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera d'aider les facultés de
médecine et l'Ecole de Santé publique à développer l'enseignement médical univer-
sitaire et postuniversitaire en accordant des bourses d'études et en envoyant des
chargés de cours et des consultants qui participeront à la formation des
enseignants ainsi que des médecins, des infirmières et d'autres personnels de santé.

Lutte contre la maladie

Aucune épidémie majeure ne s'est déclarée ou n'a été introduite en Turquie
depuis de nombreuses années. Cette situation, plus le fait qu'à part une
flambée de choléra en 1970 on a enregistré une régression de la plupart des
maladies, montre que les efforts déployés pour lutter contre les maladies trans-
missibles par la vaccination, etc., ont été couronnés de succès. Néanmoins, le
Gouvernement reconnaît que la surveillance épidémiologique est imparfaite car de
nombreux problèmes importants se posent encore en matière de santé publique
- infections intestinales, poliomyélite et rougeole par exemple.

Malgré les excellents résultats obtenus par la campagne antituberculeuse, le
nombre de cas actifs, qui est encore élevé (de l'ordre de 450 000), préoccupe les
autorités sanitaires.

La campagne d'éradication du paludisme a remporté un grand succès, sauf dans
un petit secteur du sud -est et dans quelques zones en principe "consolidées" où

l'on enregistre encore des cas de temps à autre. A l'avenir, les activités anti-

paludiques qui n'entrent pas dans le cadre de la surveillance seront confiées aux

services intégrés de santé publique.

La lèpre reste endémique dans certaines des provinces occidentales et orien-
tales de la Turquie, et on estime que seul un quart environ du nombre total de cas
est enregistré et en cours de traitement.

Le trachome, en dépit de la campagne très fructueuse entamée dans les années
1950, accuse encore une prévalence élevée dans l'est et le sud -est de la Turquie.

L'Institut central d'Hygiène Refik Saydam fournit la majorité des vaccins et
des sérums dont le pays a besoin mais, pour qu'il puisse remplir vraiment son rôle,

il faudrait lui apporter certaines améliorations.

Le principal objectif du Gouvernement est de réduire l'incidence des maladies

transmissibles les plus importantes en adoptant des mesures destinées :

1) à promouvoir la surveillance des maladies transmissibles et parasitaires
et à améliorer le système de déclaration obligatoire;

2) à augmenter la productfon nationale de sérums et de vaccins, notamment
sous forme lyophilisée pour certains d'entre eux;

3) à donner une formation épidémiologique au personnel national de santé; et

4) à développer les services de contrôle des médicaments.

Les moyens choisis pour atteindre cet objectif sont :

- le développement de l'infrastructure de la santé publique pour intégrer tota-
lement le programme de lutte contre les maladies transmissibles dans les
activités des services généraux de santé publique;

- la surveillance active des maladies transmissibles et parasitaires et l'orga-
nisation d'enquêtes immunologiques, avec une meilleure planification et éva-
luation des activités; et

- la formation de personnel de laboratoire de santé publique ainsi que de
techniciens chargés de contrôler les médicaments (c'est le Ministère de la
Santé qui fixe les prix et contrôle la qualité des médicaments mais, faute de
personnel qualifié, il ne peut procéder aux recherches approfondies qui
seraient utiles pour l'économie nationale).

Assistance de l'OMS. L'Organisation Aidera le Gouvernement à évaluer l'impor-
tance des maladies transmissibles qui posent à la Turquie de graves problèmes de
santé publique et proposera des mesures de lutte efficaces et rationnelles, en
particulier contre la menace de réintroduction du choléra. Il est envisagé à cet
effet d'envoyer un consultant spécialisé en épidémiologie des maladies transmis-
sibles ainsi que d'attribuer des bourses d'études et de procurer des fournitures et
du matériel. D'autre part, l'OMS continuera de soutenir la campagne d'éradication
du paludisme.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Au cours du troisième plan quiquennal, on espère arriver à doter toutes les
villes et tous les villages de systèmes d'approvisionnement public en eau, bien que
le volume d'eau ainsi fourni ne soit guère susceptible d'atteindre les normes mini-
males requises, qui sont pourtant déjà peu élevées dans bien des cas. La pollution

des eaux intérieures et de l'eau de mer augmente rapidement et comme aucune ville,
ou à peu près, ne possède de réseau moderne d'égouts ni d'installations de
traitement des eaux usées, la priorité sera donnée au renforcement des mesures
préventives (y compris le contrôle des denrées alimentaires) contre les maladies
qui ont un lien certain avec la salubrité de l'environnement et l'assainissement.

Les objectifs sont la création, au Ministère de la. Santé, d'un organisme
central destiné à former et à renforcer les services d'hygiène du milieu à tous
les niveaux, l'organisation d'études pilotes sur la prestation de services dans

Ct1

les secteurs périphériques, enfin la promotion de l'enseignement et de la formation
professionnelle du personnel travaillant à la salubrité de l'environnement. A cet
effet, le Gouvernement a créé, au sein du Commissariat national au Plan, un comité ..li

de coordination chargé d'examiner tous les problèmes relatifs à l'environnement,
notamment :

1)- la collecte de données et l'organisation de recherchés sur certains
problèmes d'environnement par différentes institutions dont la création est
prévue par le Gouvernement;

dnN



T U R Q U I E (suite)

2) la création de zones pilotes axées sur la mise en oeuvre de projets
d'assainissement communaux et intercommunaux, avec la participation des auto-
rités locales et de la population; et

Assistance de l'OMS. L'Organisation, qui appuie directement les efforts

déployés par le Gouvernement pour atteindre les objectifs mentionnés, participe à
2 projets importants, à savoir un projet d'assainissement (au titre de son budget
ordinaire) et un projet destiné à promouvoir

3) la formation et la promotion professionnelle des ingénieurs sanitaires
formation et de recherche en matière de génie

ainsi que du personnel administratif et technique.
du Moyen- Orient (financé par le PNUD).

le développement des moyens de
sanitaire à l'Université technique

T U R Q U I E Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

TUR US$ USS US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé publique et formation de personnel SHS 001 1 1 42 100 43 850 10 000 10 000 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Création d'un laboratoire de stérotdes à la maternité d'Ankara MCH 001 104 839 15 000 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 002 3 700 3 700 RB

Bourses d'études HMD 098 12900 2 550 DP

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 7 000 7 000 7 000 7 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies ESD 001 3 400 3 400 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 3 4 4 77 100 82 295 88 380 94 710 RB

Maladies à virus
Lutte contre le trachome et prévention de la perte de vision VIR 001 2 200 RB

Santé publique vétérinaire
Développement de services de santé vétérinaires sur le terrain et de
centres de diagnostic régionaux VPH 001 2 500 i,A

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Formation de techniciens de laboratoire de santé publique LAB 001 3 200 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement HIM 001 3 3 3 3 77 400 83 180 92 980 99 210 RB

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement
Protection de l'environnement contre la pollution, Ankara CEP 001 13 750 DP



Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du
milieu

des moyens de formation et de recherche en matière de génieDéveloppement
sanitaire, Université technique du Moyen -Orient, Ankara SES 003 1 1 50 150 50 650 3 700 DP

TOTAL POUR LA TURQUIE It 9 7 7 398 039 293 825 202 060 210 920

Soit : Budget ordinaire 7 8 7 7 213 900 225 625 198 360 210 920
Autres fonds 1 1 - - 184 139 68 200 3 700

UNI O N DES R E PUB L I QUE S

S O C I A L I S T E S S O V I E T I Q U E S

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration

sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services

en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

U N I O N D E S R E P U B L I Q U E S

S O C I A L I S T E S S O V I E T I Q U E S
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

SSR

HMD 099

US$

19 000

US$

19 000

US$

20 000

USS

20 000 RB

19 000 19 000 20 000 20 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

19 000

-

19 000

-

20 000
-

20 000
-

R O Y A U M E - U N I D E G R A N D E - B R E T A G N E E T

D ' I R L A N D E D U N O R D

0
Le ro et indiqué ci- dessous est essentiellement utiliséP j q par l'administration

sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays. ChNJ



R O Y A U M E - U N I DE G R A N D E - B R E T A G N E

ET D ' I R L A N D E DU N O R D

Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

UNE

HMD 099

US$

8 100

USS

8 100

US$

9 000

US

9 000 RB

8 100 8 100 9 000 9 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

8 100

-

8 100

-

9 000

-

9 000

-

Y O U G O S L A V I E

En Yougoslavie, le taux de mortalité était en 1972 de 9,1 pour 1000 habitants
et le taux de natalité de 18,2 pour 1000. Le taux de mortalité infantile était de
48,9 pour 1000 naissances vivantes en 1971. Le taux annuel moyen d'accroissement
démographique entre 1963 et 1971 a été de 1 %. En 1971, il y avait 107 médecins
pour 100 000 habitants.

Le programme du PNUD pour le pays a été présenté au Conseil d'administration
à sa session de janvier 1973. Le chiffre indicatif de planification s'élève à
US $7,5 millions. Les propositions prévoient notamment la poursuite d'un grand

projet d'approvisionnement en eau, d'élimination des déchets et de lutte contre la
pollution dans la région de Kosovo, qui devrait prendre fin en 1975. Elles

comprennent également un programme restreint de bourses pour des études sur l'orga-
nisation des services de santé, qui, espère -t -on, sera poursuivi jusqu'à la fin de
la période 1973 -1977.

Depuis bon nombre d'années, la Yougoslavie bénéficie d'un important programme
de bourses d'études, financé par le budget ordinaire de l'OMS et par le PNUD, qui
a produit d'excellents résultats.

Y O U G O S L A V I E
PProjet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépens
BudgetBudget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

YUG US$ US$ USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Administration de la santé publique SHS 001 2 500 DR

Ophtalmologie de santé publique SHS 003 3 400 2 200 4 000 4 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 8 000 8 000 8 000 8 (XX) RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Maladies chroniques et dégénératives OCD 001 3 561 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau, élimination des déchets et lutte contre la
pollution, Kosovo PIP 001 2 2 2 277 730 316 900 206 000 DP

TOTAL POUR LA YOUGOSLAVIE 2 2 2 - 295 191 327 100 218 000 12 000

Soit : Budget ordinaire - - - - 11 400 10 200 12 000 12 000

Autres fonds 2 2 2 - 283 791 316 900 206 000 -



P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S

Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP US$ USS US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Etudes européennes sur les soins infirmiers et obstétricaux
et le travail médico- social SHS 003 9 000 RB

Groupe de travail sur la place des services infirmiers
dans les services de santé modernes SHS 004 13 500 RB

Groupe de travail sur les services nationaux antipoison SHS 005 12 12 500 RB

Etudes épidémiologiques SHS 006(
5 000 10 900 RB

t 10 900 10 900 VD
Formation en épidémiologie et en statistique sanitaire SHS 007 17 000 19 600 19 600 19 600 RB
Cours supérieur sur la gestion des services de santé :

Planification sanitaire, évaluation et recherche opérationnelle SHS 008 20 000 20 000 RB
Etudes sur la planification sanitaire dans des pays européens dotés

de systèmes de santé différents SHS 010 4 000 6 000 6 000 6 000 RB
Conférence européenne sur la planification sanitaire nationale SHS 011 25 000 RB
Etude sur la relation entre les besoins des services de santé

et les ressources disponibles SHS 013( 4 400 RB

Etude sur les problèmes de santé des travailleurs migrants SHS 014(
2 000 2 200 3 000 RB

17 300 VD
Groupe de travail sur les problèmes de santé publique relatifs au tourisme SHS 015 18 300 RB
Groupe de travail sur les activités de dépistage dans la Région

européenne SHS 0L6 13 500 RB
Etudes sur certains aspects de l'action des services de santé

des collectivités (y compris les hôpitaux) SHS 020 4 000 4 800 7 200 RB
Symposium sur la réadaptation dans les soins de longue durée
et les soins aux personnes âgées SHS 021 12 700 RB

Assistance aux pays en matière de prévention routière SHS 023 2 000 2 200 RB
Etude de différents aspects de l'ophtalmologie de santé publique SHS 024 4 000 4 400 RB
Etudes sur les systèmes européens de soins infirmiers

et obstétricaux et de travail médico- social et sur la formation
du personnel correspondant SHS 025 12 200 12 200 12 200 RB

Cours sur la recherche opérationnelle en santé publique SRS 026 14 000 14 000 RB
Emploi de la recherche opérationnelle dans les services de santé

européens SHS 027 4 000 RB
Groupe de travail sur l'emploi de la recherche opérationnelle
dans les services de santé européens SHS 028 13 500 RB

Etude sur divers aspects de l'informatique médicale SHS 030 2 000 2 200 RB
Services régionaux d'information sanitaire SRS 032 10 000 12 200 12 200 12 200 RB
Formation en matière de planification sanitaire nationale SRS 033 11 400 11 400 RB
Groupe de travail sur les besoins de formation du personnel
de gestion SHS 034 17 300 RB

Epidémiologie comparée SHS 035 6 000 9 000 RB
Groupe de travail sur la mesure des niveaux de santé SHS 036 17 300 RB
Groupe consultatif sur un programme à long terme en matière
d'organisation communautaire des soins SHS 037 9 300 RB

Groupe de travail sur la responsabilité et la participation des consom-
mateurs en matière de planification des prestations médico- sanitaires SHS 038 17 300 RB



Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépensa
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP USS USS USS USS

Groupe de travail chargé de définir les paramètres de l'efficacité
des soins de premier recours SHS 039 6 000 RB

Réunion de liaison sur la prévention routière SHS 040 3 000 RB

Conférence sur l'épidémiologie des accidents de la route SHS 041 20 100 VD

Groupe de travail sur le rôle des services infirmiers
dans les soins de longue durée SIIS 042 17 300 RB

Groupe de travail sur l'évaluation des soins infirmiers
aux malades hospitalisés SIIS 043 17 300 VD

Groupe de travail sur le rôle des autorités centrales de la santé
dans la planification sanitaire régionale SHS 044 18 300 RB

Séminaire sur l'emploi des ordinateurs pour la tenue des registres

de santé SHS 045 38 200 RB

Conférence sur l'organisation et le fonctionnement des services
de soins de longue durée SIIS 046 38 200 RB

Conférence sur la prévention des accidents de la route
chez les groupes à risque élevé SUS 047 38 200 RB

Groupe de travail sur les relations entre infirmières, sages -femmes,
travailleurs médico- sociaux et clients dans la prestation
des soins à la collectivité SHS 048 18 300 RB

Symposium sur la formation en informatique sanitaire des étudiants
et du personnel de santé SHS 050 25 400 VD

Services de soutien du programme SHS 056 5 000 5 000 5 000 8 000 RB

Développement des services de santé SHS 057 66 860 50 830 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Collaboration avec des institutions internationales s'occupant

de la santé de la famille MCII 001 10 000 10 000 10 000 10 000 RB

Etude sur la situation actuelle en matière de statistiques de santé
scolaire dans la Région européenne MCH 003 4 000 RB

Groupe de travail sur les problèmes des enfants d'flge scolaire
(5 -9 ans) MCH 004 13 500 RB

Etude sur l'évaluation du dépistage précoce des handicaps MCH 005 2 200 2 400 RB

Groupe de travail sur les problèmes des enfants d'âge scolaire
(10-13 ans) MCH 006 17 300 RB

Groupe de travail sur l'évaluation des programmes de santé scolaire MCII 007 17 300 RB

Groupe de travail sur les programmes d'immunisation des enfants MC11 008 18 300 RB

Groupe de travail sur la morbidité chez les enfants d'@ ePe g préscolaire MCH 009 18 300 RB

Groupe de travail sur les problèmes des enfants d'âge scolaire
(14 -18 ans) MCII 010 18 300 RB

Reproduction humaine

Formation en matière de santé de la famille et de planification familiale HRP 002 6 000 39 800 40 600 40 600 FP

Santé de la famille et planification familiale HRP 003 2 2 2 2 64 140 64 500 69 000 71 900 FP

Conférence sur les tendances nouvelles en matière de santé
maternelle et infantile HRP 004 35 000 FP

Nutrition
Etude sur les problèmes nutritionnels en Europe N(1T 002 2 000 2 000 RB

Groupe de travail sur le rôle de la nutrition en santé publique NUT 003 17 300 RB



Education sanitaire
Cours, conférences et séminaires nationaux sur l'éducation sanitaire

pour le personnel supérieur de santé

Symposium sur les programmes de formation du personnel de santé en
éducation sanitaire, notamment au niveau postuniversitaire

Groupe de travail sur la place de l'éducation sanitaire

dans les administrations sanitaires
Groupe de travail sur les principes et les méthodes de l'éducation sanitaire

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE

Services de soutien du programme
Echange d'informations sur le placement des boursiers de l'OMS, la sur-
veillance de leurs travaux et les contacts avec les anciens boursiers

Enseignement et formation professionnelle des personnels de santé
Etude sur l'adaptation de la formation des personnels sanitaires

aux besoins des services de santé
Groupe de travail sur la gestion des établissements de formation

aux professions de la santé
Groupe de travail sur la pertinence de la planification de

l'enseignement par rapport aux problèmes de santé
Cours pour moniteurs et monitrices de soins infirmiers

sur les méthodes d'enseignement (en russe)
Formation et préparation de moniteurs et monitrices pour les soins

infirmiers, les soins obstétricaux et le travail médico- social

Assistance à des établissements d'enseignement supérieur des soins
infirmiers et obstétricaux et du travail médico- social

Programmes de formation des enseignants de médecine
Conférence -atelier sur l'enseignement de la médecine sociale

et préventive
Etude sur la nature, les problèmes et les impératifs de

l'éducation permanente
Groupe de travail sur la préparation à l'éducation permanente

au cours des études de base et des études supérieures
Ecole internationale d'enseignement supérieur des soins infirmiers

et obstétricaux et du travail médico- social
Etude sur les fonctions des personnels de santé
Formation postuniversitaire des personnels de santé
Cours pour administrateurs de la santé publique (en russe)

Groupe de travail pour l'étude de problèmes particuliers relatifs
aux écoles de santé publique

Groupe de travail sur les examens et la cotation dans les études
universitaires et postuniversitaires

Etude sur l'administration des établissements préparant des personnels
de santé

Groupe de travail sur la sélection des étudiants et des enseignants

et sur leurs relations
Groupe de travail sur la formation continue de l'omnipraticien

Groupe de travail sur la formation continue du spécialiste de santé
publique

Evaluation des programmes d'enseignement

Méthodes de mesure dans le domaine éducationnel à l'usage
des enseignants de médecine

Conférence - atelier sur la communication et la coordination entre les

systèmes sanitaire et éducatif, et à l'intérieur de chacun d'eux
Groupe de travail sur la formation continue du personnel de santé

HED 001 3 000 3 000 RB

HED 002 13 200 RB

HED 003 17 300 RB

HED 004 18 300 RB

HMD 001 5 000 5 000 5 000 8 000 RB

3 000 3 000 4 000 4 000 RB
HMD 002(

25 000

HMD 003 6 000 6 000 9 000 10 000 RB

HMD 004 1 400 RB

HMD 007 13 500 RB

HMI) 008 13 500 RB

HMD 000 8 700 RB

HMD 010 4 000 RB

HMD 011 9 900 9 900 9 900 RB
HMD 012 6 000 RB

HMD 013 10 000 RB

HMD 014 4 400 RB

FUND 015 13 500

tIMD 016 4 000 RB
HMD 017 4 400 RB
HMD 018 1 500 10 000 RB
HMD 019 26 000 20 000 20 000 RB

HMD 020 13 500 RB

HMD 021 12 500 RB

HMD 022 2 400 RB

HMD 023 7 200 RB
HMD 024 17 300 RB

HMD 025 17 300 RB
HMD 026 4 800 18 300 RB

HMD 027 4 800 18 300 RB

HMD 028 10 000 RB

LIMD 029 18 300 RB



Projet
Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Budget

ordinaire

Autres

fondsNo 1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP US$ US$ US$ US$

Etude sur la spécialisation en médecine en relation avec les besoins
de santé de la collectivité HMD 030 7 200 RB

Etude sur les composantes affectives de l'enseignement médical HMD 031 2 400 RB

Etude sur le programme d'études médicales orienté vers la solution
des problèmes HMD 032 2 400 RB

Cours pour moniteurs et monitrices de soins infirmiers et
obstétricaux sur les soins de réadaptation HMD 033 9 000 9 000 VD

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales
Services de soutien du programme PPC 001 5 000 5 000 5 000 8 000 RB

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Organisation de programmes nationaux de surveillance des maladies
transmissibles ESD 001 4 900 4 900 5 700 5 700 RB

Conférence sur la prévention de la propagation des maladies
infectieuses de pays à pays ESD 002 14 500 RB

Aspects économiques des maladies transmissibles ESD 003 2 200 4 800 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Paludisme : Evaluation de l'éradication et études épidémiologiques MPD 001 4 300 4 300 5 000 5 000 RB

Réunions de coordination des opérations d'éradication du paludisme MPD 002 3 000 3 000 RB

Services entomologiques pour les pays de la Région MPD 003 6 000 6 000 5 000 5 000 RB

Groupe de travail sur la réceptivité au paludisme

et aux autres maladies parasitaires MPD 004 11 000 RB

Maladies mycobactériennes
Développement des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose MBD 001 2 500 RB

Groupe de travail sur la lutte antituberculeuse chez les travailleurs
migrants MBD 002 13 13 500 RB

Symposium sur la surveillance de la tuberculose MBD 003(
(((

13 300

12 100

RB

VD

Maladies à virus
Groupe de travail sur l'hépatite virale VIR 001 13 500 RB

Lutte contre le trachome et prévention de la perte de vision VIR 002 1 42 500 DP

Maladies vénériennes et tréponématoses
Symposium sur la surveillance des maladies vénériennes et la lutte
antivénérienne VDT 001 13 300 RB

Santé publique vétérinaire
Deuxième conférence européenne sur la surveillance de la rage
et la lutte antirabique VPH 001 4 800 35 000 VD

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales
Services de soutien du programme PPN 001 5 000 5 000 5 000 8 000 RB



Cancer
CAN 001
CAN 002

CAN 004

CAN 005

CVD 001

CVD 002

CVD

CVD 004

CVD 005(

CVD 006 (((((

CVD 007(

CVD 008

CVD 009(

CVD O10(((

CVD 012(

CVD 013(

CVD 014(

CVD 015C

CVD 0161

CVD 017

CVD

CVD 019

CCD 001

OCD 002

OCD 003

2

12

7

12

8

12

12

6

5

7

2

3

7

15

4

4

2

4

000

000

000

200

000

000

700

200

400

000

000

000

000

300

000

000

200

000

2

13

5

12

4

4

2

6

12

2

10

6

4

4

13

13

2

4

7

19

5

5

15

13

13

200

500

500

000

000

200

000

000

000

200

000

200

300

000

500

500

000
000

000

000

000

000

500

500

500

13

12

25

3

20

5

10

20

2

4

6

6

5

5

6

7

7

2

17

4

6

7

4

10

20

3

3

15

4

1

17

300

000

500

000
500

000

000

000

000

000

000

000

000

000

500

000

000

400

300

000

000

300

000

000

000
000

000

200

800

200

300

35

9

8

3

9

17

12

2

2

3

3

5

2

4

5

5

2

2

17

17

4

3

7

8

12

15

3

16

10

3

2

000

000

000

000

000

300

000

000

000
000

000

000

500

000

000

000

400

500

300

800

000
000

000

000

000

000

000

700

000
000

000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

Etude sur la lutte contre le cancer
Groupe de travail sur la lutte contre le cancer chez les enfants
Conférence sur la lutte totale contre le cancer
Groupe de travail sur la prévention des cancers d'origine professionnelle

Maladies cardio -vasculaires

Création de registres des cardiopathies ischémiques

Etudes sur la prévention des cardiopathies ischémiques

Etudes sur l'évaluation des soins aux coronariens

Enseignement des soins aux coronariens

Etude des effets de la réadaptation et de la prévention secondaire
chez les malades cardio -vasculaires

Organisation de centres nationaux de formation à la réadaptation
des malades cardio -vasculaires

Formation à la réadaptation des malades cardio -vasculaires

Education sanitaire de la population en matière de maladies
cardio -vasculaires

Evaluation de l'état d'avancement du programme régional concernant

les maladies cardio -vasculaires

Etude sur les maladies cérébrovasculaires

Organisation de services pour les sujets atteints de cardiopathies
congénitales

Mesures de lutte contre les maladies cardio -vasculaires dans le cadre

des services de santé des collectivités

Formation à la réadaptation après accident vasculaire cérébral et

à l'orthophonie

Etude sur la lutte contre l'hypertension modérée et grave au niveau
de la collectivité

Formation à l'organisation de programmes de lutte contre les maladies

cardio -vasculaires

Lutte contre le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies

rhumatismales

Mise en route de programmes de lutte contre les maladies cardio -'

vasculaires au niveau de la collectivité
Etude sur les maladies pulmonaires chroniques conduisant au coeur

pulmonaire

Autres maladies non transmissibles chroniques
Etude sur la nomenclature et les méthodes de diagnostic des maladies

pulmonaires chroniques
Groupe de travail sur le traitement des maladies respiratoires

chez les enfants
Groupe de travail sur les soins intensifs aux malades en insuffisance

respiratoire



Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP US$ US$ US$ US$

Conférence sur les effets à long terme de la pollution de l'air
sur la santé des enfants OCD 004 38 200 RB

Hygiène dentaire

Cours sur les méthodes d'enquête épidémiologique applicables
aux affections bucco- dentaires (en français) DNH 001 5 000 8 000 RB

Hygiène dentaire : Services consultatifs . DNH 003 3 000 11 000 7 200 7 200 RB

Formation à l'organisation des soins dentaires DNH 004 1 500 RB

Santé mentale

Comité d'orientation pour la planification et le contr8le du programme
à long terme dans le domaine de la santé mentale des enfants et des
adolescents MNH 001 3 000 RB

Symposium sur la prévention des troubles mentaux chez les personnes âgées MNH O02f 16 000 RB

( 2 600 VD

Groupe de travail sur l'analyse coût /avantages appliquée
aux services de santé mentale MNH 006 17 300 RB

( 13 500 17 300 38 200 RB
Services de santé mentale dans des zones d'études pilotes MNH 007(

31 000 FT
Cours sur l'épidémiologie et la statistique appliquées

((( 10 000 12 000 RB
à la santé mentale MNH 011(

C

11 200 VD

Etude en vue de la mise à jour et de l'examen des données nationales
sur les services de santé mentale MNH 012 8 000 RB

Etude des caractéristiques démographiques des personnels de santé mentale MNH 014 4 700 RB

Conférence sur le suicide et les tentatives de suicide chez les jeunes . MNH 015 26 500 RB

Groupe de travail sur les services de conseils aux jeunes MNH 016 3 300 13 500 RB

Cours sur la planification des services de santé mentale MNH 017 12 000 RB

Cours sur l'épidémiologie de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance MNH 018 12 000 RB

Groupe de travail sur l'avenir des h8pitaux psychiatriques MNH 019 17 300 VD

Comité d'orientation pour la planification et le contr8le du programme
à long terme contre l'alcoolisme et la pharmacodépendance MNH 021 3 000 RB

Symposium sur la planification et l'organisation des services en faveur
des alcooliques et des individus pharmacodépendants MNH 024 30 000 RB

Etude sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance dans des
zones pilotes MNH 025 10 000 RB

Lutte contre la consommation de l'alcool MNH 027 8 000 RB

Groupe de travail sur la psychiatrie médico- légale MNH 028 13 500 RB

Conférence sur l'organisation communautaire des soins aux arriérés
mentaux MNH 029 26 500 VD

Groupe de travail sur les contraintes pesant sur le développement
des services de santé mentale MNH 030 18 300 RB

Etude sur les mesures de répression et de traitement appliquées
à la délinquance juvénile MNH 031 7 300 RB

Groupe de travail sur l'épidémiologie des tentatives de suicide MNH 032 17 300 RB

Etude sur les programmes d'éducation sanitaire en santé mentale MNH 033 10 000 RB

Groupe de travail sur la comparaison des mesures de répression
et de traitement appliquées à la délinquance juvénile MNH 034 18 300 RB

Groupe de travail sur les objectifs des services de conseils
aux jeunes MNH 035 18 300 RB



Etude sur les services de prévention du suicide
Groupes de travail sur l'épidémiologie de l'alcoolisme et de la pharmaco-
dépendance dans des zones pilotes

Groupe de travail sur le contr8le du programme (comité d'orientation)
Groupe de travail sur le rôle de l'infirmière dans les soins psychiatriques

Immunologie

MNH

MNH 0370

MNH 038
MNH 039

1MM 001

SQP 001
SQP 002

SQP 003

LAB 001

LAH 002

LAB 003

LAB 004

LAB (x)5

PPE 001

1

PPE 002

PPE 003

PPE 0041

CEP 004

CEP

CEP

CEP 102((

CEP 103((((

CEP 205(((((

CEP 206(

CEP 303((((

CEP 304((((1

CEP 4021(((

CEP 701(

2 2

12

5

46

5

27

3

5

8

10

19

14

23

13

14

20

4

15

5

12

500

000

500

000

400

500

000

700

300

000

500

300

500

000

500

000

500

000

500

9 000
15 000

50 710

2 200

5 000

9 000

2 500

5 000

4 400

9 000

20 000

4 000

4 000

13 500
10 000

13 500

13 500

13 500

17

17

15

17

17

17

5

4

4

4

13

4

9

27

8

4

4

13

6

13

300

300

000

300

300

300

000

000

000

000

500

000

000

000

000

000

000

500

500

500

7

18

15

9

15

18

8

13

4

4

13

7

27

7

13

4

7

4

15

300

300

000

000

000

300

000

500

000

000

500

200
000

500

500

800

600

800

200

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

Cours pour professeurs d'immunologie

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Formation au contr8le de la qualité des médicaments
Cours sur le contrôle de la qualité des médicaments
Groupe de travail sur les services de pharmacologie clinique

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé publique
Etudes sur les problèmes relatifs aux laboratoires de santé
Groupe de travail sur le rôle des laboratoires dans la lutte
contre les infections intrahospitalières

Groupe de travail sur l'organisation et les méthodes des laboratoires
de cytologie

Groupe de travail sur la production des vaccins bactériens

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification du programme et activités générales
Services de soutien du programme

Planification et évaluation du programme à long terme de lutte
contre la pollution du milieu

Systèmes d'information sur la pollution du milieu

Glossaire des termes relatifs à la pollution du milieu

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques
liés à l'environnement
Groupe de travail sur l'automatisation de la détection et de l'analyse
des polluants

Groupe de travail sur les maladies respiratoires chroniques chez l'enfant
liées à la pollution de l'air

Risques pour la santé et effets écologiques résultant de la persistance
de certaines substances dans l'environnement

Protection de l'homme et des écosystèmes contre les effets adverses
des polluants

Aspects écologiques de la pollution de l'eau dans des zones géographiques
déterminées

Qualité des eaux des plages utilisées à des fins récréatives

Méthodes d'analyse employées dans la lutte contre la pollution de l'eau

Aspects sanitaires de la gestion de la qualité de l'air

Effets à long terme de la pollution de l'air sur la santé

Gestion des déchets solides

Effets du bruit sur la santé



Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP US$ US$ US$ US$

Gestion de la lutte contre le bruit CEP 7021 4 000
4 000
4 000

4 800
4 000

RB

VD((

( 7 000 9 000 9 000 RBProtection contre les rayonnements non ionisants CEP 803t 4 000 6 000 13 500 VD

Santé des travailleurs
((( 5 (XX) 4 000 RBMédecine du travail : Services consultatifs HWP 001( 4 800 4 800 VD

Etude sur les examens de santé périodiques des travailleurs de l'industrie
exposés à des risques professionnels HWP 002 4 000 4 800 RB

Services de santé pour les gens de mer HWP 003 4 400 RB

Cours sur l'épidémiologie des intoxications dans l'industrie HWP 004 12 000 10 000 RB

Le bien -être physique, mental et social sur les lieux de travail
considéré sous l'angle de la santé HWP 005 4 400 2 400 RB

Organisation des services de médecine du travail HWP 006 2 400 21 000 RB

Etude sur les services d'hygiène industrielle HWP 007 2 400 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions
d'hygiène du milieu
Formation d'ingénieurs sanitaires - en russe SES 001 9 500 8 000 10 000 10 000 RB

- en français SES 002 9 500 7 500 7 000 7 000 RB

Besoins en personnel d'hygiène du milieu SES 003 10 500 2 200 RB

Formation postuniversitaire aux sciences de l'environnement SES 004 6 000 7 700 4 000 5 000 RB

Programmes de formation en hygiène du milieu SES 005 4 000 2 200 13 500 RB

Cours sur la lutte contre la pollution du milieu SES 006 9 500 4 500 3 600 3 100 RB

Formation aux nouvelles méthodes de lutte contre la pollution
du milieu SES 007 1 000 5 000 RB

Education sanitaire en matière de lutte contre la pollution du milieu SES 008 4 000 VD

Rôle des services de santé publique dans la lutte contre la pollution
du milieu SES 009 4 000 2 200 VD

Normes alimentaires
FSP 001C

( 6 200
7 000

6 000
RB

VD
Cours d'hd'hygiène alimentaireyg
Résidus nocifs dans les aliments destinés à la consommation humaine

et animale FSP 002 6 500 RB

9 000 13 500 VD

Conférence sur l'organisation et les méthodes des laboratoires
d'hygiène alimentaire FSP 003 21 000 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Planification du programme et activités générales
Services de soutien du programme PPH 001 5 000 5 000 5 000 8 00() RB

Services de statistiques sanitaires PPH 002 5 000 RB

Méthodologie des statistiques sanitaires
Emploi des ordinateurs dans les services de santé HSM 001 3 200 3 200 3 200 RB

Développement des services de statistiques sanitaires
Groupe de travail sur les banques de données sanitaires DHS 002 17 300 RB

Etude sur l'intégration des statistiques sanitaires aux statistiques
sociales et économiques DHS 003 4 300 RB



Classification internationale des maladies
Application de la Neuvième Révision de la Classification internationale

des Maladies ICD 001 3 200 3 200 3 200

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 5 4 2 2 1 053 940 1 075 110 1 474 460 1 501 330

Soit : Budget ordinaire 2 2 - - 696 600 770 110 1 016 260 1 089 230

Autres fonds 3 2 2 2 357 340 305 000 458 200 412 100





MÉDITERRANÉE ORIENTALE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE

PROGRAMME REGIONAL

Le projet de budget programme pour les exercices 1976 et 1977 est présenté à
un moment où les Etats Membres se montrent probablement plus soucieux qu'ils ne
l'ont jamais été d'améliorer les systèmes de prestation de services sanitaires à
leur population. Non seulement ils se rendent compte de la nécessité de développer
constamment les services existants, de former plus de personnel pour les faire
fonctionner et de poursuivre les grandes campagnes traditionnelles de lutte contre
certains groupes de maladies, mais tous ont maintenant conscience de l'urgence de
ces mesures, du fait qu'une meilleure information leur fait apparaître de plus en
plus clairement à quel point demeure insuffisante, la plupart du temps, la couver-
ture assurée par les services de santé existants. En conséquence, presque tous les
gouvernements ont mis à l'essai de nouvelles formules de distribution des presta-
tions sanitaires et ont entrepris un réexamen radical du rôle qui incombe aux

divers éléments de l'équipe de santé.

De rapides progrès étant accomplis dans d'autres secteurs du développement,
maints pays de la Région - en particulier les plus grands ou les plus riches -
peuvent se préoccuper davantage du secteur social, à l'intérieur duquel la santé
occupe une place prépondérante. Même si la prééminence absolue ne lui est pas
partout accordée, la santé est au centre des préoccupations de tous les Etats

Membres.

Pendant les années 1976 et 1977, conformément au cinquième programme général
de travail couvrant la période 1973 -1977, les activités de la Région de la

Méditerranée orientale seront encore rangées sous quatre rubriques principales :

renforcement des services de santé, développement des personnels de santé, lutte
contre la maladie et promotion de la salubrité de l'environnement. Cependant,
soucieuse d'améliorer sans cesse l'efficacité du concours qu'elle apporte aux Etats
Membres, l'OMS s'efforcera surtout de les aider à mieux concevoir ou à renforcer
leurs services de santé ainsi qu'à former en nombre suffisant les différentes
catégories de personnel nécessaires pour obtenir de ces services un rendement

optimal.

Afin de donner au développement des services et des personnels de santé une
base adéquate, l'Organisation continuera de soutenir intensivement l'amélioration
des systèmes d'information et de statistique sur lesquels s'appuient toutes les
activités de planification. Les archives médicales des hôpitaux et autres établis-
sements de santé constituent un élément très important du système général d'infor-
mation sanitaire; aussi s'efforcera -t -on tout particulièrement de former des archi-
vistes médicaux qualifiés grâce au concours du centre régional de formation en
matière d'archives médicales, établi à l'Institut supérieur de Santé publique
d'Alexandrie, et en ayant recours aux possibilités de formation pratique offertes
par l'Iran.

Les rares Etats Membres à ne pas encore être dotés d'un système de planifi-
cation sanitaire organisé pourront recevoir une assistance à cet égard; quant aux

autres, l'Organisation les aidera à perfectionner le système déjà mis en place. La
planification sanitaire doit devenir une activité non plus statique mais dynamique,
et il est nécessaire d'harmoniser de plus en plus étroitement plans nationaux
d'action sanitaire et plans de développement socio- économique, surtout dans les
nombreux pays de la Région dont la situation économique s'améliore très rapidement.

On sait depuis longtemps qu'une fraction très importante de la population des
Etats Membres ne bénéficie pas de services suffisants, et l'étendue réelle de ce
qu'il est convenu d'appeler des "lacunes dans l'exécution" apparaît chaque jour
plus clairement. Diverses études relatives à l'accessibilité et à l'utilisation de
services de santé établis sur une base scientifique - dont plusieurs grands projets
soutenus par l'OMS - ont montré combien nombreux étaient les habitants de la Région
qui ne bénéficiaient pas, ou presque pas, des bienfaits de la médecine moderne.

Sachant à quel point les services de santé sont fragmentés et privés de
l'apport des techniques modernes de gestion et d'administration, l'Organisation

également en priorité la rationalisation des systèmes nationaux de
protection sanitaire. Comme les années précédentes, elle fournira à la plupart des

pays de la Région des services consultatifs touchant l'organisation de ces systèmes
et les moyens d'améliorer l'efficacité des programmes sanitaires exécutés par les
gouvernements. Cette aide comprendra aussi bien des services consultatifs de type

classique en matière de santé publique qu'une assistance technique dans des
domaines nouveaux comme l'économie sanitaire. Dans plusieurs pays, l'Organisation
s'intéressera spécialement à certains éléments des services de soins médicaux, par
exemple à la constitution d'une bonne infrastructure administrative pour les
hôpitaux; dans d'autres, plus avancés, elle s'occupera plus particulièrement de
l'organisation et du fonctionnement de sous -systèmes spécifiques pour le traitement

de maladies comme les cardiopathies ischémiques.

Si l'accessibilité à des services de santé et l'utilisation de ceux qui
existent laissent à désirer, ce n'est pas uniquement parce que les prestations ne
sont pas assurées d'une manière organisée, logique et rationnelle, c'est aussi

parce que la population ne sait pas en tirer parti de façon judicieuse. Pour
remédier à cet état de choses, l'Organisation soutiendra les programmes nationaux
d'éducation sanitaire visant à faire mieux connaître les avantages de la médecine
moderne, l'importance pour la santé de l'attitude et de l'hygiène personnelles et
les moyens d'utiliser au mieux les services existants.

Pour que les services de santé fonctionnent bien, il ne suffit pas de disposer

de données sûres pour la planification, de bonnes méthodes de gestion et de
ressources équilibrées et bien réparties en personnel qualifié, il faut aussi
posséder les outils de base nécessaires au diagnostic et à l'évaluation, tant sur
le plan individuel que collectif, de la situation sanitaire des populations. C'est
aux services de laboratoire qu'incombe cette tâche. Les activités antérieures de

$



P R O G R A M M E REG I ONAL (suite)

l'OMS ont encouragé dans la Région une tendance qui se poursuivra en 1976 et 1977
et qui vise à créer, à l'échelon de base, des services nationaux de laboratoire
orientés vers la santé publique. Ces laboratoires jouent un rôle fondamental et
l'OMS en soutiendra le développement par divers moyens : avis techniques concernant
leur organisation et leur fonctionnement, formation des personnels nécessaires et
aide en vue de l'acquisition des fournitures et de l'équipement indispensables.

Les divers types d'appareils utilisés par les services de laboratoire, pour
l'enseignement et pour certains actes médicaux devenant sans cesse plus complexes,
leur entretien et leur réparation posent dans toute la Région et dans tous les
secteurs de l'action sanitaire un problème croissant. Comme les techniciens
qualifiés dans ce domaine font grandement défaut dans les Etats Membres, l'OMS
s'efforcera tout particulièrement de combler cette lacune en prévoyant un certain
nombre de projets de formation dans les pays et en organisant, avec la collabo-
ration de l'Institut technique supérieur de Nicosie, des cours régionaux en matière

d'entretien et de réparation de l'appareillage médical.

Dans certains pays de la Région, les taux d'accroissement démographique sont
parmi les plus élevés du monde et la proportion de jeunes est extrêmement forte.
Les taux de mortalité maternelle, périnatale, infantile et juvénile s'y maintiennent
à un niveau inquiétant. On continuera donc de mettre l'accent sur le développement
des services de santé de la famille qui s'attaquent à ces problèmes et de soutenir
les aspects des politiques démographiques nationales qui ont une incidence directe
sur la santé des populations.

L'état nutritionnel d'une grande partie de la population, principalement des
jeunes, laisse beaucoup à désirer. Les erreurs nutritionnelles, et parfois la
totale inadéquation des régimes alimentaires, sont un facteur majeur de morbidité
et de mortalité, surtout dans les groupes d'âge inférieurs. Dans ce domaine, les
efforts porteront principalement sur la lutte contre la malnutrition protéino-
calorique, les anémies et les avitaminoses.

L'Organisation continuera d'accorder la plus haute priorité à l'aide qu'elle
fournit aux gouvernements pour tout ce qui concerne le développement des personnels
de santé. Les pénuries de personnels de toutes catégories sont mieux connues à
mesure que l'on dispose à ce sujet d'informations descriptives plus complètes et
de données statistiques plus précises. D'autre part, on se fait progressivement à
l'idée que la solution du problème ne réside pas nécessairement dans un effort
massif pour le renforcement continu d'effectifs de personnel du même type que ceux
auxquels on a fait appel pendant des décennies, voire des siècles, dans la Région
ou ailleurs. Dans la quasi -totalité des Etats Membres, on procède à un réexamen

fondamental du rôle qui incombe à chacun des éléments de l'équipe de santé. Cette
salutaire remise en question se manifeste de multiples façons. Dans l'enseignement
médical, qui doit beaucoup au travail accompli par l'OMS au cours de ses vingt -
cinq premières années d'existence, on observe chez les grands patrons, chez les
autres enseignants et chez les administrateurs un esprit nouveau qui les amène à
s'interroger sur le type de médecin dont chaque pays a réellement besoin pour
résoudre ses problèmes sanitaires et sur le genre de formation qu'il convient de
lui donner.

Dans le domaine de l'enseignement médical, l'Organisation contribuera de façon
substantielle à la formation d'enseignants et encouragera l'élaboration de pro-
grammes de formation impliquant un réexamen complet des objectifs de cet
enseignement.

Les activités de l'Organisation en matière de planification de l'enseignement

continueront de s'articuler autour du centre régional de formation pédagogique de

l'Université Pahlavi, à Chiraz (Iran) et de son programme d'enseignement, de
recherche et de service. En outre, une aide sera accordée à plusieurs centres
nationaux de formation.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, il est peu probable que le
médecin de l'avenir, qu'il soit généraliste ou spécialiste, soit un individu essen-
tiellement orienté vers la clinique et dont la seule préoccupation sera de dispenser
des soins épisodiques aux personnes présentant telle ou telle atteinte morbide. Il
aura sans doute une formation plus étendue en sciences sociales et psycho -sociales

et une connaissance plus approfondie des phénomènes de santé des collectivités; il
aura d'autre part acquis les aptitudes nécessaires pour animer une équipe de santé,
c'est -à -dire pour faire concourir de façon cohérente et rationnelle un large

éventail de personnels sanitaires et de ressources techniques à l'amélioration du
niveau de santé général des collectivités. En conséquence, l'OMS mettra l'accent
dans son programme sur l'incorporation des sciences sociales et psycho -sociales
dans l'enseignement médical, tout en continuant de favoriser le progrès des disci-

plines médicales traditionnelles. Les moyens régionaux d'enseignement médical

devant être améliorés au niveau postuniversitaire afin de mieux répondre aux
besoins sanitaires de la Région, l'Organisation mettra en oeuvre, à ce niveau, un
programme d'aide qui intéressera plusieurs pays. Comme il est de plus en plus géné-
ralement admis que, de nos jours, seule l'éducation permanente permet au médecin
de s'adapter à l'évolution rapide de la pratique médicale, l'OMS fournira un appui
pour l'organisation de programmes répondant à ce besoin.

Si l'OMS se préoccupe essentiellement de l'enseignement médical, elle ne se
désintéresse nullement de l'enseignement et de la formation d'autres personnels
sanitaires de niveau professionnel et paraprofessionnel. La réorientation de son
action dans le domaine de l'enseignement médical va bel et bien de pair avec un
effort accru en vue de la formation d'autres catégories de personnel.

Dans de nombreux pays de la Région, la profession infirmière a atteint
aujourd'hui le stade où, son statut professionnel et son rôle spécifique étant
bien définis, elle est devenue capable - tout comme le corps médical - d'examiner
et d'évaluer elle -même la contribution qu'elle apporte au système de protection
sanitaire. L'action de l'OMS dans le domaine des soins infirmiers sera marquée par
une étroite collaboration, en matière de planification des programmes, avec les
responsables de ce secteur, dans le cadre des travaux du groupe consultatif
régional d'experts des soins infirmiers.

Les soins dentaires, domaine dans lequel tous les pays accusent des carences
absolues encore plus évidentes que dans ceux de la médecine et des soins infir-
miers, vont bénéficier d'une attention accrue. On s'efforcera en particulier de
mieux mesurer l'ampleur des problèmes de santé dentaire dans les Etats Membres et
de former, à tous les niveaux, le personnel nécessaire pour y faire face.

La pharmacie traverse une période de. transformation révolutionnaire; aussi
l'OMS, dans le prolongement de ses activités touchant l'enseignement de cette
discipline, va -t -elle encourager les pays à réexaminer le programme des études de
pharmacie.'

Tous les pays sont affectés par une pénurie sigue d'ingénieurs sanitaires.
L'OMS fournira une assistance aux établissements d'enseignement capables d'entre-
prendre la formation de spécialistes dans ce domaine.

Aux niveaux des personnels paraprofessionnel et auxiliaire, l'Organisation
soutiendra l'exécution de programmes de formation de grande envergure, de manière t
à accroître les effectifs de certaines catégories traditionnelles de travailleurs,
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et elle favorisera l'évolution vers de nouveaux modes de formation. Elle s'atta-

chera tout particulièrement à promouvoir la formation des divers types d' "sssis-
tants" pour les secteurs médical, dentaire et infirmier. Avec des programmes de
formation plus courts et tenant davantage compte du point de vue économique, il
est possible de former efficacement et à peu de frais de tels assistants qui, bien
encadrés, peuvent étendre et multiplier les services rendus par les professionnels
sous l'autorité desquels ils travaillent. Dans plusieurs pays, une aide d'un type
nouveau sera fournie pour la formation d "'agents sanitaires de première ligne ",

d'"agents sanitaires de village" et autres auxiliaires de santé des collectivités.
Ainsi, les collectivités elles -mêmes pourront -elles mobiliser directement leurs
ressources et prendre en main les très nombreux problèmes et tâches sanitaires
qui relèvent des techniques les plus simples de la médecine primaire et peuvent
être confiés à des personnes n'ayant reçu qu'une formation très sommaire.

Comme les années précédentes, le programme de bourses d'études de l'Organi-
sation demeure un instrument de premier ordre pour le développement des personnels
de santé. Ces vingt -cinq dernières années, le nombre des boursiers a augmenté à
une cadence de plus en plus rapide et il y a tout lieu de penser que cette tendance
se poursuivra; il se peut toutefois que le nombre total des bourses octroyées pour
des études à l'intérieur ou à l'extérieur de la Région ne s'accroisse pas à un
rythme aussi soutenu. On s'attachera spécialement à perfectionner les plans de
formation, en veillant à ce que les études entreprises correspondent tant aux
besoins des boursiers eux -mêmes qu'à ceux des pays dans lesquels ils retourneront
une fois leur formation terminée. Les bourses allouées pour des études à l'étranger
auront principalement pour objet de former des enseignants, aussi bien dans les
différentes disciplines qu'en matière de planification de l'éducation.

Le tableau de la morbidité et de la mortalité continue de se modifier rapi-
dement dans tous les pays de la Région, une proportion grandissante de la popu-
lation de chacun d'entre eux étant atteinte de maladies non transmissibles (cardio-
vasculaires, cancéreuses, dégénératives, mentales et génétiques). Le problème des
maladies transmissibles y demeure néanmoins d'importance majeure. Aussi les pro-
grammes de prévention, de lutte et de surveillance dirigés contre ces maladies
continueront -ils à bénéficier d'une haute priorité dans les programmes de l'Orga-
nisation et de plusieurs Etats Membres.

Le paludisme, la schistosomiase, la tuberculose, les maladies diarrhéiques et
le trachome viennent au premier rang des maladies transmissibles qui exigent encore
une attaque massive, soit dans le cadre de programmes généraux de santé publique,
soit sous forme de campagnes spécifiques. Dans certains pays, l'onchocercose, la
leishmaniose, la lèpre, la méningite cérébro -spinale, la trypanosomiase et la

fièvre jaune réclament des efforts particuliers. Dans tous les cas, l'objectif
est de réduire autant que possible la nécessité de programmes spéciaux, en inté-
grant les activités de lutte contre les diverses maladies transmissibles dans
l'action des services de santé généraux.

Au terme de la période 1976 -1977, la variole devrait avoir pratiquement cessé
de constituer un risque majeur pour la santé dans les pays de la Région. En
Ethiopie et au Pakistan, les programmes seront poursuivis, mais à une échelle
réduite, tandis qu'au Soudan, en Afghanistan, en Somalie, dans la République démo-
cratique populaire du Yémen, en Arabie Saoudite et dans la République Arabe du
Yémen, seules des activités d'entretien seront maintenues. L'éradication totale
de la variole que l'Organisation et ses Etats Membres s'étaient fixée pour but

est désormais en vue et, pour les pays où cette maladie constitue encore un
danger, les deux années à venir seront d'importance cruciale.

Dans le domaine des maladies non transmissibles, un soutien permanent sera
accordé pour l'amélioration des données de base indispensables à la planification
des activités de lutte. L'assistance de l'OMS sera particulièrement intensive pour
l'organisation de programmes de prévention et de traitement des maladies cardio- 4
vasculaires, du cancer et des troubles psychogènes. A cet égard et comme précédem-

Üment, l'OMS consacrera une part importante de ses activités à aider les gouver-
nements à mettre au point des mesures de lutte plus efficaces et à leur donner des
avis quant aux meilleurs moyens, sur le plan économique, de faire front aux
maladies affectant les groupes d'âge supérieurs,- afin d'éviter les dépenses parfois

Cr}
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Les programmes de santé mentale soulèvent des difficultés particulières étant Q
donné que, dans bien des pays, il est encore nécessaire d'éduquer la population à
tous les niveaux afin de lui faire saisir l'ampleur des problèmes psychiatriques
et, en même temps, lui faire prendre conscience du fait que les troubles mentaux y
sont aujourd'hui guérissables. Par ailleurs, la pénurie de personnels spécialisés- rest sigue et les systèmes actuels de prestations sanitaires en matière de santé

tri

mentale, reposant sur des notions dépassées, ne donnent plus satisfaction sur
aucun plan. Le programme de l'Organisation dans ce secteur est encore embryonnaire,
mais il est à prévoir qu'au cours des deux exercices considérés et de ceux qui
suivront il connaftra, comme tous les programmes de l'OMS relatifs aux maladies
non transmissibles, une expansion rapide correspondant à l'évolution des besoins
des pays.

exorbitantes que représente la création de services curatifs pour ces groupes.

La lutte anticancéreuse, plus avancée que la lutte contre les troubles mentaux,
n'en occupera pas moins une place importante dans les programmes des années 1976
et 1977; l'aide de l'OMS consistera à jeter les bases de services efficaces de
lutte anticancéreuse auxquels on envisage de donner par la suite une plus grande
extension.

En ce qui concerne l'ensemble des maladies non transmissibles, un programme
soigneusement planifié et échelonné de séminaires et de cours régionaux devrait
permettre de mieux faire comprendre aux Etats Membres l'importance de la menace
que représentent ces maladies pour le bien -être de leur population.

Dans les services de santé du monde entier, une part importante, sinon la
majeure partie, des dépenses privées et publiques de santé est consacrée aux médi-
caments, dont la gamme ne cesse de s'étendre. La quantité des produits pharmaceu-
tiques disponibles augmentant sans cesse et ces produits devenant de plus en plus
complexes et, partant, potentiellement plus dangereux, il importe plus que jamais
d'assurer une production sûre et efficace, d'instaurer un contrôle effectif de leur
qualité et de diffuser les informations nécessaires quant à leur emploi. C'est
pourquoi l'assistance de l'OMS en 1976 et 1977 sera tout particulièrement consacrée
au contrôle de la qualité de tous les médicaments en circulation dans les Etats
Membres, qu'ils soient de fabrication locale ou étrangère. Par une série d'acti-
vités de formation et en offrant l'assistance technique de consultants, l'Organi-
sation s'efforcera spécialement d'instruire tous ceux qui prescrivent ou utilisent
les médicaments existants, afin qu'ils en connaissent la valeur et les dangers
éventuels et soient en mesure d'en faire le meilleur usage possible.

L'OMS continuera d'apporter une assistance technique pour la promotion de la
salubrité de l'environnement sous tous ses aspects. Toutefois, l'accent sera mis
sur l'aide préinvestissement aux pays qui sont en mesure d'entreprendre rapidement
la création ou l'extension de grands réseaux d'approvisionnement fournissant de
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l'eau saine en quantité suffisante, et l'aménagement d'installations d'élimination
des déchets. Elle accordera une importance particulière à la formation de personnel
pour les services de salubrité de l'environnement, notamment celle des personnes
chargées d'assurer la protection sanitaire des travailleurs et celle des agents
hautement spécialisés que requiert la protection contre les effets des rayonnements
sur le plan biomédical et environnemental.

Aux termes de sa Constitution, l'OMS a pour mission non seulement de fournir
une assistance directe aux Etats Membres, mais encore d'assurer la coordination
de l'action sanitaire internationale. Il est à prévoir que ce rôle de coordination
prendra encore plus d'ampleur dans les deux prochaines années grâce à l'action
menée par le Bureau régional et, en particulier, par les représentants de l'OMS en
poste dans la plupart des Etats Membres.

Une liaison très étroite sera maintenue avec toutes les institutions d'assis-
tance multilatérale ou bilatérale pour veiller à ce qu'une part suffisante des
ressources financières et techniques qu'elles offrent soit canalisée vers le

secteur de la santé. A cet égard, l'OMS aide les gouvernements, notamment par
l'intermédiaire des représentants dans les pays, à préparer les demandes qu'ils
présentent à ces institutions et leur donne des avis quant à la façon de tirer le

meilleur parti de l'assistance qu'elles peuvent accorder.

Le rôle de l'Organisation a toujours été, dans une très large mesure, celui
d'un catalyseur. Comme les années précédentes, le Bureau régional continuera
d'aider les gouvernements à déterminer les activités sanitaires présentant un
caractère prioritaire, de manière que les programmes fassent bénéficier de
l'action la plus efficace et la plus économique possible les secteurs où l'on

peut escompter un progrès décisif.

ON



MEDITERRANEE ORIENTALE : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

2.1 Direction générale :

2.1.3 Bureau du Directeur

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

régional 76 480 76 480 79 930 79 930 85 150 85 150 88 570 88 570

2.2 Coordination :

2.2.2 Coordination avec d'autres
organisations 40 930 40 930 43 000 43 000 44 930 44 930 46 950 46 950

3.1 Renforcement des services de
santé 1 364 520 546 890 1 911 410 1 427 050 664 210 2 091 260 1 592 670 673 250 2 265 920 1 769 190 333 480 2 102 670

3.2 Santé de la famille :

3.2.1 Planification du programme
et activités générales 32 380 32 380 33 200 33 200 34 900 34 900 36 400 36 400

3.2.2 Santé maternelle et infantile 94 210 1 414 970 1 509 180 49 080 993 320 1 042 400 10 500 864 090 874 590 10 500 424 780 435 280
3.2.4 Nutrition 87 960 120 640 208 600 54 370 87 920 142 290 66 200 41 730 107 930 96 300 23 090 119 390
3.2.5 Education sanitaire 37 930 20 000 57 930 65 090 65 090 69 230 69 230 89 000 89 000

4.1 Développement des personnels
de santé 3 215 920 1 473 240 4 689 160 3 575 560 1 496 910 5 072 470 3 887 980 1 356 290 5 244 270 4 191 020 1 234 960 5 425 980

5.1 Lutte contre les maladies
transmissibles :

5.1.1 Planification du programme
et activités générales 39 580 39 580 42 550 42 550 44 580 44 580 47 300 47 300

5.1.2 Surveillance épidémiologique
des maladies transmissibles 256 350 30 000 286 350 326 400 30 000 356 400 379 940 30 000 409 940 407 150 30 000 437 150

5.1.3 Paludisme et autres maladies
parasitaires 1 714 480 288 047 2 002 527 1 869 340 683 040 2 552 380 1 808 330 739 450 2 547 780 1 853 190 380 000 2 233 190

5.1.4 Eradication de la variole 677 720 133 800 811 520 541 560 362 500 904 060 448 230 252 500 700 730 104 370 252 500 356 870
5.1.5 Maladies bactériennes 22 000 2 400 24 400 17 200 23 900 41 100 17 400 24 300 41 700 19 800 24 300 44 100
5.1.6 Maladies mycobactériennes 188 750 262 430 451 180 233 460 194 520 427 980 216 890 197 780 414 670 216 020 59 900 275 920
5.1.7 Maladies à virus 44 380 267 190 311 570 11 600 367 200 378 800 22 100 215 200 237 300 20 100 56 500 76 600
5.1.8 Maladies vénériennes et
tréponématoses 6 400 6 400

5.1.10 Biologie des vecteurs et
lutte antivectorielle 23 500 23 500 4 900 4 900 43 770 43 770 53 950 53 950

A



MEDITERRANEE ORIENTALE : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

5.2 Lutte contre les maladies
non transmissibles :

5.2.2 Cancer 158 400 158 400 209 160 209 160 153 340 153 340 157 660 157 660

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires 80 000 80 000 87 200 87 200 64 000 64 000 103 550 103 550

5.2.5 Hygiène dentaire 8 000 94 700 102 700 10 000 71 500 81 500 50 700 24 000 74 700 36 500 36 500

5.2.6 Santé mentale 66 280 66 280 63 150 63 150 108 580 108 580 145 230 145 230

5.2.7 Aspects biomédicaux des
rayonnements 127 600 127 600 99 700 99 700 89 460 89 460 98 200 98 200

5.2.8 Génétique humaine 7 400 7 400 28 000 28 000 28 000 28 000

5.3 Substances prophylactiques,
diagnostiques et thérapeutiques :

5.3.1 Planification du programme
et activités générales 30 780 30 780 33 680 33 680 36 570 36 570 39 550 39 550

5.3.2 Spécifications et contrôle de
la qualité des préparations

pharmaceutiques 158 760 86 850 245 610 175 900 78 650 254 550 144 080 34 350 178 430 144 380 144 380

5.3.3 Etalons internationaux de
produits biologiques 24 000 24 000 5 000 5 000

5.3.4 Evaluation des médicaments et

pharmacovigilance 12 600 12 600 35 900 35 900 35 900 35 900

5.3.5 Technologie de laboratoire de
santé 372 210 620 500 992 710 384 160 745 560 1 129 720 378 570 673 950 1 052 520 425 850 617 730 1 043 580

6.1 Promotion de la salubrité de
l'environnement .

6.1.1 Planification du programme et

activités générales 69 260 69 260 74 830 74 830 79 600 79 600 84 700 84 700

6.1.2 Mesures d'assainissement de
base 167 110 217 050 384 160 219 720 109 740 329 460 225 900 82 920 308 820 265 310 43 600 308 910

6.1.3 Planification préinvestis-

sement pour les services d'assainis-
sement de base 1 737 850 1 737 850 1 160 150 1 160 150 513 800 513 800 362 100 362 100

6.1.4 Lutte contre la pollution du

milieu et contre les risques liés à
l'environnement 18 000 23 470 41 470 13 600 20 600 34 200 7 800 16 930 24 730 11 800 11 800

6.1.5 Santé des travailleurs 67 770 67 770 116 970 116 970 135 450 135 450 137 440 137 440

6.1.6 Etablissement et renforcement
de services et d'institutions

d'hygiène du milieu 93 230 122 860 216 090 62 420 108 050 170 470 88 990 114 580 203 570 158 040 37 760 195 800

6.1.7 Normes

alimentaires 4 000 4 000 4 800 4 800



MEDITERRANEE ORIENTALE : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Secteur de programme programme

1974 1975 1976 1977

Budgetg

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

7.1 Statistiques sanitaires :

7.1.1 Planification du programme

et activités générales
7.1.4 Développement des services de

statistiques sanitaires

7.2 Services de documentation

7.3 Publications de l'OMS

7.4 Information pour la
santé

9.1 Planification du programme et
activités générales au niveau
régional :

9.1.5 Méditerranée orientale

9.2 Aide aux programmes dans les

pays :

9.2.5 Méditerranée orientale

9.3 Services généraux régionaux
de soutien :

9.3.5 Méditerranée orientale

9.4 Services communs régionaux :

9.4.5 Méditerranée orientale

Total

US

30

139

18

121

44

114

620

543

175

$

780

600

750

130

480

890

310

540

200

US

6

$

600

US

30

146

18

121

44

114

620

543

175

$

780

200

750

130

480

890

310

540

200

US

34

96

22

139

47

169

839

591

199

$

380

680

300

370

780

410

480

060

750

US $ US

34

96

22

139

47

169

839

591

199

$

380

680

300

370

780

410

480

060

750

US

37

223

25

150

51

136

884

649

214

$

570

180

050

580

870

780

440

190

600

US $ US

37

223

25

150

51

136

884

649

214

$

570

180

050

580

870

780

440

190

600

US

40

247

27

162

55

147

934

713

229

$

450

550

750

050

700

550

990

200

400

US $

.

US

40

247

27

162

55

147

934

713

229

$

450

550

750

050

700

550

990

200

400

11 138 790 7 501 867 18 640 657 12 063 190 7 230 970 19 294 160 12 742 900 5 890 020 18 632 920 13 444 160 3 917 100 17 361 260



BUREAU REGIONAL

Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Uss Uss usa Uss

DIRECTION GENERALE
Bureau du Directeur régional 3 3 3 3 76 480 79 930 85 150 88 570 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 9 9 10 10 65 380 72 650 81 780 90 850 RB

SERVICES DE DOCUMENTATION 3 3 3 3 18 750 22 300 25 050 27 750 RB

PUBLICATIONS DE L'OMS 11 11 11 11 120 130 138 370 149 580 161 050 RB

INFORMATION POUR LA SANTE 3 3 3 3 44 480 47 780 51 870 55 700 RB

PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU REGIONAL 10 10 8 8 114 890 169 410 136 780 147 550 RB

SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN 63 63 64 64 543 540 591 060 649 190 713 200 RB

SERVICES COMMUNS REGIONAUX - 175 200 199 750 214 600 229 400 RB

TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 102 102 102 102 1 158 850 1 321 250 1 394 000 1 514 070

Soit : Budget ordinaire 102 102 102 102 1 158.850 1 321 250 1 394 000 1 514 070

Autres fonds - - - - - - - -



CONSEILLERS REGIONAUX ET REPRESENTANTS DE L'OMS

Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 i977

CONSEILLERS REGIONAUX

US$ USS USS US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE 9 9 11 11 160 150 173 020 222 580 239 650 RB

SANTE DE LA FAMILLE
Planification du programme et activités générales 2 2 2 2 32 380 33 200 34 900 36 400 FP
Santé maternelle et infantile 2 2 30 780 34 380 RB

Nutrition 2 2 2 2 38 480 41 250 43 530 46 150 RB
Education sanitaire 2 2 2 2 29 930 32 730 35 470 38 350 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 4 4 4 4 56 100 77 030 82 850 88 600 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES
Planification du programme et activités générales 2 2 2 2 39 580 42 550 44 580 47 300 RB

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 2 2 2 2 38 480 41 950 44 530 47 150 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires 6 6 4 4 108 890 120 110 88 400 94 350 RB

Maladies mycobactériennes 2 2 2 17 690 33 680 36 570 RB

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 2 2 36 570 39 550 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES
Maladies cardio -vasculaires 2 39 550 RB

Santé mentale 1 1 1 1 35 580 37 950 39 780 41 950 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements 2 2 2 2 38 480 41 450 43 530 46 150 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES
Planification du programme et activités générales 2 2 2 2 30 780 33 680 36 570 39 550 RB

Technologie de laboratoire de santé 2 2 2 2 38 480 41 250 43 530 46 150 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT
Planification du programme et activités générales 4 4 4 4 69 260 74 830 79 600 84 700 RB

Santé des travailleurs 2 2 2 2 8 970 33 680 36 570 39 550 RB

STATISTIQUES SANITAIRES
Planification du programme et activités générales 2 2 2 2 30 780 34 380 37 570 40 450 RB

TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX 48 48 48 48 804 790 927 120 987 130 1 055 550

Soit : Budget ordinaire 46 46 46 46 772 410 893 920 952 230 1 019 150

Autres fonds 2 2 2 2 32 380 33 200 34 900 36 400

REPRESENTANTS DE L'OMS

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS 37 39 39 S9 620 310 839 480 884 440 934 990 RB

TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS 37 39 39 39 620 310 839 480 884 440 934 990

Soit : Budget ordinaire 37 39 39 39 620 310 839 480 884 440 934 990
Autres fonds - - - - - - -



AFGHANISTAN
On estime que la population de l'Afghanistan atteindra en 1976 près de

20 millions d'habitants, dont 8 % vivront dans les zones urbaines. Le taux brut de
natalité est estimé à 49 pour 1000, le taux brut de mortalité à 25 pour 1000 et le

taux de mortalité infantile à 190 pour 1000 naissances vivantes.

Le taux de croissance annuelle de l'économie est d'environ 3,7 % et le revenu
par habitant s'établit entre US $65 et $80. En plus de quelque 120 millions
d'afghanis consacrés au développement des activités sanitaires, 5 % du budget

national, soit 200 millions d'afghanis, sont alloués au secteur de la santé. Dans
une déclaration de politique sanitaire, le Ministre de la Santé publique a claire-
ment défini les problèmes de santé prioritaires et proposé des mesures pour y faire

face.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est
de US $20 millions, dont 6,4 % sont alloués au secteur de la santé.

Renforcement des services de santé

Les secteurs des services de santé nationaux qui, selon le Gouvernement,
devraient être renforcés sont les services de santé de base, les services infir-
miers, l'Ecole de Radiographie, l'Institut d'Histopathologie - de création
récente - et,, avec la participation du FNUAP, les services de santé maternelle et

infantile et de santé de la famille.

En ce qui concerne le développement des services de santé de base, 101 centres
de santé et 60 centres secondaires étaient opérationnels en 1974. En outre, le
Gouvernement a l'intention de mettre en place un réseau de services de santé de
base bien organisés et bien supervisés pour assurer des prestations sanitaires à
l'ensemble de la population. Afin d'atteindre cet objectif, on estime qu'il faudra
créer, dans chaque district, un centre de santé ainsi que 3 ou 4 centres secon-
daires satellites desservant environ 5000 habitants. On s'efforcera de doter

ces centres de personnel qualifié. Le Gouvernement se propose d'instituer au sein
du département de médecine préventive du Ministère de la Santé publique une divi-
sion de la santé de la famille capable d'absorber, en plus des services de santé
de base, les services qui seront ultérieurement intégrés à ces derniers.

Assistance de l'OMS. En 1976 et 1977, l'Organisation maintiendra son
assistance à toutes les activités des services de santé nationaux susmentionnées,
lesquelles ont été considérées comme prioritaires par le Gouvernement. En plus de
l'aide apportée, par l'entremise de 3 experts, au développement des services de
santé de base, elle accordera un appui à l'Ecole de Radiographie et une assistance
pour les travaux d'histopathologie, dans le cadre d'un projet réactivé. Enfin,
elle continuera à soutenir la division de la santé de la famille du Ministère de

la Santé publique et à fournir, en 1976 et 1977, des services consultatifs dans

le domaine des statistiques démographiques et sanitaires.

Développement des personnels de santé

Le Gouvernement estime qu'il est essentiel de développer les personnels de
santé de toutes catégories pour assurer le fonctionnement des services de santé de
base en expansion. Cette mesure s'applique en particulier à l'enseignement médical

universitaire dispensé à la Faculté de Médecine de l'Université de Kaboul et à
l'enseignement postuniversitaire dans le domaine de la santé publique. En vue

d'intensifier ce type de formation, le Gouvernement a décidé de mettre tous les
instituts spécialisés, tels que l'Institut national de la Tuberculose, l'Institut
de Santé infantile et l'Institut d'Anatomopathologie, à la disposition des
étudiants de niveau universitaire et postuniversitaire pour qu'ils y reçoivent

une formation dans leurs spécialités respectives. Le Gouvernement a aussi prévu
que les diplômes délivrés par ces établissements devraient être officiellement
reconnus; des négociations sont déjà en cours à cet effet entre le Ministère de
l'Education et l'Université de Kaboul. Des négociations ont également été engagées
entre le Ministère de la Santé publique et l'Université de Kaboul en vue de créer
une école de santé publique agréée.

Le Gouvernement se soucie également d'améliorer la qualité de l'enseignement
dispensé aux infirmières ainsi qu'à d'autres catégories de travailleurs sani-
taires : techniciens de laboratoire, techniciens de radiologie, vaccinateurs,

agents chargés de la lutte antipaludique sur le terrain, etc.

Assistance de l'OMS. En 1976 et 1977, l'Organisation maintiendra son
appui à tous les secteurs du développement des personnels de santé en fournissant
des services consultatifs en matière d'enseignement infirmier, en accordant une
aide pour la formation des personnels auxiliaires de santé et en soutenant
l'Université de Kaboul et l'Institut national de Santé publique, chargés respec-
tivement de l'enseignement universitaire et postuniversitaire. Elle continuera
également d'allouer des bourses d'études, soit au titre du programme de bourses
d'études du pays, soit au titre de la composante bourses d'études des différents
projets bénéficiant de son assistance.

Lutte contre la maladie

Le Gouvernement a accordé une haute priorité à l'éradication du paludisme et

à la lutte antituberculeuse et il a concrétisé cette préoccupation par la
création d'un institut national de la tuberculose et par le maintien de l'Institut
du Paludisme en tant qu'établissement semi- autonome. Il s'efforce d'obtenir une
assistance internationale et bilatérale pour appuyer ces deux programmes. L'éra-
dication de la variole est un autre programme dont l'importance justifie le soutien
continu du Gouvernement, lequel a exprimé l'intention d'en poursuivre l'exécution
jusqu'à ce que l'objectif final ait été atteint.

La lutte contre d'autres maladies transmissibles, telles que la diphtérie, les
diarrhées spécifiques, les dysenteries, le typhus, la leishmaniose, le trachome et d
la lèpre, retient également l'attention des autorités. Un département de la lutte lH

contre les maladies transmissibles (autres que le paludisme, la tuberculose et la .:j

variole) a été institué au sein du Ministère de la Santé publique afin de centra-
liser et de renforcer l'action menée contre ces maladies. On envisage des études

sur la possibilité d'intégrer les programmes d'éradication du paludisme et de la
variole aux services de santé de base dans des régions oú ces programmes en sont à h1

la phase d'entretien.

Assistance de l'OMS. En 1976 et 1977, l'Organisation continuera de prker I11

son concours pour l'éradication du paludisme et de la variole et pour la lutte

antituberculeuse. Ces activités continueront de dépendre des facilités accordées a
par l'Institut de Santé publique, qui bénéficie du soutien de l'OMS, et de la

tr7

capacité de cet établissement d'entreprendre des recherches sur le terrain. L'OMS
fournira également son assistance pour le développement du contrôle de la qualité

des préparations pharmaceutiques.



A F G H A N I S T A N

Promotion de la salubrité de l'environnement

La division de génie sanitaire du Ministère de la Santé publique continue
d'administrer le programme relatif à la salubrité de l'environnement, dont les
objectifs principaux sont de poursuivre l'extension de l'approvisionnement en eau,
ainsi que de promouvoir et mettre en oeuvre des mesures d'assainissement de base.

Le FISE fournit une assistance pour le forage de puits tubulaires profonds et de
puits de faible profondeur; le PAM et les programmes du "Food for Work" des
Etats -Unis d'Amérique soutiennent l'action d'hygiène du milieu en général.

(suite)

Assistance de l'OMS. En 1976 et 1977, l'Organisation maintiendra son appui
aux activités d'hygiène du milieu dans les deux principaux domaines mentionnés

ci- dessus. En particulier, le projet d'approvisionnement en eau des zones
rurales soutenu par le FISE bénéficiera d'avis et d'une supervision techniques.
L'ingénieur sanitaire de l'OMS affecté au programme central continuera de donner
des avis techniques, tandis qu'au niveau périphérique la promotion des mesures
d'assainissement de base recevra l'appui du technicien de l'assainissement de
l'OMS qui fait partie de l'équipe chargée du développement des services de santé
de base.

A F G H A N I S T A N
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Bud etg

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

AFG USS US$ US$ USS

Développement des services de santé de base SHS 001 4 4 3 3 118 310 117 740 141 710 149 060 RB
Ecole de Radiographie SHS 002 1 1 1 1 22 850 28 240 29 550 30 840 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile et planification familiale
Aide à la division de la santé de la famille, Ministère de la Santé

MCH 001 1 1 56 700 29 600 DP

publique MCH 003 2 3 3 40 450 89 360 62 510 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Soins infirmiers : Services consultatifs HMD 001 1 1 45 200 44 600 3 700 DP

Administration des services infirmiers et enseignement infirmier HMD 002 1 1 1 25 130 11 500 7 740 44 440 RB

Enseignement médical HMD 003 1 2 50 000 40 000 45 130 103 720 RB

Enseignement postuniversitaire de la santé publique HMD 004 1 1 1 1 34 160. 45 080 46 690 48 360 RB

Bourses d'études HMD 099 60 000 60 000 60 000 60 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Institut de Santé publique, Kaboul ESD 001 4 4 4 4 81 530 122 120 138 480 154 480 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

4 4 3 3 304 850 325 360 333 220 340 620 RB

Programme d'éradication du paludisme MPD 0011 2 2 2 122 600 282 000 300 900 DP

120 000 120 000 120 000 VM

Formation de techniciens d'entomologie MPD 002 20 000 DP

Eradication de la variole

Eradication de la variole SME 0011 2 l
161 700 79 110 65 980 RB

( 6 000 6 000 6 000 VS

Maladies mycobactériennes
Programme national de lutte antituberculeuse MBD 001 2 1 1 78 850 33 800 30 000 DP

Lutte contre la lèpre MBD 002 12 600 13 400 13 400 VL



SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques SQP 001 2 2 2 2 31 340 54 340 61 870 23 050 RB

Technologie de laboratoire de santé
Département d'histopathologie, Hôpital Avicenne LAB 001 6 000 6 000 RH

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
1 2 2 2 42 320 61 100 70 640 67 600 RB

Hygiène du milieu BSM 001
13 200 VW

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Approvisionnement en eau, aménagement d'égouts et drainage dans le

Grand Kaboul PIP 001 4 286 000 DY
Programme d'approvisionnement en eau à l'échelle nationale PIP 002 1 1 1 1 15 000 30 000 30 000 15 000 DY

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001 1 1 1 1 32 620 30 700 32 920 34 940 RB

TOTAL POUR L'AFGHANISTAN 35 30 27 21 1 629 610 1 636 450 1 606 440 1 217 510

Soit : Budget ordinaire 22 21 20 20 964 810 975 290 1 039 930 1 063 110
Autres fonds 13 9 7 1 664 800 661 160 566 510 154 400

B A H R E I N

Les files de Bahrein forment un archipel d'une superficie de 598 km2. En 1971, fournissent des services supplémentaires. En 1970, il y avait 12 hôpitaux repré-
leur population était de 216 815 habitants et on estime qu'entre 1976 et 1978 elle sentant au total 912 lits, ce qui donnait une proportion lits /habitants de 4,1 pour
dépassera le chiffre de 222 000 habitants. La majeure partie de la population est 1000. Les services médicaux sont largement utilisés par la population. En 1971, on 4
concentrée dans les villes de Manama, Muharraq, Issa ville et Rifa'a. a enregistré 685 260 visites dans les centres de santé, abstraction faite des Cr1

consultations dans les dispensaires scolaires et les hôpitaux privés. Les centres d
En 1971, les dépenses courantes de santé à Bahrein s'élevaient à 3,3 millions de santé assurent des services .curatifs et préventifs complets, comprenant des

1-3de dinars de Bahrein. Il est prévu que les dépenses annuelles de santé atteindront
au total près de 4 millions de dinars de Bahrein en 1976 -1977. Le problème posé
par l'augmentation du coût des services de santé publique et des soins médicaux
fait l'objet d'un examen attentif de la part du Gouvernement, qui s'efforce
d'obtenir un meilleur rendement des institutions et installations existantes et de
mettre au point des méthodes de rechange permettant d'assurer à un moindre coût
des prestations sanitaires d'une qualité meilleure.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour 1972 -1976 est de
US $2,5 millions, dont 13,2 % sont alloués au secteur de la santé.

Renforcement des services de santé

Les services de santé sont en majeure partie assurés par le Gouvernement;

l'hôpital de la Mission américaine et la Compagnie des Pétroles de Bahrein

prestations de santé maternelle et infantile. En 1972, 4774 accouchements ont eu 7y

lieu en institution.

Le Gouvernement étudie la possibilité d'une coopération régionale pour la
formation de personnel et pour la mise en place d'installations de traitement
hautement spécialisées destinées à un groupe de pays de la Région.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera d'aider à la planification,

au renforcement et au développement des services de santé,

Développement des personnels de santé

Jusqu'en 1969, les effectifs des services de santé - médecins, infirmières

et personnel professionnel apparenté - venaient en majeure partie de l'étranger.
En janvier 1969, 7,3 % des médecins et 3 % des infirmières seulement étaient des



S A B R E I N (suite)

ressortissants de Bahrein. Depuis lors, la situation a évolué puisqu'en mars 1973
34 % des médecins, 25 % des infirmières et la totalité des infirmières auxiliaires
étaient des Bahretnites. Une école d'infirmières propose une formation de trois ans
en soins infirmiers. Il existe aussi un cours de dix -huit mois pour infirmières
auxiliaires et un cours de deux ans pour aides -pharmaciens.

Assistance de l'OMS. L'Organisation poursuivra l'action entreprise et conti-
nuera de contribuer à la formation d'infirmières et autres catégories de personnel

en assurant des services consultatifs et en accordant des bourses d'études.

Lutte contre la maladie

De nombreuses maladies endémiques et infectieuses comme la variole, le palu-
disme, le trachome et la 4ysenterie ont été soit éliminées, soit endiguées. Il
existe 1 dispensaire et 1 hôpital de 155 lits pour tuberculeux. A la suite du recul
de la tuberculose, 40 de ces lits sont utilisés pour les soins aux personnes âgées.
Les dispensaires de santé infantile effectuent les vaccinations et assurent des
soins aux nouveau -nés et aux enfants d'âge préscolaire. Les dispensaires de santé

scolaire examinent environ 50 000 élèves des écoles primaires, intermédiaires,
secondaires et techniques.

Les anémies d'étiologies diverses sont courantes. Chaque année, un grand
nombre d'enfant appartenant aux couches pauvres de la population sont hospitalisés
pour malnutrition et infections secondaires aiguEs.

T
Assistance de l'OMS. L'Organisation fournira une assistanceg pour l'exécution

d'études épidémiologiques et contribuera à la lutte contre les maladies, selon les
besoins.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En avril 1971, 61 des 64 collectivités que compte BahreYn étaient dotées de
systèmes d'adduction d'eau desservant 99,6 % des habitants, dont 0,3 % devaient
encore s'approvisionner à des fontaines publiques. Sur l'ensemble des collecti-
vités, 3 seulement - représentant 47 % de la population - disposaient d'un réseau
d'égouts. Dans les programmes inscrits au plan à long terme, le Gouvernement
accorde un rang de priorité élevé à l'aménagement d'un réseau d'égouts moderne à
Manama, où vit 43 % de la population totale. L'OMS a prêté une assistance pour

l'examen et l'évaluation du plan élaboré à cet effet par une société de sous -
traitants.

Les constructions en cours - notamment celle d'une fabrique d'aluminium et
de cales sèches - et le développement de l'industrie pétrolière augmenteront les

risques liés à l'industrie pour les secteurs de population en cause.

Assistance de l'OMS. L'Organisation assurera des services de consultants
dans les domaines de l'élimination des déchets et de la médecine du travail.

B A H R E I N Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BAA USS US$ USS USS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études (soins infirmiers) HMD 001 12 000 12 000 12 000 12 000 RB
Formation de personnel auxiliaire HMD 002 4 400 RB
Bourses d'études (médecine et autres disciplines sanitaires) HMD 003 26 500 DP
Bourses d'études HMD 099 30 000 30 000 35 000 35 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Elimination des déchets BSM 002 2 200 2 400 RB

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Réseau d'égouts de Bahrein . PIP 001 126 400 40 000 DP

Santé des travailleurs
Médecine du travail HWP 001 12 000 6 000 6 500 8 900 RB



STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs

TOTAL POUR BAHREIN

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

D11S 001

206 900 94 600

54 000 54 600
152 '900 40 000

3 500 3 500

57 000 61 800

57 000 61 800

RB

C H Y P R E

On évalue à 649 000 habitants la population de Chypre en 1975. Le taux brut
de natalité est de 22,7 pour 1000, le taux brut de mortalité de 7,4 pour 1000 et
le taux de mortalité infantile est évalué à 28,3 pour 1000 naissances vivantes.

Il y a actuellement un double système de protection sanitaire, par les
services dépendant du Ministère de la Santé publique, d'une part, et ceux du
secteur privé, d'autre part. Le budget sanitaire du Gouvernement pour l'année
1972 s'élevait à £C 2,18 millions. Les services de santé publique dispensent des
soins médicaux gratuitement ou à un tarif modique. Un système de sécurité sociale
assure aux employés du Gouvernement des soins médicaux gratuits en cas de maladie
contractée pendant le travail et un syndicat ouvrier offre une assurance -maladie
qui couvre 51 000 membres inscrits et leurs familles; par ailleurs, 450 000 per-
sonnes sont couvertes par un système d'assurance sociale sous le contrôle du
Ministère du Travail et des Assurances sociales. Le secteur de la santé publique
est responsable des services de médecine sociale ainsi que des services de médecine
préventive. Un projet de service national de santé est à l'étude.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour le pays est de
US $5 millions, mais l'assistance fournie au secteur de la santé est minime
(US $7500). La principale aide extérieure dont bénéficie ce secteur provient de
l'OMS et du FISE.

Renforcement des services de santé

Le troisième plan de développement sanitaire (1972 -1976) vise à améliorer les
services de santé publique et de soins médicaux, ainsi que la qualité du personnel
auxiliaire. Il prévoit notamment un programme de bourses de longue durée en vue de
relever le niveau des institutions sanitaires et d'améliorer la gestion des hôpi-
taux. Les installations hospitalières seront agrandies et dotées d'un équipement
moderne. Actuellement, on dispose de 2003 lits dans les établissements gouverne-
mentaux, les hôpitaux généraux et spécialisés et les centres de santé ruraux; avec
les 1485 lits des 103 cliniques privées, on arrive à un total de 3488. La création
d'un nouvel hôpital est projetée à Nicosie et certains hôpitaux de district seront
agrandis.

On envisage une réorganisation progressive des services de santé ruraux ainsi

que des améliorations dans les services de médecine préventive et sociale.

Assistance de l'OMS. L'OMS continuera d'assurer les services de consultants
qui fourniront sur demande assistance et avis techniques dans des secteurs
critiques tels que l'organisation et la prestation des soins médicaux et l'adminis-
tration hospitalière. Des consultants seront mis à la disposition du Gouvernement
pour aider au développement des services de santé de base et des services de
gériatrie. Le programme de bourses d'études se poursuivra selon les besoins.

Développement des personnels de santé

On mettra l'accent sur l'amélioration du niveau professionnel des personnels

de santé, grâce principalement au programme de bourses d'études. Il n'y a pas
d'école de médecine à Chypre, mais on compte actuellement 1418 étudiants

chypriotes poursuivant à l'étranger des études dans le domaine de la santé, dont
963 étudiants en médecine. A l'avenir, le nombre des médecins ne devrait donc plus
poser de problème.

L'école d'infirmières et de sages -femmes assure un enseignement général pour 4
le personnel infirmier en coopération avec l'hôpital de Nicosie. Elle offre quatre t1,

possibilités de formation : un cours complet de 3 ans pour infirmières profes-
sionnelles (73 élèves); un cours de 2 ans pour infirmières d'Etat (130 élèves);
une formation en soins obstétricaux (31 élèves); enfin, un cycle d'études de trois
ans et demi pour infirmières visiteuses (8 élèves). A l'école d'infirmières
psychiatriques, 76 élèves reçoivent soit une formation spécialisée les préparant
au diplôme d'infirmière psychiatrique ou d'assistante infirmière psychiatrique,

Csoit une formation supérieure en administration des services infirmiers psychia-
triques. O

Le nombre de médecins par rapport au nombre d'habitants est de 1 pour 1150 Z
et celui des infirmières de 1 pour 550. Quant aux étudiants recevant une formation .-1

à l'étranger, ils se répartissent comme suit : soins infirmiers, 177; odontologie,
120; pharmacie, 110; autres professions de santé, 48. tri

Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra son assistance en 1976 et
1977 sous forme de bourses d'études et de services de consultants, selon les
besoins.



C H Y P R E

Lutte contre la maladie

A Chypre, la plupart des maladies infectieuses graves ont été enrayées. La
mortalité due aux maladies infectieuses et parasitaires représente maintenant

moins de 2,3 % des décès dans tous les groupes d'âge. La tuberculose est en
régression. L'échinococcose constitue toutefois un problème; aussi un programme de

lutte a -t -il été lancé contre cette maladie, dont l'incidence est tombée de 6,1
pour 100 000 en 1970 à 4,3 en 1972.

En ce qui concerne les maladies non transmissibles, on note un accroissement
de l'incidence des maladies cardio -vasculaires, du diabète et du cancer. Les
accidents.. de la route sont la cause principale de décès dans le groupe d'âge
15 -49 ans. La thalassémie, maladie génétique, pose un problème important, car
environ 14 % de la population est porteuse de la tare et 1 enfant sur 200 naît
avec cette maladie. Pour la combattre, on a commencé d'instituer des consultations
de génétique.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera d'aider le Gouvernement dans
le domaine des maladies non transmissibles, selon les besoins, et elle soutiendra

(suite)
Os
un

en particulier les consultations de génétique. Elle fournira en outre les services A
de consultants pour contribuer au renforcement des services de laboratoire de

santé.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Pour assurer la salubrité de l'environnement, le Gouvernement compte mettre
en place les installations et les moyens de contrôle les plus appropriés. On
prépare des plans pour la construction de stations d'épuration des eaux d'égouts
dans les villes de Nicosie et de Famagouste. L'absence d'abattoirs dans les zones
rurales est préoccupante et retarde un contrôle efficace de l'échinococcose.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de fournir aide et avis au

Gouvernement dans le domaine de la collecte, du traitement et de l'évacuation des

déchets solides et liquides.

C H Y P R E
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

CYP USS USS US$ 115$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé de base (santé rurale) SHS 001 19 000 19 400 35 400 35 400 RB
Services de gériatrie SHS 003 4 400 11 000 15 800 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 60 000 65 000 65 000 70 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Génétique humaine
Consultations de génétique HMG 001 7 400 7 800 7 800 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques SQP 001 20 000 9 400 9 000 RB

Technologie de laboratoire de santé
Laboratoire de santé publique LAB 001 29 000 24 800 8 000 13 800 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Hygiène du milieu BSM 001 4 000 4 400 4 800 4 800 R11

TOTAL POUR CHYPRE 132 000 134 800 141 000 147 600

Soit : Budget ordinaire 132 000 134 800 141 000 147 600

Autres fonds - - - -



Y E M E N D E M O C R A T I Q U E

Selon le premier recensement à être effectué au Yémen démocratique, la popu-
lation totale atteint 1 590 000 habitants. Le taux de croissance démographique se
situerait entre 2,7 et 3 %.

Le premier plan triennal de développement national (1971/1972-1973/1974) a

permis une expansion considérable des services de santé de base. Six centres de
santé et 100 unités sanitaires ont été construits et l'on compte actuellement

20 hôpitaux disposant de 2170 lits. Il y a en tout 217 unités sanitaires, 10 centres
de santé maternelle et infantile et 120 lits de maternité.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est de
US $10 millions, dont 11 % sont alloués'au secteur de la santé.

Renforcement des services de santé

Un premier pas a été fait vers la prestation à la collectivité de soins
médicaux centrés sur la famille. Des infirmières /sages- femmes visiteuses ont été
formées et attachées aux unités sanitaires qui, jusqu'à présent, n'avaient été
dotées que d'assistants sanitaires. Les services de santé ont été considérablement
renforcés, notamment dans les zones rurales, surtout grâce à l'assistance bilatérale,
mais aussi grâce à l'abolition de la pratique privée. On compte que le FNUAP accep-
tera la demande présentée par le Gouvernement pour obtenir un montant de US $500 000
aux fins d'un programme de planification familiale centrée sur la maternité.

Le plan quinquennal national de santé, maintenant presque point, la

dotation en personnels de l'infrastructure sanitaire mise sur pied dans le cadre du
plan triennal de santé antérieur. En donnant la priorité à la formation de ces
personnels, le plan quinquennal assurera avant tout le développement vertical des
services de santé. On se propose de moderniser 3 hôpitaux qui sont jugés peu satis-
faisants, et de construire 20 unités sanitaires et 9 centres de santé. Des équipes
mobiles dispenseront des soins médicaux aux populations des villages disséminés
dans des régions reculées et les hôpitaux assureront des prestations médicales
plus spécialisées que par le passé, s'étendant à la protection maternelle et
infantile, aux soins pédiatriques, aux vaccinations et à la lutte contre les
maladies transmissibles.

Assistance de l'OMS. Par l'entremise de son représentant et d'un consultant

à court terme, l'OMS continuera à donner des avis techniques pour intensifier le
développement des services de santé du pays. Un statisticien sanitaire assurera
des services consultatifs dans le domaine des statistiques démographiques et sani-
taires. L'appui fourni au service national de laboratoire de santé, auquel recourent
les institutions sanitaires, ainsi qu'au programme de planification familiale centrée
sur la maternité sera maintenu. Des contributions aux traitements des médecins
chargés d'activités de formation seront versées comme par le passé. En collaboration
avec les ministères appropriés et avec divers organismes internationaux, l'OMS

continuera de soutenir les services de santé et les programmes d'éducation sanitaire
et de nutrition par l'octroi de bourses d'études. Des discussions se poursuivent en
vue de coordonner l'assistance offerte par les institutions du système des Nations

Unies et les organismes d'aide bilatérale.

Développement des personnels de santé

Le projet de développement des personnels de santé a permis de remédier peu à
peu à la pénurie de personnels professionnels et auxiliaires. L'étendue du pays, les

difficultés de communication et le manque de foyers pour étudiants, joints à
d'autres facteurs, excluent la formation centralisée des personnels sanitaires;
celle -ci se trouve donc axée sur les hôpitaux de district et de province. Une
révision à mi- parcours du projet est prévue mais, les objectifs fixés ayant été

atteints et même dépassés, le Gouvernement, l'OMS et le PNUD sont déjà convaincus
de la nécessité de le poursuivre en 1976 et 1977. Depuis le début du projet, 308
travailleurs sanitaires des diverses catégories ont obtenu leur diplôme.

Grâce aux bourses accordées en vue d'études de médecine de niveau universitaire,

d'études postuniversitaires de médecine clinique et d'études de santé publique, on
dispose maintenant de personnels convenablement formés dans ces domaines. En outre,
le programme de bourses d'études a permis de former des cadres supérieurs et des
professeurs pour les secteurs sanitaires professionnels et paraprofessionnels. La
relation quantitative médecins /population continuera de s'améliorer au fur et à
mesure que les médecins formés à l'étranger regagneront leur pays.

Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra son soutien à l'Institut de
Développement des Personnels de Santé, et la poursuite de son programme de bourses
d'études permettra d'accroitre encore le nombre et la qualité des personnels requis
du fait de l'expansion des services de santé. Elle fournira les services d'une
infirmière/sage-femme et d'une infirmière médico- chirurgicale à l'Ecole d'Infir-
mières de Mukalla qui, après avoir atteint son plein rendement en 1976, dispensera
un enseignement infirmier en clinique et sur le terrain.

Lutte contre la maladie

Les principales maladies transmissibles endémiques dans le pays ont été iden-
tifiées, mais le développement du service national de laboratoire de santé permettra
d'en préciser la distribution. La campagne de vaccination par le BCG, soutenue par
le FISE, sera progressivement prise en charge par les services de santé de base.
Capables d'endiguer les maladies transmissibles les plus graves, les autorités
sanitaires se soucient également des maladies non transmissibles. Le traitement des
troubles mentaux est assuré et sera intensifié. Grâce à l'aide bilatérale, des

installations pour la lutte contre le cancer seront mises sur pied et progressivement
renforcées. L'hygiène dentaire reçoit l'attention voulue. Enfin, les répercussions ..

socio- économiques de la mastication du khat sont à l'étude.
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Promotion de la salubrité de l'environnement r

Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra son soutien, sous forme de
services consultatifs, aux programmes de lutte antipaludique et antituberculeuse.
En ce qui concerne la variole, on escompte qu'elle aura été éradiquée en 1976 et
que l'assistance à ce titre pourra être suspendue. Le projet de lutte contre le
cancer, récemment mis sur pied, bénéficiera du concours d'un radiothérapeute de
l'OMS.

En raison des ressources limitées en personnel qualifié, l'approvisionnement
public en eau potable et l'élimination des déchets, notamment dans les zones rurales,



YEMEN DEMOCRATIQUE (suite)

n'ont pas jusqu'à présent reçu une attention suffisante. Cependant, des techniciens
et aides -techniciens de l'assainissement, affectés aux gouvernorats et aux districts,

vont être chargés de poser les bases d'un programme d'hygiène du milieu.

Il n'a pas encore été possible de poursuivre l'étude de faisabilité,
financée par le PNUD et exécutée par l'OMS, pour l'aménagement d'un réseau d'égouts
dans la ville d'Aden.

Assistance de l'OMS. En 1976 et 1977, l'Organisation fournira les services
d'un ingénieur sanitaire qui donnera des avis techniques pour l'approvisionnement
public en eau et l'élimination des excreta et des déchets solides et liquides,

Y E M E N D E M O C R A T I Q U E Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

YEA USS USS USS USS

Santé publique : Services consultatifs SHS 0011
(((((

7

000

000

44 200 46 800 46 800 RB

VA

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Programme de planification familiale centrée sur la maternité MCH 001 2 2 2 2 150 400 190 800 188 800 45 000 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Institut des Personnels de Santé, Aden HMO 001 14 14 14 9 375 400 351 400 288 300 163 000 DP

Enseignement infirmier, Ecole de Mukalla HMD 002 2 2 2 25 520 58 660 61 240 RB

Bourses d'études HMD 099 80 000 80 000 80 000 80 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
Lutte contre le paludisme MPD 001 1 1 1 1 53 150 52 590 48 250 50 190 RB

Eradication de la variole
17 15 000 RB

Eradication de la variole SME 001(
(

17

16

000

000 6

000
250 6 250 6 250 VS

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 1 1 1 1 30 800 38 580 38 800 40 820 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Lutte contre le cancer CAN 001 1 1 1 1 21 680 39 580 38 800 42 820 RB

RUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Laboratoire national de santé LAB 001 1 1 1 1 32 030 37 580 36 130 42 820 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT
,

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau BSM 001 1 1 1 1 17 800 34 580 39 300 41 320 RB



STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001 1 1 6000 5000 21 540 32 820 RB

TOTAL POUR LE YEMEN DEMOCRATIQUE 21 23 24 1.9 849 260 923 080 906 630 653 080

Soit : Budget ordinaire 5 7 8 8 300 460 374 630 423 280 438 830

Autres fonds 16 16 16 11 548 800 548 450 483 350 214 250

E G Y P T E

La population de l'Egypte était estimée à 35,3 millions d'habitants en 1973,
le taux brut de natalité étant de 34,1 pour 1000, le taux brut de mortalité de

14,4 pour 1000 et le taux de mortalité infantile de 114 pour 1000 naissances

vivantes. Au rythme actuel de croissance de la population, soit 2,2 %, le nombre
d'habitants augmentera d'environ 8 millions au cours des dix prochaines années. Le

Gouvernement a pris la décision de ramener le taux d'accroissement naturel à 1,7 %
d'ici à 1982 en abaissant le taux de natalité à 30 pour 1000, le taux de mortalité

à 13 pour 1000 et le taux de mortalité infantile à 80 pour 1000 naissances vivantes.
Quinze millions d'habitants, soit 42,6 % de la population, vivent dans 128 centres
urbains et 20 millions, soit 57,4 %, vivent dans 4100 villages.

Les services de santé sont assurés par le Gouvernement, le secteur privé se
limitant à quelques hôpitaux et à certains services assurés par des médecins et des
pharmaciens. Les allocations de fonds destinées à la santé au titre des dépenses
courantes pour les secteurs économique et social en 1972/1973 se sont élevées à
124 millions de livres égyptiennes. La politique sociale prévoit un plan complet
d'assurances sociales ainsi que la gratuité de l'enseignement et des prestations

sanitaires.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est

de US $27,5 millions, dont $1 579 000, soit 5,7 %, alloués au secteur de la santé.

Renforcement des services de santé

L'Egypte possède un réseau suffisamment développé de services de santé rela-
tivement bien dotés en personnel. Le Ministère de la Santé publique administre
les hôpitaux généraux, les hôpitaux de district, les centres de santé maternelle et
infantile, les bureaux sanitaires des villes, les centres de santé ruraux et les
centres ruraux satellites. En outre, un certain nombre de petits dispensaires créés
par des sociétés de bienfaisance fonctionnent avec l'aide et sous la surveillance
du Ministère des Affaires sociales. En 1973, le nombre total de lits d'hôpital
de tous types était de 76 611, dont 67 838 dépendant du Ministère de la Santé
publique, et l'on comptait 2022 centres de santé ruraux.

Le plan global du Gouvernement prévoit l'intensification de l'action de santé
dans le cadre existant, l'amélioration du fonctionnement des services pour assurer
un rendement maximal ainsi que le relèvement du niveau et le développement des
personnels et services auxiliaires; enfin, il accorde une attention spéciale aux

problèmes d'environnement et d'écologie et à l'intégration des diverses composantes
du système de protection sanitaire. On travaille à la mise au point d'un système
d'aiguillage au niveau des polycliniques, dont chacune dessert 100 000 à 200 000
habitants des zones urbaines, tandis que s'améliorent les prestations offertes par
les hôpitaux de district et les hôpitaux généraux dotés de services spécialisés.
Dans les zones rurales et périphériques, on porte une attention particulière à
l'utilisation des services, qu'on s'attache à améliorer et à intégrer.

Pour contrôler l'accroissement démographique, les efforts se concentrent sur la
création d'une organisation nationale et de services de base offrant des prestations
de planification familiale, sur la formation de personnel, sur le développement des
moyens d'information et d'éducation du public, ainsi que sur la recherche biomédi-
cale et l'évaluation, Les services de planification familiale sont assurés par
3130 unités, dont 2081 dans les régions rurales. Dans les zones urbaines, on compte
214 centres spécialisés de santé maternelle et infantile et de planification
familiale desservant chacun une population d'environ 50 000 personnes, et 302
bureaux sanitaires et hôpitaux généraux et de district. Le nombre de ces unités
devrait être porté à 4000 d'ici à 1976. D'autre'part, on s'attache à améliorer les
systèmes d'archives médicales dans les principaux hôpitaux du Caire et d'Alexandrie.

Assistance de l'OMS. L'Organisation aide au développement des maternités et mi,

et à l'intégration des activités de planification familiale dans les services de Ü
santé maternelle et infantile. Elle soutiendra également la recherche biomédicale. lH

Des services de consultants sont prévus pour le centre de soins médicaux d'urgence, 73

en matière de consultation génétique et pour l'organisation d'un service d'entretien
et de réparation du matériel médical. L'OMS maintiendra également son appui au
renforcement des services de statistiques sanitaires de base. Grâce à des crédits tt7

du PNUD, on continuera d'allouer des bourses d'études et de procurer des fournitures h1

et du matériel à la banque centrale du sang.

Développement des personnels de santé

En 1971, le nombre total des médecins spécialistes et des omnipraticiens
s'élevait à 18 802. On comptait 3 écoles dentaires et 2511 dentistes, 6665 phar-
maciens, 7528 infirmières /sages- femmes et 31 202 infirmières /sages- femmes

auxiliaires, soit 7,5 infirmières /sages- femmes qualifiées ou aúxiliaires pour
10 000 habitants. En 1972/1973, 33 555 étudiants étaients inscrits dans les
9 facultés de médecine du pays. Environ 3200 d'entre eux (dont 25 % environ de
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EGYPTE
femmes) obtiennent leur diplôme chaque année. Les enseignants de médecine
s'efforcent de résoudre le problème que pose le nombre élevé d'étudiants inscrits
en mettant au point de nouvelles techniques d'enseignement adaptées aux exigences
locales. L'Institut supérieur de Santé publique de l'Université d'Alexandrie mène
des activités d'enseignement, de formation et de recherche concernant tous les
aspects de la santé publique. Un institut du cancer a été créé pour servir de
centre de recherche et de formation postuniversitaire, et toutes les facultés de
médecine offrent des possibilités de spécialisation dans diverses disciplines
médicales, dont le nombre va sans cesse croissant.

En 1972, 22 004. infirmières étaient employées dans les divers services du
système de protection sanitaire, ce qui donnait une proportion de 1 infirmière
pour 1500 habitants. Parmi celles -ci, 5995 - soit 27,2 % - étaient des infirmières

qualifiées et 16 009 - soit 72,8 % - des infirmières auxiliaires, sages- femmes
auxiliaires et autres auxiliaires. La proportion infirmières qualifiées habitants
est de 1 pour 8000 et celle des infirmières non qualifiées de 1 pour 2000 habitants.
Environ 70 % des infirmières qualifiées sont diplômées d'écoles assurant une
formation en 3 ans; les autres possèdent un diplôme supplémentaire acquis moyennant
une année de spécialisation dans un des 4 hôpitaux universitaires ou après avoir
suivi le programme de niveau universitaire des Ecoles supérieures d'Infirmières
du Caire et d'Alexandrie. Le Ministère de la Santé publique emploie 72,4 % de
toutes les infirmières, surtout dans les services curatifs, mais aussi dans les
services préventifs et comme infirmières visiteuses dans les écoles. Un nouveau
programme pour infirmières dans les écoles secondaires techniques a débuté en 1972,
et 131 écoles spéciales forment environ 11 000 élèves aux diverses catégories de
prestations qu'assure le système de protection sanitaire. En outre, on compte 18
écoles pour la formation de sages- femmes auxiliaires.

Quatre instituts préparent des techniciens de l'assainissement et des

techniciens de laboratoire. Le personnel national des hôpitaux a reçu une formation
qui lui permet d'enseigner la tenue des archives médicales.

Assistance de l'OMS. En 1976, l'Organisation maintiendra son soutien aux
facultés de médecine, à l'Institut supérieur de Santé publique et à l'enseignement
infirmier. Sera également maintenue une aide substantielle en faveur du centre
de technologie pédagogique appliquée aux sciences de la santé, lequel reçoit aussi
un appui important du FISE. Comme par le passé, le programme de bourses d'études
de l'OMS sera mis à profit pour développer les personnels de santé du pays.

Lutte contre la maladie

En raison de facteurs essentiellement socio- économiques, l'endémicité de la
schistosomiase est passablement élevée dans les régions centrales et le delta du
Nil, et elle risque de se développer dans le sud avec la mise en valeur de la
région du lac Nasser. Si l'incidence du paludisme a constamment décliné, tombant
de 127 444 cas en 1960 à 23 097 en 1972, la maladie n'en est pas moins présente
dans le delta et les régions centrales. Des mesures de protection sont mises en
oeuvre contre une invasion d'Anopheles gambiae dans la région du lac Nasser. Il
existe un institut de recherche pour les maladies tropicales. Les infections para-
sitaires intestinales, en particulier l'ankylostomiase, sont endémiques bien que
leur incidence ait diminué grâce à l'amélioration de la salubrité de l'environnement
et au contrôle de l'élimination des excreta. Les infections gastro -intestinales
sont également présentes. La tuberculose, dont la prévalence est estimée à 1 %,
pose un grave problème. Les dispensaires antituberculeux et cliniques pour
affections pulmonaires sont au nombre de 140; la vaccination par le BCG est

(suite) CN

pratiquée systématiquement dans les centres de santé maternelle et infantile, dans 00

les centres de santé et unités sanitaires ruraux et dans les centres antituberculeux
spécialisés. Un programme de vaccination contre la variole, les fièvres typholde
et paratyphofdes, la diphtérie, la poliomyélite et le choléra se poursuit activement.

Les cardiopathies rhumatismales demeurent répandues dans les groupes sociaux
les moins favorisés. Etant donné l'augmentation de l'espérance de vie et l'utili-

sation de techniques perfectionnées, le diagnostic et le traitement du cancer
revêtent une plus grande importance. Un programme d'études et de recherches épidé-

miologiques, qui porte aussi sur la formation de personnel aux méthodes de diag-

nostic et de traitement, a été entrepris dans des établissements tels que l'Institut m

du Cancer du Caire et l'Institut de Recherches médicales de l'Université
d'Alexandrie, ainsi que dans les départements compétents d'autres universités. Q

Les services de santé mentale ont été considérablement améliorés, grâce Cri

notamment à la mise en place de dispensaires psychiatriques et à la décentralisation 4
des services de santé mentale hors du Caire. Le Ministère des Affaires sociales a rétabli un programme complet de prestations médico- psychologiques pour les malades Ch

mentaux et de services pour leur réadaptation sociale et professionnelle. La pré -

valence de la toxicomanie est mal connue; on s'emploie toutefois à améliorer les
services psychiatriques et autres moyens de traitement des toxicomanes. Le contrôle
de la qualité des produits pharmaceutiques fabriqués dans le pays ou importés
constitue une importante activité du Ministère de la Santé publique.

Le laboratoire d'Agouza, au Caire, fabrique des vaccins et des sérums pour la
protection contre un certain nombre de maladies infectieuses et pour leur
traitement. I1 a amorcé la production de vaccin BCG lyophilisé et il se prépare à
produire du vaccin antipoliomyélitique. Ce laboratoire est aussi utilisé pour la

formation de virologistes ainsi que de techniciens de virologie et autres

techniciens de laboratoire.

Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra son assistance pour l'étude

du paludisme et la lutte contre cette maladie, pour le développement des unités de

soins intensifs, et pour la prophylaxie des récurrences du rhumatisme articulaire
aigu chez les écoliers. Elle continuera de soutenir la mise en place d'un labora-
toire national de contrôle des substances biologiques et d'appuyer les activités

concernant le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, ainsi que
l'évaluation des médicaments et la pharmacovigilance. Enfin, elle participera à
l'évaluation des services de santé mentale.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement développe les réseaux d'adduction d'eau dans les zones rurales
en vue de combattre les maladies d'origine hydrique. Ce programme est soutenu par
le FISE et l'on envisage de le poursuivre au -delà de 1976, étant donné son impor-
tance et son rang de priorité élevé. L'objectif final est d'approvisionner en eau
potable toutes les régions rurales du pays.

On se préoccupe de la pollution de l'environnement, notamment de la pollution
de l'air et de l'eau due à l'industrie, qui a d'ailleurs été le thème d'une confé-
rence nationale tenue à Alexandrie en mai 1973. Des dispositions sont prises pour
renforcer les mesures en vigueur afin d'empêcher une aggravation de la situation,
l'accent étant mis particulièrement sur le contrôle des effluents des égouts

municipaux et des usines et sur l'élimination des déchets solides.



E G Y P T E

Assistance de l'OMS. L'Organisation prête une assistance depuis 1969 pour
le contrôle des effluents, l'établissement de normes adéquates concernant les eaux
de surface et effluents, et la mise au point d'une législation appropriée. Il est
prévu que l'effort tendant à améliorer la salubrité de l'environnement se poursuivra
au -delà de 1976 et qu'une assistance supplémentaire de l'OMS sera nécessaire,

(suite)

notamment en vue de la formation de techniciens pour les stations d'épuration de
l'eau et de traitement des déchets. L'Organisation fournira les services de
consultants pour la lutte contre la pollution de l'air et elle maintiendra son appui
au Centre de Génie sanitaire et de Recherche d'Alexandrie par l'envoi de consultants,
la livraison de fournitures et de matériel et l'octroi de bourses d'études.

E G Y P T E
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

EGY USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Centre de mise en valeur du lac Nasser (composante sanitaire) SHS 001 30 000 LA

Centre de soins médicaux d'urgence SHS 002 18 000 18 200 15 400 15 400 RB

Centre des maladies allergiques de l'appareil respiratoire SHS 004 4 200 DP

Entretien et réparation du matériel médical SHS 005 30 400 RB

Renforcement des services de statistiques sanitaires de base SHS 006 20 400 23 200 23 200 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Prophylaxie des récurrences du rhumatisme articulaire aigu chez les

écoliers MCH 001 6 500 6 700 2 500 2 500 RB

Planification familiale MCH 002 313 210 FP

Nutrition
Institut de la Nutrition NUT 001 7 500 UP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole supérieure d'Infirmières, Université du Caire HMD 1 36 380 9 000 RB

Centre de technologie pédagogique appliquée aux sciences de la santé HMD 0031
CC

3 3

2

3

2

3 68 870

100 000

92 600
95 000

114 000
60 000

90 860
45 000

RB

DP

Enseignement médical HMD 004 56 000 56 600 62 200 67 200 RB

Institut supérieur de Santé publique, Université d'Alexandrie HMD 005 12 000 12 400 15 200 15 200 RB

Enseignement infirmier supérieur HMD 006 12 400 9 800 RB

Bourses d'études HMD 099 65 000 70 000 75 000 80 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
Programme d'éradication du paludisme MPD 001 15 000 15 000 5 000 5 000 RB

Maladies mycobactériennes
Production de vaccin BCG, Le Caire MBD 001 18 600 M DP

Lutte contre la lèpre MBD 002 8 900 9 300 9 300 VL

Maladies à virus
Centre virologique de recherche, de formation et de production de
vaccins, Agouza VIR 001 4 4 4 4 251 600 367 200 208 000 56 500 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies cardio -vasculaires

Unité de soins intensifs, Hôpital universitaire d'Alexandrie CVD 001 2 000 RB

Unités de soins intensifs, Le Caire CVD 002 52 000 49 600 44 200 44 200 RB



Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Génétique humaine

EGY

HMG 001

SQP 001

SQP 002

ISB 001

DEM 001

LAB 001

LAB 002

CEP 001

SES 001

SES 002

DHS 001

8 9

3

6

9

3

6

7

3

4

US$

55 350
31 000

5 000

5 000

65 400

37 450

17 000

US$

39 650
32 200

5 000

8 500
24 600

4 200

US$

20 200

2 350

8 900

16 700

13 300
10 000

13 900

USS

20 200

8 900

16 700

13 300

4 400

13 900

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

DP

LA

Consultations de génétique

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Mise en place d'un laboratoire national de contrôle des substances
biologiques

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Etalons internationaux de produits biologiques
Production de sérums concentrés

Evaluation des médicaments et pharmacovigilance
Evaluation des médicaments et pharmacovigilance

Technologie de laboratoire de santé
Enquête sur les Shigella et les Salmonella
Banque centrale du sang

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement

Lutte contre la pollution de l'air

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène
du milieu

Laboratoire central des pesticides utilisés en agriculture (aspects
sanitaires), Le Caire

Centre de Génie sanitaire et de Recherche, Université
d'Alexandrie

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Traitement des données sanitaires

TOTAL POUR L'EGYPTE 1 273 060 948 150 719 350 571 960

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

4

4

389 750

883 310

412 800

535 350

429 700

289 650
461 160

110 800

E T H I O P I E

Avec un taux moyen de croissance annuelle de 1,9 %, la population totale de
l'Ethiopie devrait atteindre 28 millions d'habitants en 1976, dont 45 à 50 % seront
âgés de moins de 15 ans. Les taux bruts de natalité et de mortalité sont estimés à

45,6 et 25 pour 1000 respectivement, et le taux de mortalité infantile à 160 pour
1000 naissances vivantes.
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L'Ethiopie a été désignée par l'Assemblée générale des Nations Unies comme
l'une des nations les moins développées : le revenu annuel par habitant est estimé
à US $76. L'agriculture, notamment la culture du café, apporte quelque 50 % du
produit national brut, 90 % des habitants vivant dans les régions rurales. L'éle-
vage est également important. Quant à l'industrie, bien qu'elle se développe rapi-
dement, elle est encore au stade embryonnaire.

En 1973/1974, le budget de l'Ethiopie s'élevait à 832,2 millions de dollars
éthiopiens, soit une augmentation de 100 millions par rapport à l'année précédente.
Les dépenses du Gouvernement représentaient Eth. $857,2 millions, soit une augmen-
tation de 13 % par rapport à l'année précédente. Les dépenses pour la santé ont été
évaluées à Eth. $51 millions, contre Eth. $44 millions l'exercice précédent.
Néanmoins, les dépenses annuelles pour la santé demeurent au- dessous de US $1 par
habitant.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est de
US $20 millions, dont 4,67 % sont alloués au secteur de la santé.

L'assistance apportée par l'OMS en 1976 et 1977 le sera au cours de la période
couverte par le quatrième plan quinquennal de développement national (1975- 1979),
dont la préparation a été achevée en 1974.

Les fonds provenant de sources bilatérales, notamment de la République fédérale
d'Allemagne, des Etats -Unis d'Amérique, du Japon, du Royaume -Uni, de la Suède, de la
Suisse et de l'URSS, sont estimés à US $6 millions par année.

Renforcement des services de santé

Dans le domaine sanitaire, le quatrième plan quinquennal de développement
national mettra surtout l'accent sur la fourniture de services préventifs de base,
décentralisés au niveau du district (awradja- gizat).

Selon les prévisions, chaque district sera desservi au moins par 1 centre de
santé et 5 satellites. Ce système impliquera la création, pendant la période
couverte par le plan, de 500 nouvelles unités sanitaires responsables des soins
médicaux, de la santé maternelle et infantile, de la lutte contre les maladies
transmissibles, de l'éducation sanitaire et de l'exécution des mesures d'assainis-
sement de base.

Au niveau central, les structures administratives et l'organisation des ser-
vices de santé seront consolidées. La prestation des soins médicaux sera améliorée
par la décentralisation à l'échelon provincial et le renforcement des départements
de santé provinciaux ainsi que par l'intégration des services spécialisés dans

les services de santé de base. Les laboratoires provinciaux de santé seront super-
visés par le service national de laboratoire de santé installé à Addis- Abéba.

L'évaluation permanente des services de santé réorganisés sera effectuée par la
division de la planification du Ministère de la Santé publique.

Un service d'inspection et de contrôle de la qualité des médicaments sera
établi à la division des produits pharmaceutiques. L'entretien et la réparation du
matériel médical recevront l'attention voulue.

Assistance de l'OMS. En 1976 et 1977, l'Organisation continuera, par l'inter-
médiaire de son représentant, à fournir des avis pour le développement des services
de santé. Un médecin aidera le Ministère de la Santé publique à appliquer le plan

de réorganisation des services de santé. Un anesthésiologiste collaborera à la for-
mation de personnel auxiliaire et un administrateur technique aidera à l'entretien
et à la réparation du matériel médical. L'OMS fournira aussi un appui à la division
des produits pharmaceutiques du Ministère de la Santé publique.

Développement des personnels de santé

La formation des médecins sera intensifiée par l'admission, chaque année, de
80 nouveaux étudiants à la Faculté de Médecine, mais celle des agents de la santé
publique, des infirmières visiteuses et des techniciens de l'assainissement sera
maintenue au même niveau.

La formation des assistants sanitaires se poursuivra, car on estime qu'il en
faudra 1000 de plus pour doter les 500 unités sanitaires dont la création est envi-
sagée. La formation des infirmières devra aussi être intensifiée et améliorée. En
outre, il sera nécessaire de former diverses catégories de travailleurs sanitaires
tels que les aides -pharmaciens, les techniciens de radiologie et les réparateurs de

matériel médical. La formation en cours d'emploi de certaines catégories de
personnel auxiliaire sera également poursuivie.

Assistance de l'OMS. En 1976 et 1977, l'Organisation fournira à la Faculté
de Médecine les services de deux professeurs de sciences fondamentales, ainsi que
de consultants. Un conseiller en santé publique, un technicien de l'assainissement
et une infirmière /sage -femme prêteront leur concours au centre de formation
d'assistants sanitaires. Les activités de formation seront également soutenues par

l'octroi de bourses d'études et l'affectation de conseillers aux divers projets

bénéficiant de l'aide de l'OMS.

Lutte contre la maladie

En vue d'intensifier la lutte contre les maladies transmissibles, le Ministère
de la Santé publique veillera à renforcer la division des maladies transmissibles,
réorganisée parallèlement à la mise en oeuvre du quatrième plan quinquennal. Cette
division, qui aura été complétée par des sections de quarantaine et d'épidémiologie,
assurera la coordination et l'intégration des programmes spécialisés dans les
services de santé de base, et elle recevra l'appui du service épidémiologique et du
laboratoire central de santé.

Des épidémiologistes de l'administration sanitaire seront affectés aux dépar-
tements de médecine provinciaux, oú ils seront chargés de la surveillance préventive
et de l'endiguement de la variole et, par la suite, de l'intégration des programmes

pjspéciaux exécutés à l'échelon provincial dans les services sanitaires généraux des
provinces. Le programme d'éradication du paludisme sera le premier à être ainsi

intégré. si

O

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de fournir les services d'un
Zépidémiologiste au niveau du Ministère de la Santé publique et d'un médecin pour la ,,.)

lutte antituberculeuse. Comme précédemment, un paludologue donnera des avis en vue
Ñde l'intégration du service antipaludique aux services de santé de base, un ny

technicien de l'assainissement et un entomologiste étant chargés d'assurer le dérou-
lement efficace des opérations. L'évolution du programme sera évaluée, et toutes
les études spéciales dont la réalisation sera jugée indispensable recevront l'appui
nécessaire. Un épidémiologiste et un malacologiste participeront à la lutte contre
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la schistosomiase et un épidémiologiste prêtera son concours pour l'éradication de
la variole.

Un conseiller en santé mentale et une infirmière aideront au développement des

services de santé mentale. L'OMS maintiendra son soutien au service national de

laboratoire de santé.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement compte intensifier la contribution des personnels responsables
de l'hygiène du milieu aux divers programmes en renforçant la formation et l'enca-
drement de ces personnels et en mettant à leur disposition une plus grande quantité

de fournitures et de matériel indispensables à leurs tâches.

On escompte que les assistants sanitaires, encadrés par des techniciens de
l'assainissement, pourront entre autres choses veiller à l'application de mesures

P I E (suite)
CN
CN

élémentaires d'hygiène dans les régions rurales. L'approvisionnement de ces régions tv

en eau saine recevra la priorité. On pense que ce projet pourra devenir pleinement
opérationnel en 1976 grâce à l'assistance internationale et bilatérale; d'ici là, on
espère qu'un plus grand nombre de villes seront alimentées en eau.

Crh

Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra en fonctions un ingénieur
sanitaire au niveau central. Elle fournira aussi les services d'un ingénieur
hydraulicien pour aider à la création d'une section pour le contrôle de la qualité
de l'eau et l'analyse des eaux usées au sein du Ministère des Travaux publics; cet
ingénieur sera également chargé de coordonner toutes les activités d'approvision-
nement public en eau. La mise en oeuvre du projet concernant l'approvisionnement

en eau des zones rurales, que la Banque mondiale doit financer par l'entremise du
PNUD, nécessitera l'appui de conseillers techniques de l'OMS. Celle -ci continuera
de fournir les services de consultants pour l'enseignement de la méthodologie de
l'approvisionnement en eau à l'institut technique de l'Université d'Addis -Abeba.

E T H I O P I E
Projet

N°

Nombre de postes
-

Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ETH USS US$ USS US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Planification sanitaire SHS 002 1 1 1 1 36 400 30 000 30 000 30 000 DP
Planification et administration hospitalières SHS 003 1 1 1 1 23 270 34 830 38 090 47 340 RB
Entretien et réparation du matériel médical SHS 004 1 1 1 1 34 300 46 320 48 590 55 640 RB
Services médicaux d'urgence SHS 005 9 000 14 600 RB
Services pharmaceutiques SHS 006 1 1 1 1 42 900 44 820 44 590 46 640 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 3 3 2 2 117 170 120 640 103 380 107 480 RB
Centre de formation en santé publique, Gondar HMD 002 6 000 RB
Evaluation du programme de formation en soins infirmiers HMD 003 7 200 RB
Centre de formation d'assistants sanitaires HMD 004 3 3 96 470 101 100 RB
Bourses d'études HMD 099 45 000 50 000 50 000 55 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Epidémiologie : Services consultatifs

_

ESp 001 1 1 1 -1 30 000 30 000 30 000 30 000 DP

Paludisme et autres maladies parasitaires
Centre de préparation à l'éradication du paludisme MPD 001 2 2 36 970 64 680 RA
Programme d'éradication du paludisme MPD 002 4 4 3 3 115 600 128 100 111 550 116 940 RB
Lutte contre la schistosomiase MPD 003 2 2 13 600 57 140 83 280 RB

Eradication de la variole

SME 004
2 2 1 210 900 188 120 156 120 57 570 RBEradication de la variole

( 21 500 24 000 24 000 24 000 VS

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 1 1 1 1 26 600 26 600 30 000 30 000 DP



LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Développement des services de santé mentale MNH 001 2 23 400 85 280 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services nationaux de laboratoire de santé LAB 001 6 5 5 5 122 500 195 200 189 400 111 500 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Protection de la santé publique et salubrité du milieu, vallée de 1 'Aouache BSM 001¡¡ 2

1 1 1 1

62

30

000

000 30 000 30 000 30 000

DP

DP
Approvisionnement public en eau BSM 002(

6 400 6 400 6 400 VW

Assistance préparatoire pour l'approvisionnement en eau et l'aménagement

d'égouts dans les zones urbaines BSM 004 24 000 16 500 DP

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène

du milieu
Services d'hygiène du milieu SES 001 1 1 1 1 23 050 49 420 46 590 51 640 RB

Enseignement du génie sanitaire, Université Hallé Sélassié Ier SES 002 6 500 30 900 RB

TOTAL POUR L'ETHIOPIE 27 24 25 26 1 017 160 1 113 830 1 129 420 1 100 710

Soit : Budget ordinaire 15 15 16 17 664 160 755 130 789 620 838 810

Autres fonds 12 9 9 9 353 000 358 700 339 800 261 900

T E R R I T O I R E F R A N C A I S D E S A F A R S

E T D E S I S S A S

On se propose d'allouer des bourses d'études dans divers domaines afin de
former les personnels de santé dont le pays a besoin.

T E R R I T O I R E F R A N C A I S D E S A F A R S

ET D E S I S S A S
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELUPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

TOTAL POUR LE TERRITOIRE FRANCAIS DES AFARS ET DES ISSAS

AIT

FEND 099

USS

10 000

USS

10 000

USS

10 000

USS

10 000 RB

10 000 10 000 10 000 10 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

10 000
-

10 000
_

10 000
_

10 000
_
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On estime que la population de l'Iran atteindra en 1976 le chiffre de
34 092 000 habitants, dont 57 % environ vivant dans 66 000 agglomérations rurales,
soit 18 000 villages de plus de 250 habitants groupant 74 % de la population rurale
et 48 000 villages de moins de 250 habitants pour les 26 % restants. Au cours des
25 années à venir, on estime que 13 millions de ruraux s'établiront dans des zones
urbaines, dont le développement rapide et l'industrialisation pèsent très lourd sur
les services de santé existants. L'extension des prestations aux régions rurales
constitue une tâche ardue en raison de l'exigutté des collectivités. En 1971, le

taux brut de natalité était de 48 pour 1000, le taux brut de mortalité de 16 pour
1000 et le taux de mortalité infantile de 120 pour 1000 naissances vivantes.

Le cinquième plan de développement national (1973 -1978) reflète la politique
socio- économique progressiste du Gouvernement et la situation démographique et
sociale actuelle. L'interaction entre la santé de la population et les objectifs
socio- économiques est reconnue; aussi l'amélioration de la santé est -elle un des
buts principaux du plan. Les dépenses inscrites au budget de développement pour les
services de santé se sont accrues à un taux annuel moyen de 64 % au cours des 4
premières années du quatrième plan (1968- 1972). Le total des dépenses de santé en
1972/1973 pour le secteur privé et le secteur public a été d'environ 38 000 millions
de rials (soit 3 % du produit national brut). Dans le cinquième plan (1973- 1978),
les allocations de crédits pour la santé ont considérablement augmenté : alors que

34 500 millions de rials ont été alloués au secteur de la santé au cours des 24
années couvertes par les 4 premiers plans, non moins de 160 000 millions de rials
doivent être consacrés à la santé pendant la période 1973 -1978.

Les activités de planification familiale et de santé maternelle et infantile
bénéficient d'un rang de priorité élevé et les crédits qui leur sont actuellement
alloués sont trois fois et demie supérieurs à ceux qui étaient prévus au quatrième
plan. Le cinquième plan a pour objectif principal d'élever le plus possible les
niveaux de connaissances, de culture, de santé et de bien -être social de la
population. La composante santé du cinquième plan exige de la part du Gouvernement
d'importants efforts pour assurer un niveau minimal de soins médicaux à l'ensemble
de la population et fournir les services spécialisés nécessaires dans les grands
centres selon des plans soigneusement établis.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est de

US $20 millions, dont 8,32 % sont alloués au secteur de la santé.

Renforcement des services de santé

Les plans de développement sont préparés conjointement par le Ministère de la
Santé et l'Organisation du Plan, mais c'est au Ministère de la Santé qu'incombe la
responsabilité principale de la planification sanitaire et de la fourniture des
services de santé. De son côté, le Ministère du Travail assure des prestations aux
ouvriers et à leurs familles dans le cadre d'un système d'assurance des travailleurs.
Enfin, une part appréciable des soins médicaux sont fournis par des organisations
bénévoles dont les plus importantes sont la Société du Lion et Soleil rouges,
l'Organisation impériale des Services sociaux, l'Institut pour la Protection des
Mères et des Enfants et la Compagnie iranienne nationale des Pétroles, qui dispense
des soins primaires à ses employés. Certains secteurs de la population bénéficient

également de prestations assurées par la police, l'armée et la compagnie des

chemins de fer. Dans le passé, le Gouvernement a considérablement encouragé la
construction d'hôpitaux privés en offrant des prêts à des conditions favorables.
Les universités administrent les hôpitaux rattachés aux facultés de médecine.

A la fin de la période couverte par le quatrième plan, on comptait 13,6 lits
d'hôpital et de sanatorium pour 10 000 habitants. Le cinquième plan prévoit -la

création de 24 000 lits supplémentaires, ce qui en porterait le nombre à 18,4 pour
10 000 habitants et représenterait une augmentation de 35 % du rapport lits /habi- 4
tants. En outre, 2000 lits seront installés par le secteur privé sans appui
financier du Gouvernement. Si ces objectifs sont atteints, le nombre total de lits d
d'hôpital à la fin du cinquième plan sera de 66 000, répartis entre les différentes

tyrl

institutions. jJ

L'amélioration qualitative et quantitative des services médico- sanitaires
ruraux constitue l'un des principaux objectifs du programme sanitaire. Avec
l'addition prévue de 600 centres médico- sanitaires dans les zones de développement

rural, on aura créé un réseau recouvrant tout le pays et comprenant 1400 centres de p
ce type et 300 sections du corps de santé dont chaque unité assumera, au niveau des
villages, les tâches suivantes ; traitement ambulatoire, vaccination, contrôle z
des naissances et action nutritionnelle. -1

Le Gouvernement s'efforcera de ramener le taux de croissance de la population C17

à 1 % par an au cours des 20 prochaines années. Pendant la période couverte par le

cinquième plan, on tentera d'abaisser le taux de natalité de 47 à 40 pour 1000 et
de réduire le taux de croissance de la population à 2,6 %. La proportion des femmes
en âge de procréer auxquelles s'applique le programme de contrôle des naissances
devrait passer de 6 % à 20 %.

Le cinquième plan a accordé une attention particulière à la mise au point d'un
programme de nutrition. Il sera procédé à l'enrichissement du pain et à la distri-
bution de suppléments alimentaires aux groupes vulnérables dans le cadre des
nouveaux services nutritionnels dont la création est inscrite au plan.

Assistance de l'OMS. En collaboration avec le PNUD, l'Organisation contribue

à la mise en place de l'institut de développement des services sanitaires, qui
devrait permettre de concrétiser une nouvelle approche en matière de prestations
sanitaires et de gestion des services, et où seraient privilégiées les activités de
recherche et développement visant à l'innovation. Elle continuera d'appuyer
l'extension à toute la population de services de santé de la famille et le renfor-
cement des prestations de santé maternelle et infantile et de la recherche biomé-

dicale dans le cadre du programme de planification familiale; elle maintiendra aussi
son assistance pour la réadaptation des handicapés physiques et l'entretien et la
réparation du matériel médical.

Développement des personnels de santé

De plus en plus conscients des entraves qu'apporte la pénurie des personnels de
santé au développement des services, les responsables à l'échelle du pays se préoc-
cupent d'intensifier la formation à tous les niveaux. L'accent est mis sur l'accrois-
sement annuel du nombre de diplômés en médecine et sur une réforme des programmes

visant à mieux adapter les cours des facultés de médecine aux besoins de la société
iranienne. On compte 7 facultés de médecine admettant chaque année environ 600
étudiants, 3 écoles dentaires, 3 écoles de pharmacie et 2 écoles de médecine vété-
rinaire. Plusieurs facultés de médecine, notamment celles de l'Université de
Téhéran, de l'Université d'Ispahan et de l'Université Pahlavi, dispensent un ensei-
gnement postuniversitaire portant sur la médecine, les sciences fondamentales ou
diverses disciplines cliniques, et ces programmes sont en voie d'extension. En 1972,
on comptait environ 4000 infirmières, 13 000 aides -soignantes (behyars) et 1300
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sages -femmes. Il y avait 18 écoles d'infirmières décernant annuellement 665 diplômes,
41 écoles pour infirmières auxiliaires, 5 écoles de sages - femmes d'où sortaient

chaque année 105 diplômées, 1 école de physiothérapie et un certain nombre d'ins-
tituts préparant des techniciens de laboratoire, manipulateurs de radiologie et

autres techniciens.

Le cinquième plan prévoit la création de 2 facultés de médecine, de 3 écoles
pour auxiliaires médicaux, de 35 écoles d'infirmières, de 9 écoles pour sages - femmes
appelées à travailler dans les zones urbaines et rurales, de 35 écoles pour former
des techniciens et assistants techniques de laboratoire, de radiologie, de pharmacie
et de santé publique, enfin de 3 écoles préparant des spécialistes de la planifi-
cation, de l'administration, de la nutrition et de la diététique. Comme en témoigne
le cinquième plan quinquennal, les autorités iraniennes accordent un rang de
priorité élevé à la recherche médicale, et en particulier à la recherche appliquée
concernant le système de protection sanitaire, l'utilisation des personnels de santé
et d'autres sujets connexes; 1400 millions de rials ont été alloués à ces activités.

Assistance de l'OMS. Des bourses d'études continueront d'être allouées; on
favorisera principalement la formation d'enseignants pour les différentes catégories
de personnels de santé. L'appui aux bibliothèques médicales et les services de
conseillers et de consultants offerts à divers établissements d'enseignement seront
aussi maintenus. L'assistance apportée dans les domaines du développement des per-
sonnels de santé et du renforcement des services de santé sera étroitement
coordonnée.

Lutte contre la maladie

Bien qu'on ne dispose que d'informations épidémiologiques incomplètes sur la
prévalence et la répartition géographique des maladies, on sait que la dysenterie,
la grippe, la rougeole, le trachome, la coqueluche, les oreillons, la tuberculose
pulmonaire et, dans le sud du pays, le paludisme sont endémiques. Le Gouvernement
a consacré des sommes considérables aux mesures antipaludiques. A mesure que le
paludisme, la variole et les infections d'origine hydrique sont mieux endigués, le
problème des maladies chroniques croit en importance. Un certain nombre d'insti-
tutions pour le diagnostic et le traitement du cancer ont été créées.

Dans le cadre du cinquième plan quinquennal, le Gouvernement compte étendre
la couverture vaccinale dans des groupes d'âge choisis ; 90 % de cette population
au lieu de 30 % seront vaccinés contre la tuberculose, 70 % au lieu de 40 %
recevront le vaccin triple antidiphtérique / antitétanique /anticoquelucheux, et 90 %

au lieu de 75 % le vaccin antivariolique et le vaccin contre la poliomyélite. Il

espère aussi pouvoir réduire de 30 % l'incidence d'autres maladies infectieuses
telles que le trachome, les maladies vénériennes, la lèpre et la fièvre de Malte.

Une importante campagne nationale de vaccination est en cours sous les auspices du
Ministère de la Santé et toute la population sera couverte par un système de fiches

(suite)

médicales personnelles indiquant les vaccins reçus. Le programme est exécuté
principalement par le réseau de centres de santé du Ministère de la Santé.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à fournir des avis sur

l'organisation d'études épidémiologiques, sur divers aspects du diagnostic et du
traitement du cancer, et en matière de maladies cardio- vasculaires, de santé
mentale, d'évaluation des médicaments et de pharmacovigilance. Elle maintiendra
sa collaboration avec l'Organisation de l'Eradication du Paludisme et d'autres
instituts de recherche tels que l'Institut Pasteur pour les activités de lutte
contre les maladies transmissibles. Enfin, elle continuera à soutenir les labo-
ratoires de santé et les instituts de recherche pour leur permettre d'entreprendre
des études spécifiques et d'élaborer les techniques requises à cet effet.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En Iran, environ 8,9 millions des habitants des zones urbaines sont alimentés
en eau sous canalisation. Des systèmes d'approvisionnement en eau potable seront
mis en place au bénéfice de 8,1 millions d'habitants grâce au cinquième plan
quinquennal. Ce plan prévoit des crédits de 7500 millions de rials pour l'extension
des réseaux dans les zones urbaines; en outre, des crédits distincts sont alloués
pour les adductions d'eau et autres installations sanitaires dans les régions

rurales.

Toutes les municipalités disposent de réseaux d'approvisionnement en eau sous
canalisation et 11 villes de réseaux d'égouts complets ou partiels. Un certain

nombre de ministères - notamment l'Organisation du Plan, le Ministère des Eaux et
et de l'Energie, le Ministère du Développement et du Logement, le Ministère de la
Coopération et des Affaires rurales - interviennent dans les divers aspects de
l'exécution du programme. Les objectifs du cinquième plan, ainsi que les modalités
de réalisation et allocations de crédits correspondantes, se rapportent à quatre
éléments bien définis et non interchangeables, à savoir, dans le secteur du déve-
loppement urbain, le programme d'approvisionnement en eau et le programme d'aména-

gement d'égouts, et, dans le secteur du développement rural, le programme d'alimen-
tation en eau et le programme d'amélioration des installations d'assainissement.

Crb

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de soutenir les études
préinvestissement intéressant les plans d'approvisionnement en eau et de construction
d'égouts et elle maintiendra son assistance pour la lutte contre la pollution de PZ1

l'air, pour l'amélioration de l'environnement, et pour l'extension des services de
médecine du travail et des activités de formation. Elle enverra aussi des consultants z

pour enseigner le génie sanitaire et pour donner des avis sur le contrôle des
C

denrées alimentaires.

I R A N Projet

N0

Nombre de postes Privisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Réadaptation des handicapés physiques
Entretien et réparation du matériel médical

IRA

SHS 001

SHS 002

2 2 2

1 1 1

USS USS USS USS

43 420 51 160 39 600 13 200

33 140 41 760 44 290
RB

RB

0

t?7

tri



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

IRA U S $ US$ USS US$

Développement des services de santé SHS 003 67 000 133 000 133 000 DP

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Aspects sanitaires de la planification familiale MCH 001 1 124 270 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE

Ecole supérieure d'Infirmières, Téhéran HMD 001 2 1 1 68 200 31 500 30 900 DP

Enseignement infirmier supérieur HMD 002 1 1 1 1 34 620 38 520 41 260 43 290 RB

Enseignement médical HMD 003 1 94 320 91 400 93 800 93 800 RB

Enseignement postuniversitaire de la santé publique HMD 004 42 000 33 200 34 400 34 400 RB

Bourses d'études IIMD 099 60 000 70 000 70 000 80 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 10 000 10 400 9 B00 9 800 RB

Santé mentale
Services de santé mentale MNH 001 4 200 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contr8le de la qualité des préparations
pharmaceutiques

Laboratoire de contr8le de la qualité des préparations pharmaceutiques SQP 001 4 000 4 400 RB

Evaluation des médicaments et pharmacovigilance
Evaluation des médicaments et pharmacovigilance DEM 001 8 800 8 800 RB

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé publique LAB 001 13 100 13 100 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Enquete préinvestissement sur les besoins et ressources en égouts,

Téhéran PIP 001 2 - 445 100 DP

Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts dans les zones
urbaines et rurales PIP 002 15 000 DP

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés
à l'environnement
Lutte contre la pollution de l'air CEP 001 6 000 4 200 7 400 RB
Enqu8te sur la pollution industrielle CEP 002 1 1 1 8 470 20 600 16 930 DP

Santé des travailleurs
Médecine du travail

HWP 001 11 800 13 400 11 800 11 800 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions

d'hygiène du milieu
Enseignement du génie sanitaire à l'Université Pahlavi, Chiraz SES 001 1 30 620 3 000 13 700 RB



Normes alimentaires
Contrôle des denrées alimentaires

TOTAL POUR L'IRAN

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

FSP 001

Il 6 6 2

5 4 4 2

6 2 2 -

4 000

1 006 020

344 980

661 040

471 920

352 820

119 100

4 800

549 950 506 580

369 120 373 580

180 830 133 000

RB

I R A K

La population totale de l'Irak sera d'environ 11,6 millions d'habitants en
1976 et de 13,9 millions en 1980, si l'on admet une augmentation annuelle moyenne
nette de l'ordre de 3,2 %; 46,7 % des habitants sont âgés de moins de 15 ans. La
population urbaine représente 60,2 %. Le taux de mortalité infantile est estimé à

104 pour 1000 naissances vivantes.

Le secteur santé du projet de plan quinquennal pour la période 1975 -1979 fait
l'objet de prévisions d'investissements beaucoup plus substantielles que celles du
plan précédent. Il prend en considération, outre les paramètres énumérés ci- dessus,
la situation sanitaire générale du pays, la répartition actuelle des installations
sanitaires et l'augmentation relativement rapide du revenu moyen par habitant. Le
plan accorde une haute priorité au développement des personnels de santé indispen-
sables à l'amélioration de l'efficacité et à l'expansion des services de santé,

notamment dans les régions rurales. La lutte contre les maladies et leur prévention
demeure un objectif essentiel du plan.

Le plan gouvernemental de développement sanitaire pour la période 1970 -1974
prévoyait 20 millions de dinars irakiens d'investissements, chiffre ne tenant pas
compte des dépenses de fonctionnement. Le programme approuvé par le Conseil d'admi-
nistration du PNUD pour la période 1972 -1976 représente US $15 000 000, dont
US $1 963 000, soit 11,68 %, alloués au secteur de la santé. Il convient de noter
que le chiffre indicatif de planification total pour l'Irak s'élève en fait à

US $17 231 524, la différence correspondant à la participation du Gouvernement.
L'OMS et le FISE constituent d'importantes sources d'assistance extérieure dans le
domaine de la santé; leurs contributions annuelles s'élèvent à environ US $500 000
et US $200 000 respectivement. On ne dispose pas de chiffres relatifs à l'aide

bilatérale.

Renforcement des services de santé

Il s'agit essentiellement de fournir des services de santé de base complets
aux populations rurales. Au début de 1974, on comptait 135 centres de santé
principaux et 479 sous -centres, et les chiffres prévus à l'origine ont été portés

à 200 et 800 respectivement, y compris le nombre correspondant d'unités sanitaires
rurales mobiles. Dans la zone des marais, où vivent environ 400 000 personnes, le
réseau spécial d'unités sanitaires riveraines fixes et mobiles sera étendu. Dans
l'ensemble du pays, on construit de nouvelles installations et on s'emploie à
relever le niveau des 1000 dispensaires ruraux existants. Une des tâches princi-
pales sera de réduire le taux de mortalité infantile. Cette extension des services
de santé de base fournira une assise à la législation en matière d'assurance -maladie.
De nouveaux logements sont mis à la disposition des travailleurs sanitaires dans les

régions rurales, et l'allocation d'encouragement qui leur est versée a été portée à

150 % du salaire de base.

La construction de nouveaux établissements hospitaliers aux échelons central
et provincial permettra de faire passer le nombre de lits d'hôpital de 20 600, soit

1,92 pour 1000 habitants en 1973, à 41 250, soit 3,12 pour 1000 à la fin de 1979.

On a mis sur pied 16 directions provinciales de médecine préventive responsables de
l'exécution et de la surveillance des programmes de médecine préventive. La
Direction générale de Médecine préventive de Bagdad sera renforcée, l'accent étant

mis sur la lutte contre les rongeurs et la leishmaniose, l'assainissement du
milieu et la prévention de la cécité. En raison de l'importance accrue accordée
à la santé publique, on développe la capacité du laboratoire central de santé
publique de Bagdad pour qu'il soit en mesure d'effectuer les travaux de laboratoire
en relation avec les maladies endémiques et les flambées épidémiques. La deuxième
phase de l'agrandissement de l'hôpital d'enseignement "Cité médicale" est sur le
point d'être terminée. Cet hôpital comprend un laboratoire régional, de nouveaux
services de consultation externe, des logements pour les médecins et le personnel
infirmier et de nouvelles sections pour les malades.

D'ici à la fin de la période couverte par le plan, l'Institut de Médecine des
Rayonnements aura été transformé en un institut complet du cancer chargé du dépis-
tage précoce, du traitement, de la formation et de la recherche. L'Institut de
Santé mentale sera renforcé et il s'occupera surtout des enfants d'âge scolaire,
qui constituent environ 20 % de la population totale. Le centre d'information sur
les poisons a été ouvert en 1974. Cr}.

Assistance de l'OMS. Par l'intermédiaire de son représentant, l'Organi-
sation aidera l'administration nationale de la santé à planifier et développer les id

services de santé. Elle maintiendra son soutien en vue d'améliorer l'administration
des services de l'hôpital d'enseignement "Cité médicale" de Bagdad ainsi que ses Z
divers départements spécialisés. Une assistance accrue sera fournie pour mettre sur
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pied un département central d'entretien et de réparation du matériel médical.

Développement des personnels de santé

Le plan vise à rectifier le rapport défavorable entre le personnel médical et
le personnel auxiliaire de santé en faisant passer le nombre des agents auxiliaires M
de 11 000 à environ 24 000, soit plus du double. Pendant la même période, le nombre
des médecins, actuellement estimé à 4000, sera porté à 6000, soit une augmentation
de 50 %, la proportion médecins /habitants passant ainsi de 1 pour 2500 à 1 pour
2200. Sur la base des chiffres officiels de 1973, les effectifs de certains



I R A K (suite)

personnels seront augmentés de la façon suivante : la proportion infirmières/

habitants passera de 1 pour 7000 à 1 pour 1200; celle des dentistes de 1 pour 18 000
à 1 pour 13 000 et celle des techniciens de laboratoire de 1 pour 18 000 à 1 pour
10 000.

L'enseignement de la médecine préventive reçoit une attention croissante dans
les 3 écoles de médecine existantes. Une quatrième école doit s'ouvrir à Sulaimaniya.
Afin de renforcer le développement du personnel infirmier, le Ministère de la Santé
compte créer une section centrale pour la promotion de l'administration des services
infirmiers et de la formation du personnel. L'Ecole d'Infirmières fait toujours
partie de l'Université de Bagdad. Des instituts supérieurs pour la formation d'auxi-
liaires de la santé fonctionnent à Bagdad, Mossoul, Bassora et Sulaimaniya. Des
écoles d'infirmières existent dans ces mêmes villes ainsi qu'à Babyl et Arbil.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera d'aider au développement des
personnels de santé en allouant des bourses d'études au personnel médical et aux
autres personnels de santé et en fournissant les services de consultants aux
écoles de médecine et d'infirmières. L'établissement de la section centrale pour
l'administration des services infirmiers et la formation du personnel infirmier
recevra toute l'attention requise.

Lutte contre la maladie

Les campagnes de masse seront intégrées dans les services de santé de base au

fur et à mesure du renforcement de ceux -ci. Entre -temps, l'exécution des projets
concernant l'éradication du paludisme et la lutte contre la tuberculose, le
trachome, la schistosomiase et la leishmaniose sera poursuivie sous une direction
centrale. Le dépistage précoce et le traitement du cancer seront intensifiés, tandis
que la réadaptation des malades atteints d'intoxication par le mercure suivra son
cours. Les autorités se préoccupent aussi de réduire au minimum les risques d'irra-

diation résultant de l'introduction d'appareils modernes de radiodiagnostic et de

radiothérapie.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de collaborer à- l'exécution
du programme d'éradication du paludisme. La lutte contre la tuberculose recevra
l'attention voulue. L'OMS fournira une assistance pour la mise au point d'un projet
pilote de surveillance épidémiologique (enquête, démonstration, formation) dans la
région de Bassora, et elle stimulera les activités de lutte contre la leishmaniose
viscérale. Des consultants soutiendront les mesures de lutte contre les ophtalmies
transmissibles ainsi que les services préventifs d'hygiène dentaire.

L'Organisation continuera également de favoriser l'extension de l'Institut du
Cancer. Enfin, elle maintiendra l'aide fournie pour le développement des différents
aspects des services de laboratoire de santé et pour la production de vaccins.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le programme d'importance capitale d'approvisionnement en eau des régions
rurales progresse rapidement. La première phase a été terminée à la fin de 1973 et
les travaux de construction ont commencé en 1974. L'alimentation en eau potable
devrait bientôt améliorer considérablement la santé des populations rurales. On
assiste dans le pays à la mise en oeuvre d'un nombre sans précédent de projets agri-
coles et industriels aux vastes répercussions sur la vie de l'homme et son
environnement.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de soutenir le programme

d'approvisionnement en eau des zones rurales, dont l'exécution lui a été confiée;
le projet est financé par le PNUD et reçoit une contribution substantielle du Gouver-
nement. Elle encouragera la promotion de la santé des travailleurs en aidant au déve-
loppement de la médecine du travail.

I R A K
Projet
No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

IRQ US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services complets de santé de base : Formation de personnel SHS 001 8 8 8 1 234 700 223 300 222 900 22 500 DP

Administration des services hospitaliers SHS 002 24 000 19 200 20 400 20 400 RB

Entretien et réparation du matériel médical SHS 003 1 1 1 27 500 34 090 39 080 41 090 RB

Centre d'information sur les poisons SHS 004 8 000 10 400 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole d'Infirmières, Bagdad HMD 001 20 000 14 600 7 200 RB

Enseignement. médical HMD 002 56 000 61 600 62 200 62 200 RB

Bourses d'études HMD 099 60 000 60 000 65 000 65 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Projet pilote de surveillance épidémiologique ESD 001 1 1 - 14 600 28 050 40 090 RB



Paludisme et autres maladies parasitaires
Programme d'éradication du paludisme MPD 001 4 4 3 3 174 940 168 110 162 560 167 500 RB

Leishmaniose viscérale MPD 002 10 900 11 300 RB

Maladies à virus

Lutte contre les ophtalmies transmissibles et prévention
de la perte de vision VIR 001 12 300 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 1 1 1 1 35 020 35 880 42 080 51 290 RB

Hygiène dentaire
Services préventifs d'hygiène dentaire DNH 001 14 200 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Protection contre les rayonnements RAD 001 13 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technclogie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé publique LAB 001 26 000 23 200 5 800 5 800 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement
de base

Programme d'approvisionnement en eau des zones rurales - phase I PIP 001 1 253 100 DP
- phase II PIP 002 3 3 1 6 000 46 100 37 900 DP

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques
liés à l'environnement

Lutte contre la pollution de l'air CEP 001 7 000 RB

Santé des travailleurs
Médecine du travail HWP 001 1 1 1 9 000 27 590 39 580 38 590

TOTAL POUR L'IRAK 17 18 16 8 954 260 749 570 752 050 532 960

Soit : Budget ordinaire 5 7 7 7 460 460 480 170 491 250 510 460

Autres fonds 12 11 9 1 493 800 269 400 260 800 22 500

I S RAE L

On évalue à 3,25 millions d'habitants la population d'IsraBl en 1975. Le taux
brut de natalité est de 27,8 pour 1000, le taux brut de mortalité de 7,2 pour 1000
et la mortalité infantile est estimée à 23,2 pour 1000 naissances vivantes. En
1972, les dépenses budgétaires pour la santé ont été évaluées à 213 millions de
livres israéliennes, soit environ I£69 par habitant.

S'il n'existe pas d'organisme de planification sanitaire à proprement parler,
des comités interministériels ont été établis pour examiner les problèmes importants
de santé publique. Récemment, l'assistance de l'OMS a porté principalement, d'une
part, sur divers aspects de l'hygiène du milieu, d'autre part, sur la formation de

personnel médical et autres personnels de santé. Il existe une législation pour la
lutte contre la pollution de l'air et un département de l'enseignement médical
a été adjoint à l'une des principales universités. L'organisation et la prestation
des soins médicaux sont considérés comme le principal problème de santé publique.
Les systèmes d'assurance médicale sont bien développés et couvrent la presque tota-
lité de la population de fagon adéquate.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est de c,

US $5 000 000, dont 0,3 % sont alloués au secteur de la santé. ch



I S R A E L (suite)

Renforcement des services de santé

Un plan décennal vise à l'agrandissement et à la modernisation des instal-
lations hospitalières sur une base régionale. En 1971, les hôpitaux généraux, au
nombre de 39, offraient 10 275 lits à une population de 3,01 millions d'habitants,
soit environ 3,4 lits pour 1000 personnes, alors que l'objectif à atteindre avait
été fixé précédemment à 3,2 pour 1000. Le rapport global lits /population s'établit

ainsi à 5,8 pour 1000. I1 existe des services de santé scolaire, les soins dentaires
sont assurés dans des centres d'hygiène dentaire, et des consultations psychia-
triques sont données dans des services de soins ambulatoires. Parmi les autres
services spécialisés figurent les dispensaires antituberculeux et 7 laboratoires de
santé.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de fournir les services de
consultants requis pour le développement des services de santé. En outre, elle
allouera à des médecins israéliens des bourses leur permettant d'acquérir à
l'étranger une formation postuniversitaire dans des techniques complexes.

Développement des personnels de santé

En 1971, Israël comptait 7723 médecins, soit 1 pour 390 habitants. Chaque année,
les 3 écoles de médecine décernent en moyenne 125 diplômes. Une quatrième école de
médecine vient d'être créée. Israël a l'avantage de disposer d'un département de
l'enseignement médical. Parmi les autres catégories de personnel sanitaire formées
dans le pays figurent les dentistes, pharmaciens, cytopathologistes, infirmières,
aides -soignantes, sages -femmes, techniciens de laboratoire, cytotechnologistes,
techniciens de radiologie, physiothérapeutes et ergothérapeutes.

Assistance de l'OMS. Afin de renforcer les effectifs médico- sanitaires du

pays, l'Organisation continuera d'allouer des bourses selon les besoins. Elle appor-

tera une aide aux écoles de médecine existantes en leur fournissant les services
de consultants. L'assistance à l'enseignement et aux services infirmiers sera

maintenue sous forme d'octroi de bourses d'études et d'envoi de fournitures et de
matériel.

Lutte contre la maladie

En 1970, les principales causes de décès ont été les maladies cardio-
vasculaires, le cancer et les accidents. Une forte baisse a été enregistrée
récemment dans l'incidence des maladies transmissibles comme la coqueluche, la
rougeole, les maladies intestinales, l'hépatite et les infections streptococciques
de la gorge. On pratique la vaccination contre la poliomyélite, la diphtérie, le
tétanos et la coqueluche (avec le vaccin triple), la variole et la rougeole, ainsi
que la vaccination par le BCG.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de fournir l'assistance
requise pour le développement des services de lutte contre les maladies non
transmissibles en procurant des consultants et en allouant des bourses d'études.

Promotion de la salubrité de l'environnement

La Division de la Pollution de l'Air et de la Protection contre les Rayon-
nements du Ministère de la Santé est responsable des opérations sur le terrain, de
l'inspection, des consultations, des travaux de laboratoire et des services auxi-
liaires. On a établi des plans visant à confier certaines de ces fonctions à un
institut national d'hygiène du milieu qui s'occuperait de la pollution de l'air, de
l'eau et du sol. Un comité interministériel a été chargé d'élaborer un plan national
pour la gestion des déchets solides; ce dernier a été mis sur pied entre 1967 et
1969, après exécution d'une enquête. Il a été suggéré qu'une législation appropriée
soit préparée pour la réalisation du plan établi.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de procurer les services de
consultants nécessaires, notamment afin de soutenir les études sur la protection
contre les rayonnements. Une assistance sera également fournie pour la formation
de personnel.

I S R A E L
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres

fonds
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ISR USS USS USS US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANIE

Services de gériatrie SFIS 001 7 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 001 15 000 13 000 20 200 20 200 RB

Enseignement médical HMD 002 36 000 46 800 52 000 52 000 RIt

Bourses d'études HMD 099 40.000 50 000 55 000 60 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

CAN 001 4 000 RBLutte contre le cancer (cytopathologie)



Aspects biomédicaux des rayonnements
Protection contre les rayonnements RAD 001 9 000 9 200 5 900 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques

liés à l'environnement
Lutte contre la pollution de l'air CEP 001 5 000 5 200 RB
Qualité de l'environnement CEP 002 15 000 DP

TOTAL POUR ISRAEL 131 000 124 200 127 200 138 100

Soit : Budget ordinaire 116 000 124 200 127 200 138 100
Autres fonds 15 000

J O R D A N I E

La population de la Jordanie est évaluée à 2,73 millions d'habitants en 1975,
dont 700 000 résidant sur la rive occidentale du Jourdain; 47,1 % des habitants
ont moins de 15 ans. Le taux brut de natalité est de 45,3 pour 1000 et le taux brut
de mortalité de 16 pour 1000. Le taux de mortalité infantile est estimé à 105 pour
1000 naissances vivantes. Le revenu annuel par habitant est évalué à 104 dinars
jordaniens. Un plan à moyen terme (1973 -1975) a été mis en oeuvre et JD 1,5 million
ont été affectés au développement du secteur sanitaire, en plus des sommes prévues
pour les activités sanitaires dans certains autres programmes sectoriels.

La responsabilité générale des services de santé publique incombe au Ministre
de la Santé, assisté par le Sous -Secrétaire à la Santé et les directeurs des

services techniques, des services de fournitures médicales et pharmaceutiques, des
services d'hygiène dentaire, des services infirmiers -, des services de santé et de
l'administration. La direction des services techniques comprend 3 sections
s'occupant respectivement de médecine curative, de médecine préventive et de

statistique. Ces sections sont elles -mêmes subdivisées pour couvrir la plupart des
aspects des services de santé du pays. En 1971, la Jordanie comptait 35 hôpitaux
et établissements hospitaliers disposant de 1850 lits, dont 1250 dans 20 établis-
sements gouvernementaux. Le rapport lits /habitants était de 1,1 pour 1000. En 1972,
34 centres fournissaient des services de santé maternelle et infantile.

Les principaux problèmes.de santé qui se posent sont les suivants : qualité
et répartition inégales des services de santé selon qu'il s'agit de zones urbaines,
de zones rurales ou de régions désertiques; pénurie de personnel professionnel et
auxiliaire; chevauchement des services curatifs et manque de coordination entre les
secteurs public et privé; contrôle inadéquat de la qualité des médicaments; néces-

sité d'introduire des méthodes plus modernes dans la gestion des institutions de

santé; enfin, éducation insuffisante du public quant à la manière d'utiliser les

services médicaux existants.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est
de US $15 millions, dont 1,2 % sont alloués au secteur de la santé.

Renforcement des services de santé

Le plan de développement a prévu le renforcement du Ministère de la Santé et
l'introduction d'un système administratif plus efficace. La législation sanitaire
sera mise à jour de façon à définir les responsabilités et le rôle coordonnateur
du Ministère de la Santé. Les services de statistiques et d'information seront
améliorés. La gestion des hôpitaux et l'amélioration de la qualité des prestations
sanitaires recevront l'attention voulue; l'administration des hôpitaux sera
améliorée, et une coordination sera assurée avec les travaux des divers organismes
sanitaires. Enfin, le système d'assurance. médicale existant sera amplifié.

Un plan à long terme global de développement des services de santé de base
sera établi. Trois centres de santé seront construits et inaugurés au cours de la
période couverte par le plan, en plus des 2 centres proposés dans le projet pilote
de développement global dans les régions rurales. Une attention spéciale sera
accordée aux services de santé maternelle et infantile, qui seront renforcés dans
toute la mesure du possible. Un programme de formation de techniciens sanitaires
apportera une importante contribution au renforcement des services de santé.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à fournir un soutien pour
divers aspects du développement de l'action de santé publique et pour le renfor-
cement des services de statistiques démographiques et sanitaires, de l'adminis-
tration hospitalière et des services de réadaptation.

Développement des personnels de santé

En 1971, la Jordanie comptait 826 médecins, dont 278 appartenant aux services
gouvernementaux. Le rapport médecins /population était de 1 pour 2090. Les autres
personnels de santé comprenaient notamment 117 dentistes, 35 assistants dentaires,
241 pharmaciens, 291 aides -pharmaciens, 3 vétérinaires, 150 sages -femmes, J



J O R D A N I E (suite)

350 sages - femmes auxiliaires, 355 infirmières et 1376 infirmières auxiliaires. La

Faculté de Médecine de l'Université de Jordanie a été créée en 1972 et l'ensei-
gnement des sciences médicales y a débuté en 1973. Il en sortira chaque année, à
partir de 1979, 40 nouveaux diplômés.

Un programme de trois ans permet de former des infirmières qualifiées, un
cours de quinze mois des aides -soignantes et un cours de deux ans des infirmières/
sages -femmes. Le Gouvernement projette la mise en route à l'intention des infir-
mières d'un programme de quatre ans qui sera sanctionné par un diplôme et compor-
tera également l'enseignement des soins obstétricaux. On forme aussi des
techniciens de laboratoire, des physiothérapeutes, des manipulateurs de radio-
logie, des assistants de laboratoire et des assistants dentaires.

Assistance de l'OMS. Un professeur de sciences fondamentales et un assistant
technique de l'Organisation continueront de prêter leur concours á la Faculté de
Médecine. L'OMS apportera son aide à l'Institut de Formation sanitaire et fournira
les services d'une infirmière monitrice. Elle maintiendra aussi son programme de
bourses d'études, en vue surtout de la préparation d'enseignants et de cadres, mais
aussi pour la formation d'autres catégories de personnel de santé.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles le plus fréquemment identifiées en 1972 étaient
la rougeole, la coqueluche, l'hépatite infectieuse, la grippe, la dysenterie (sous
toutes ses formes), les infections méningococciques, les fièvres typhofde et para -
typhotdes, la poliomyélite, la scarlatine, la fièvre à tiques et la diphtérie.

Dans le cadre de sa réorganisation, le Ministère de la Santé prendra en
charge les services de prévention sous toutes leurs formes. Actuellement, on
observe un chevauchement considérable des services curatifs assurés par diverses
institutions coexistant dans une même localité. Pour ce qui est du paludisme, le
nombre des cas importés préoccupe vivement les autorités. D'autre part, la tubercu-
lose pose un problème de santé important qui mérite de retenir l'attention; aussi

la vaccination par le BCG est -elle pratiquée tant dans les zones rurales que dans

les zones urbaines. L'incidence du trachome demeure élevée. Des mesures pour la
prévention des maladies d'origine hydrique seront appliquées dans le cadre d'un
programme ne relevant pas directement du Ministère de la Santé.

Assistance de l'OMS. Le paludisme constituant toujours une grave menace,

l'Organisation continuera d'apporter une aide au programme d'éradication de cette
maladie, selon les besoins. Elle soutiendra d'autre part les services de labora-
toire de santé.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les problèmes d'environnement vont s'amplifiant par suite de la croissance
rapide des zones urbaines. En particulier, la question de l'élimination des

déchets à Amman requiert l'attention. Le Gouvernement souhaite également entre-
prendre des études de faisabilité en vue de l'aménagement de systèmes d'égouts et
d'élimination des déchets solides dans les principales villes de Jordanie. Pendant
un certain nombre d'années, l'OMS a fourni une assistance à la municipalité
d'Amman pour la conception et la mise en place d'un important système d'égouts
comprenant notamment un réseau d'égouts pour Amman et une station de traitement.
On cherche à obtenir une assistance de ce genre pour des projets analogues
intéressant les régions rurales.

Parmi les programmes de développement ne relevant pas directement du Ministère
de la Santé qui bénéficieront du soutien et de la participation des services de
santé publique figurent la planification de projets de construction de logements

à prix modéré et la création de services de médecine du travail à l'intention des
travailleurs de l'industrie, dont le nombre va croissant.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera d'apporter une aide pour
l'examen des propositions relatives à divers projets d'évacuation des eaux usées
et des déchets solides.

J O R D A N I E
Projet

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget Autres

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977N° ordinaire fonds

JOR USS USS USS USs

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Planification et administration hospitalières SHS 001 27 100 DP
Services de réadaptation

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier

SHS 002

cc

HMD 001C

3 3 3 3

1 1 1

54 160

10 000

70 140

24 850

74 100

42 060

77 970

44 090

RB

RB

CCCCCC

1 1 30 000 5 000 DP
Institut de Formation sanitaire HMD 002 1 1 1 19 000 27 910 37 060 42 090 RB
Enseignement médical HMD 003 2 2 2 2 66 200 68 770 71 720 62 690 RB

Bourses d'études HMD 099 50 000 50 000 50 000 60 000 RB



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

Programme d'éradication du paludisme MPD 001
25 000 15 000 15 000 17 400 RB

2 277 DP

Maladies mycobactériennes

Lutte contre la tuberculose MBD 001 5 000 7 200 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire DNH 001 2 000 10 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Laboratoire de santé publique LAB 001 38 500 21 200 13 600 13 600 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Services municipaux d'élimination des déchets, Amman BSM 001 20 000 DP
Génie sanitaire BSM 002 16 400 DP

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001 11 700 RB

TOTAL POUR LA JORDANIE 6 8 7 7 365 637 300 070 315 240 317 840

Soit : Budget ordinaire 5 7 7 7 269 860 295 070 315 240 317 840

Autres fonds 1 1 - - 95 777 5 000

K O W E Ï T

Le KoweTt, dont la population était de 467 339 habitants en 1965, comptera
probablement 1,1 million d'habitants en 1976, le taux de croissance se situant à
8,2 % par an, En 1971, le taux brut de natalité était évalué à 43,3 pour 1000 et
le taux brut de mortalité à 7,4 pour 1000. Le taux de mortalité infantile enre-
gistrée était de 37,4 pour 1000 naissances vivantes. Etant donné que la population
compte à peu près 50 % d'étrangers, la proportion des enfants de moins de 15 ans
est moindre au KoweTt que dans les autres pays de la Région. Environ 85 % de la
population vit dans la ville de Kowett et sa banlieue, le reste se répartissant

entre deux ou trois villes principales.

Le Gouvernement a pris des décisions de principe d'une portée considérable
et a organisé des services complets de santé et d'assistance sociale, dont les
prestations sont fournies gratuitement à la population.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est

de US $1 million, mais le programme du pays ne sera pas approuvé avant juin 1975.

_d

Renforcement des services de santé
[r1

íb

Il existe 12 hôpitaux totalisant 3744 lits, dont 610 pour la pédiatrie, 416
pour les nouveau -nés, 404 pour les troubles psychologiques et nerveux, et 580 pour z
les tuberculeux, ainsi qu'un hôpital gériatrique de 90 lits. Les hôpitaux disposent p
de bons services de laboratoire, de diagnostic, de radiologie et d'hygiène dentaire.

On pourvoit dans 22 dispensaires de santé scolaire aux besoins d'environ
166 000 élèves. Des centres de santé maternelle et infantile fonctionnent également. M
Le Gouvernement envisage la réorganisation des structures et de l'administration z
des services hospitaliers et espère atteindre un rapport lits /habitants de 6 pour
1000 en 1980. C..

Cri

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de soutenir le développement
des hôpitaux et des services de soins médicaux, y compris la gestion des dépôts de
fournitures médicales, la tenue des archives médicales et les services gériatriques. v



K O W E I T

Développement des personnels de santé

La majeure partie des 710 médecins, 169 pharmaciens, 2711 infirmiers(ères)

(toutes catégories), ainsi que des techniciens de l'assainissement et autres

personnels professionnels et auxiliaires du KoweTt sont étrangers, bien que le
Gouvernement déploie le maximum d'efforts pour former du personnel national. La
division spéciale du Ministère de la Santé pour les problèmes de formation a éla-
boré un certain nombre de programmes visant à former des aides- techniciens de labo-
ratoire, des aides -pharmaciens, des éducateurs sanitaires, des spécialistes des

statistiques démographiques et sanitaires et du personnel infirmier. En 1973,
l'institut des soins infirmiers créé en 1962 avait formé 143 infirmiers et infir-
mières. A ce jour, 3 % seulement du personnel infirmier sont des nationaux. Le

Gouvernement a aussi ouvert un institut de formation des personnels de santé pour
le KoweTt et les Etats du Golfe voisins. Des plans sont à l'étude pour la création
d'une faculté de médecine.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de soutenir les services

infirmiers et de contribuer à la formation de personnels de santé de toutes caté-
gories en allouant des bourses d'études. Des avis seront fournis pour la planifi-
cation et l'installation de la faculté de médecine ainsi que pour le développement
de l'institut de formation de personnel auxiliaire.

(suite)

Lutte contre la maladie

Des cas importés de maladies transmissibles, telles que la variole et le
choléra, sont signalés de temps à autre. On exécute des programmes de vaccination
contre la variole, le choléra, la diphtérie, la tuberculose, le tétanos, la polio-
myélite, la coqueluche, la rougeole et les fièvres typhotde et paratyphotdes.

Assistance de l'OMS. L'Organisation fournit les services de
matière de surveillance épidémiologique. En outre, elle continuera
avis, en cas de besoin, pour la mise en place de services curatifs
et d'attribuer des bourses d'études pour préparer des Koweitiens à
postes clés.

Promotion de la salubrité de l'environnement

consultants en
de donner des
et préventifs
occuper des

Le Gouvernement se préoccupe du problème de la pollution de l'environnement;
un programme pour l'étude de la pollution du milieu de travail, y compris la

pollution de l'air et de l'eau, est actuellement mis à exécution.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de soutenir l'étude
concernant la médecine du travail et la pollution de l'air.

K O W E I T Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1976 1977

KGW US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Administration hospitalière SHS 001 9 000 5 900 2 400 RB
Gestion des dépôts de fournitures médicales SHS 002 6 000 7 200 RB
Services de gériatrie SHS 003 4 800 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Soins infirmiers : Services consultatifs HMD 001 13 500 16 600 13 700 RB
Bourses d'études HMD 002 30 000 35 000 40 000 40 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Surveillance épidémiologique ESD 001 2 000 4 400 4 800 4 800 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques
liés à l'environnement

Lutte contre la pollution de l'air CEP 002 2 400 RB

Santé des travailleurs

Médecine du travail HWP 001 2 200 4 800 4 800 RB



STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001 4 000 RB

TOTAL POUR LE KOWEIT 64 500 64 100 64 000 65 700

Soit : Budget ordinaire 64 500 64 100 64 000 75 700
Autres fonds

L I B A N

On évalue à 3,25 millions d'habitants la population du Liban en 1975. Le taux
brut de natalité est de 26,5 pour 1000, le taux brut de mortalité de 16 pour 1000
et le taux de mortalité infantile est estimé à 59 pour 1000 naissances vivantes.

En 1969, le Gouvernement a élaboré de concert avec des institutions du système
des Nations Unies un "plan global et intégré pour le Liban" couvrant la période
1970 -1974. Un premier document contenant les grandes lignes du programme du Gouver-
nement et des propositions de collaboration a été préparé. Le plan prévoit que
4,16 % du budget national seront consacrés à la santé (contre 3,5 % les années
précédentes). Les secteurs les moins favorisés de la population recevront gratui-
tement des soins médicaux dispensés soit dans les hôpitaux du Gouvernement, soit
dans des établissements bénévoles. La deuxième étape du programme de sécurité
sociale est en cours de réalisation.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est
de US $10 millions, dont 8 % sont alloués au secteur de la santé.

Renforcement des services de santé

Le secteur santé du plan quinquennal a mis l'accent sur le développement des
services de prévention et l'agrandissement des hôpitaux et dispensaires existants.
Les services sanitaires étant, pour la plupart, concentrés à Beyrouth et dans le
district du mont Liban, il convient de les renforcer dans le sud du pays, et en
particulier dans la Bekaa. Le Gouvernement possède 21 hôpitaux généraux dotés de
1522 lits (ce qui représente environ 0,5 lit pour 1000 habitants) et il a conclu
des accords avec des hôpitaux du secteur privé et des établissements bénévoles,
qui pouvaient offrir 460 lits en 1971, pour assurer surtout des soins aux accidentés.
Si l'on tient compte de tous les lits disponibles, la proportion globale lits /popu-

lation s'établit à 4 pour 1000. La plupart des services spécialisés font défaut dans
les hôpitaux gouvernementaux, mais les accords passés par le Gouvernement permettent

aux indigents d'en bénéficier dans les établissements privés ou bénévoles.

Assistance de l'OMS. L'Organisation fournira des avis pour l'administration

de la santé publique, y compris l'élaboration, la coordination, l'évaluation et le
contrôle ultérieur des programmes d'action sanitaire. Elle maintiendra l'assistance
accordée pour le développement des banques du sang et des services de réadaptation

et, si besoin est, pour l'amélioration du système hospitalier. Des bourses
continueront d'être allouées pour des études en administration de la santé publique.

Développement des personnels de santé

Dans le plan quinquennal, la priorité a été donnée à la formation de personnel
auxiliaire, dans le but d'améliorer les services de prévention. L'effectif des
médecins est considéré comme à peu près suffisant. Le Liban compte 2 écoles de
médecine et 2300 médecins (le rapport médecins /population étant de 1 pour 1300),

mais 48,6 % des médecins sont des spécialistes, et 74,4 % exercent à Beyrouth. Il
y a 2 écoles dentaires et 583 dentistes au total, dont 80,4 % à Beyrouth, et
8 écoles d'infirmières et 1949 infirmières (toutes catégories), dont 63,5 %
travaillent à Beyrouth; le rapport infirmières /population est de 1 pour 1070. On

compte en outre 612 pharmaciens, 19 ingénieurs sanitaires et 98 techniciens de
l'assainissement et inspecteurs sanitaires.

La pénurie de personnel est surtout sensible en ce qui concerne les spécia-
listes en radiologie, pathologie clinique et anesthésiologie, les infirmières
qualifiées et les techniciens diplômés. La relative médiocrité des taux de rémuné-
ration dans les services de santé gouvernementaux a eu pour conséquence un exode

du personnel infirmier et d'autres personnels vers le secteur privé et les Etats
du Golfe.

Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra son aide en envoyant un
consultant en enseignement infirmier et en allouant des bourses d'études pour la
préparation d'infirmières monitrices. Elle donnera en outre, si besoin est, des
avis sur les moyens de surmonter les problèmes liés à la pénurie de personnel, à
sa répartition défectueuse et aux lacunes dans son utilisation.

Lutte contre la maladie

Le nouveau programme d'action sanitaire prévoit la coordination et le renfor-
cement des services de médecine préventive. Une assistance a été fournie et continue ttl
de l'être en vue de la création et du développement d'un département d'épidémiologie 4
pour la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles les plus
répandues et pour leur éradication.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de fournir des services
consultatifs pour aider au développement du département d'épidémiologie et elle
contribuera au renforcement des services pharmaceutiques en mettant à leur dispo- o

U



L I B A N

sition un consultant pour l'évaluation des médicaments et la pharmacovigilance. Elle
maintiendra également son assistance pour le développement des services de labora-
toire de santé.

Promotion de la salubrité de l'environnement

A l'occasion du programme de mise en valeur des ressources hydrauliques et
agricoles dans la région du nord -est du plateau de Koura -Zghorta et de la plaine
d'Akkar, qui a été entrepris avec le soutien de la FAO, l'OMS a procédé à une étude
de la salubrité de l'environnement dans cette région. Le Gouvernement central est

responsable de l'approvisionnement en eau saine, et il est prévu que tous les
villages seront desservis d'ici à 1976. Les conditions sanitaires générales sur le

(suite)

J
plateau ont été jugées satisfaisantes; il s'agit maintenant d'arriver au même niveau e'
de salubrité dans la plaine, et l'on considère l'exécution d'un programme d'édu-
cation sanitaire comme essentielle à cet égard. On estime que l'aide importante
accordée par le PNUD pour la mise sur pied d'un plan de gestion des déchets inté- 4
ressant l'ensemble du territoire national a grandement contribué à l'élévation ddu niveau de santé général. Toutefois, l'approvisionnement adéquat de Beyrouth et
de sa périphérie en eau saine pose encore des problèmes, et diverses solutions ont

été proposées.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de fournir des services
consultatifs, si besoin est, pour soutenir de nouvelles recherches et des activités 0
complémentaires visant à améliorer la salubrité de l'environnement et, notamment, à
intensifier la lutte contre la pollution de l'air.

Q
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L I B A N Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LEB US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Administration de la santé publique SHS 001 9 600 9 600 RB

Réadaptation des handicapés physiques SHS 002 1 1 1 1 22 710 29 520 25 230 39 140 RB

Mise en valeur des ressources hydrauliques et agricoles dans la région du sud SHS 003 2 500 LA

SANIE DE LA FAMILLE

Education sanitaire
Education sanitaire HED 001 8 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 001 11 000 5 000 12 200 10 000 RB

Bourses d'études HMD 099 50 000 50 000 50 000 60 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Epidémiologie : Services consultatifs ESD 001 1 1 1 7 000 15 390 38 400 42 440 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 5 000 5 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 5 200 5 400 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contr5le de la qualité des préparations pharmaceutiques
Services pharmaceutiques SQP 001 1 1 35 420 27 760 RB

Evaluation des médicaments et pharmacovigilance
Evaluation des médicaments et pharmacovigilance DEM 001 10 400 10 400 RB



Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé publique LAB OOI 1 1 1 1 30
Banque du sang LAB 002 5

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
PIP 001 1 1 1 64Plan national de gestion des déchets

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environnement

CEP 001Lutte contre la pollution de l'air

TOTAL POUR LE LIBAN 4 5 4 4 241

Soit : Budget ordinaire 3 4 3 3 174
Autres fonds 1 1 1 1 67

420 32 340
000 5 000

500 437 600

550 612 810

550 175 210

000 437 600

34 600 27 990
5 000

267 500 274 500

5 400

458 330 479 470

190 830 204 970
267 500 274 500

RB

RB

RB

DP

R E P U B L I Q U E ARABE L I B Y E N N E

La République Arabe Libyenne a une superficie de 1 759 540 km2, dont 36 470
seulement sont cultivés. Selon le recensement de 1973, la population atteignait
alors 2,26 millions d'habitants, ce qui représentait un taux annuel moyen
d'accroissement de 4,2 % au cours de la période 1964 -1973. Environ 40 % de la
population vit dans les zones urbaines. Les estimations fondées sur les statis-
tiques démographiques fixent le taux brut de natalité à 45,9 pour 1000, le taux
brut de mortalité à 15,8 pour 1000 et le taux de mortalité infantile à 69 pour
1000 naissances vivantes.

Dans le cadre du plan triennal de développement (1972- 1975), le Gouvernement

a alloué au développement du secteur sanitaire US $70 millions, destinés essen-
tiellement à la construction d'hôpitaux, à la création d'établissements de forma-
tion, de polycliniques et de centres de santé et à la réalisation d'autres projets
intéressant la prévention. Le Ministère de la Santé a recruté de nombreux étrangers :
médecins, dentistes et auxiliaires sanitaires. Dans la mesure du possible, les
hôpitaux et les centres de santé sont dotés de personnel de nationalité uniforme,
ce qui favorise la stabilité des effectifs et la continuité des services, ainsi
qu'une meilleure compréhension et une plus grande efficacité.

Le programme du PNUD pour le pays, approuvé par le Conseil d'administration
avec un chiffre indicatif de planification de US $5 millions, ne prévoit pas
d'allocation au secteur de la santé. La majorité des projets soutenus par l'OMS
sont financés à l'aide de fonds en dépôt.

Renforcement des services de santé

Conformément à la politique générale, le Ministère de la Santé encourage la
décentralisation des services de santé. Au niveau central, le Ministère de la
Santé groupe 5 départements généraux : services de santé des collectivités, services
médicaux, planification et contrôle ultérieur, fournitures pharmaceutiques et médi-
cales, et administration et finances. On trouve à la tête de chacune des dix
divisions un directeur des services sanitaires. En 1974, le pays comptait 9634 lits
d'hôpital, soit 4,3 lits pour 1000 habitants. Deux grands hôpitaux d'enseignement

disposant chacun de 1200 lits sont en construction, l'un à Benghazi, l'autre à
Tripoli. On construit aussi 2 hôpitaux de 600 lits chacun à Tripoli et à Benghazi
pour la section médicale de la Sécurité sociale. Ces nouveaux hôpitaux devraient
être terminés et ouverts au public en 1976; le rapport lits d'hôpital /habitants
passera alors à 6,6 pour 1000.

On a recensé, en 1974, 85centres de santé maternelle et infantile, 66 cliniques
dentaires, 27 centres de santé et 101 sous -centres. On pense mettre sur pied

10 centres et 25 sous- centres supplémentaires d'ici la fin de 1976. Les 16 grandes
polycliniques qui sont en construction devraient être ouvertes en 1976. Aux éta-
blissements cités s'ajoutent 15 centres antituberculeux principaux et 2 centres
antituberculeux régionaux. On a commencé la construction de 2 laboratoires centraux
de santé, l'un à Tripoli et l'autre à Benghazi, et de 22 laboratoires dans les
hôpitaux de district.

De son côté, le Ministère des Affaires sociales assure la fourniture de soins d
médicaux aux travailleurs et à leurs familles dans le cadre du système d'assurance
prévu par la Sécurité sociale, qui met à la disposition des travailleurs un
hôpital de 200 lits à Tripoli et un hôpital de 80 lits à Benghazi, ainsi qu'un
réseau de consultations externes dans les principales villes du pays.

z

Enfin, toutes les compagnies pétrolières nationales et internationales assurent
des soins médicaux à leurs employés dans leurs propres dispensaires et hôpitaux. P

Cri

Assistance de l'OMS. En 1976 et 1977, l'Organisation continuera, par l'inter- ÿ
médiaire de son représentant, à donner des avis techniques pour le développement

Ñdes services de santé et le renforcement de l'administration sanitaire. Dans le
tri

domaine de la nutrition, elle maintiendra son assistance sous forme de services
consultatifs en collaboration avec la FAO et le FISE. Afin de créer, aux niveaux
central et périphérique, des services statistiques appropriés, on lancera en 1977
un projet bénéficiant de l'aide de l'OMS. o
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Développement des personnels de santé

Le Gouvernement attache la plus haute importance à la formation des diffé-
rentes catégories de personnel de santé en vue de remplacer tout le personnel
auxiliaire de santé étranger par des Libyens et de satisfaire les besoins créés

par le développement des activités sanitaires.

En 1974, on comptait 1 médecin pour 1300 habitants et 1 infirmière pour 789.
Toutefois, pour les principales catégories de personnel sanitaire, seuls étaient
libyens 109 médecins, 11 dentistes, 27 pharmaciens, 16 chimistes, 1060 infirmiers
et 1218 infirmiers auxiliaires, 351 infirmières et 1070 infirmières auxiliaires,

8 infirmières /sages- femmes, 208 auxiliaires de santé maternelle et infantile,
104 aides -pharmaciens, 13 techniciens dentaires, 91 techniciens de radiologie,
108 techniciens de laboratoire, 19 aides -physiothérapeutes, 155 techniciens et

aides-techniciens de l'assainissement.

L'Institut Avicenne de Technologie sanitaire, à Benghazi, assure la formation

d'infirmiers, de techniciens de laboratoire, de techniciens de radiologie, de
techniciens de l'assainissement et d'aides- pharmaciens. L'Institut sera renforcé

en vue de former de nouvelles catégories de personnel ; éducateurs sanitaires,

assistants dentaires, statisticiens et physiothérapeutes. Il existe aussi 2 écoles
d'infirmières, l'une à Benghazi et l'autre à Tripoli, et 19 cours d'une durée de
18 mois pour infirmiers(ères) auxiliaires ont été organisés dans les principaux
hôpitaux. L'Université de Benghazi comprend une faculté de médecine, qui a abordé

en 1974 la troisième année du cycle d'enseignement médical; on envisage de créer,
à l'Université de Tripoli, une deuxième faculté de médecine où les cours devraient
débuter dès 1976. Le Ministère de la Santé envisage également la création, à
Tripoli, d'un autre institut de formation sanitaire où les cours devraient démarrer

en 1976.

De nombreux étudiants accomplissent leurs études à l'étranger : c'est le cas

de 40 techniciens dentaires qui reçoivent leur formation à Athènes. La section
médicale de la Sécurité sociale a envoyé 400 Libyens à l'étranger pour y acquérir
une formation d'auxiliaires dans diverses disciplines; à leur retour, ces étudiants

travailleront dans les nouveaux hôpitaux de cette institution.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera d'aider le Ministère de la

Santé à développer les personnels de santé et elle maintiendra son assistance à la

Faculté de Médecine et à l'Institut de Technologie sanitaire de Benghazi. La
faculté de médecine et l'institut de formation sanitaire, dont la création est
prévue à Tripoli, bénéficieront aussi du soutien de l'Organisation. Des bourses
d'études seront octroyées pour préparer des personnels de santé libyens à

enseigner dans les établissements de formation. -

Lutte contre la maladie

La mortalité et la morbidité dues aux maladies transmissibles demeurent

élevées. Une loi promulguée en 1972 a rendu obligatoires la vaccination contre la
variole, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (vaccin triple)

et la rougeole, ainsi que la vaccination par le BCG, qui sont effectuées dans les
centres de santé, les centres de santé maternelle et infantile et les polycliniques.

Une section d'épidémiologie et un service d'information sur les maladies ont été
créés au Ministère de la Santé et une petite unité d'épidémiologie a été mi -se en

place dans chaque division.

J
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La lutte contre la tuberculose se poursuit dans 15 centres principaux et ris

2 centres régionaux, avec vaccination obligatoire des nouveau -nés, dépistage
précoce des cas et traitement. La lutte contre les ophtalmies transmissibles tu

continue d'être menée à l'échelon national dans 14 centres de lutte contre le
trachome qui appliquent le traitement de masse à la tétracycline. Les quelques
foyers de paludisme subsistant dans le sud du pays se trouvent en phase d'entretien
depuis 1972. Le programme de lutte contre la schistosomiase, qui a débuté en 1969 t
avec 1 centre dans le sud du pays et 2 dans la partie orientale, se poursuit par
des mesures contre les mollusques et le traitement des cas dépistés. Pendant la 7y

période 1971 -1973, des poussées de leishmaniose cutanée ont été signalées dans

deux divisions de la partie occidentale du pays. Le nombre de cas augmente et
on procède à la pulvérisation de DDT contre -le phlébotome. Le programme de sur-
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veillance des maladies diarrhéiques se poursuit dans la capitale et les villes
principales.

Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra en fonctions l'épidémiolo-
giste chargé d'aider le Ministère de la Santé pour la collecte, l'analyse et
l'interprétation des données relatives aux maladies posant un problème de santé
publique. Les programmes de lutte contre la tuberculose et les ophtalmies trans-
missibles continueront à recevoir une assistance appropriée selon les besoins,
spécialement en ce qui concerne l'évaluation. Dans le domaine de la lutte contre
le cancer, l'OMS continuera d'aider à assurer le fonctionnement du département de
radiothérapie en fournissant les services d'un radiothérapeute ainsi qu'à former
du personnel pour mener la lutte contre le cancer à l'échelon national. Elle
soutiendra également les laboratoires nationaux de contrôle de la qualité des
médicaments qui deviendront opérationnels au cours des années 1976 et 1977 et elle
maintiendra en fonctions le microbiologiste affecté au projet de services de

laboratoire de santé.

Promotion de la salubrité de l'environnement

La section d'hygiène du milieu du Ministère de la Santé, en coopération avec
les municipalités et le Ministère du Logement, poursuit ses efforts pour améliorer
l'assainissement et l'approvisionnement en eau. Tous les réseaux importants sont
alimentés en eau chlorée, et le contrôle de la qualité de l'eau continue d'être
régulièrement effectué par 10 laboratoires d'analyse (soit 1 dans chacune des 10

divisions); la formation en cours d'emploi des techniciens de laboratoire,
inspecteurs sanitaires et agents techniques qui assurent leur fonctionnement se
poursuit. D'autre part, les municipalités continuent d'améliorer l'élimination des

déchets solides. Des plans directeurs sont en préparation pour les principales
villes du pays. Les réseaux d'égouts en construction depuis 5 ans devraient être

terminés au cours des 3 prochaines années.

Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra en fonctions l'ingénieur

sanitaire et le chimiste sanitaire chargés d'aider la section d'hygiène du milieu
et les municipalités à mener leur tâche à bien, en ce qui concerne notamment le
contrôle de la qualité de l'eau, la lutte contre la pollution du milieu, l'hygiène
alimentaire et l'évacuation des eaux usées.
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No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LIY US$ US$ US$ US$

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier, Benghazi HMD 001 1 1 22 360 .11 600 RB

Institut Avicenne de Technologie sanitaire HMD 003( 5 11 7 7 99 140 229 840 205 870 217 450 FT

Enseignement médical HMD 004(
1 1 1 1 35 840 41 490 43 200 44 870 RB

( 3 3 3 3 99 200 124 470 129 600 134 610 FR

Développement des personnels de santé HMD 005 1 1 1 31 180 33 160 17 740 RB

Institut de formation sanitaire, Tripoli HMD 006¡ 5 5 120 740 111 150 FT

Bourses d'études HMD 099(
30 000 30 000 50 000 50 000 RB

(( 41 200 FT

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Services épidémiologiques ESD 001 1 1 1 1 31 180 33 160 35 480 18 770 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 1 1 1 22.360 23 200 24 560 FT

Maladies à virus

Lutte contre les ophtalmies transmissibles VIR 001 1 15 590 7 200 FT

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 1 1 1 1 31 180 33 160 35 480 37 550 RB

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 2 400 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Services pharmaceutiques SQP 001 7 200 RB

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé publique LAB 001 1 1 1 1 31 180 33 160 35 480 18 770 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement de services et d'institutions
d'hygiène du milieu

Services d'hygiène du milieu SES 001 2 2 2 55 270 74 650 78 680 FT

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001 1 37 550 RB

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE 18 23 23 20 545 680 667 890 784 030 680 320

Soit : Budget ordinaire 6 6 5 5 212 920 215 730 217 380 217 110

Autres fonds 12 17 18 15 332 760 452 160 566 650 463 210



Le Sultanat d'Oman occupe une superficie de 260 000 km2. Aucun recensement
officiel n'a été effectué, mais en 1971 la mission de la BIRDa estimé la popu-
lation à 600 000 habitants. Le taux de croissance annuel est évalué à 3 %. La
population est essentiellement concentrée dans la plaine littorale de la Batinah
et dans certaines oasis de l'intérieur. On ne dispose pas de chiffres officiels
pour les taux de natalité et de mortalité, mais tous deux sont considérés comme
étant élevés.

Avant que l'exportation du pétrole ne commence en 1967, l'économie de l'Oman
était essentiellement une économie de subsistance fondée sur l'agriculture et la
pêche. Les ressources en pétrole sont d'ailleurs limitées.

Disposer d'informations est le besoin le plus pressant dans tous les secteurs
de la planification; au second rang des priorités figurent le développement de
l'administration et de l'organisation des services gouvernementaux et la mise en
place d'une infrastructure législative; au troisième rang vient le développement
des ressources en personnel qualifié. L'organisation des services gouvernementaux
en est encore à ses premiers stades, et c'est seulement en 1973 que l'on a pu
entreprendre une planification à long terme. Un Conseil suprême pour la Planifi-
cation économique devait mettre au point un plan quinquennal avant 1975; entre -

temps, un service de planification a été institué dans chaque ministère.

En 1973, 2 millions de rials (soit 4 % du budget national) ont été alloués au
Ministère de la Santé pour les dépenses courantes. Parmi les principaux problèmes
sanitaires qui se posent, il faut citer ceux qui sont liés au manque d'instruction

de la population et au niveau médiocre de salubrité de l'environnement, ainsi que
la malnutrition et les maladies transmissibles, en particulier le paludisme, le
trachome et la tuberculose. Le tétanos et la fièvre typhotde sont également
fréquents, et les taux de mortalité infantile et maternelle sont élevés.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est
de US $2,5 millions, dont 24,3 % sont alloués au secteur de la santé.

Renforcement des services de santé

O M A N
CN

priorité défini lors d'enquêtes préalables. Elle aidera également au développement 0 O0

des statistiques sanitaires.

Le Ministère de la Santé a été créé en 1970. En 1973, on comptait 12 hôpitaux
dotés de 679 lits, 14 centres de santé disposant de 110 lits et 25 dispensaires,
dont 2 flottants pour desservir les îles situées le long de la côte. L'accent sera
mis sur le développement de la capacité de planification et de gestion du Ministère
de la Santé, et notamment sur la mise au point d'un système d'information sanitaire.
Les services statistiques du Ministère seront développés dans le cadre d'un
programme national basé sur un bureau central de statistiques.

On accordera une attention particulière au programme global d'éducation
sanitaire de la population, exécuté par les services de santé scolaire au moyen
de programmes de formation des enseignants, et aux activités d'éducation sanitaire
s'inscrivant dans des programmes sanitaires spécifiques. Les hôpitaux et les

centres récemment créés deviendront pleinement opérationnels. Une haute priorité
sera donnée au programme de santé maternelle et infantile. Enfin, un service de
laboratoire de santé s'appuyant sur un laboratoire central sera mis en place.

Assistance de l'OMS. L'Organisation fournira le concours de son représentant,

qui fera fonction de conseiller principal en santé publique auprès du Gouvernement,
ainsi que les services de consultants à court terme, compte tenu de l'ordre de

Développement des services de santé tri,

En 1973, le Gouvernement employait 78 médecins et environ 200 infirmiers (ères) -1

de toutes catégories, étrangers pour la plupart. On constate dans le pays une
pénurie notable de personnels de santé professionnels, techniques et auxiliaires. pd

Il y a peu d'agents sanitaires omanais ayant reçu une formation, et le nombre
d'élèves quittant l'école primaire ou secondaire et susceptibles d'être formés
restera vraisemblablement limité pendant un certain temps. Les services sanitaires tri

devront donc continuer de faire appel à des étrangers au cours des prochaines 0
années. Les programmes nationaux de formation doivent au début porter essentiel-

lement sur la préparation de travailleurs auxiliaires, laquelle n'exige qu'un niveautrl
d'instruction de base limité; un institut de technologie sanitaire sera prochai- ÿz

nement créé à leur intention.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera d'allouer des bourses pour

la formation de personnels de santé professionnels au niveau universitaire et pour

la préparation d'auxiliaires. Elle fournira aussi les services d'une infirmière

monitrice afin d'aider à la formation du personnel infirmier.

Lutte contre la maladie

Le département de la santé publique du Ministère de la Santé a été créé en

février 1972 et on a lancé un programme englobant divers domaines : lutte contre

les maladies le paludisme et les vecteurs, salubrité de l'envi-
ronnement, services de laboratoire de santé, services de santé de base et forma-
tion. Une enquête sur le paludisme menée par l'OMS en 1973 a montré que cette
maladie constitue un problème de santé majeur dans le pays, où il sévit, selon les

régions, de manière hyperendémique ou hypoendémique. La situation est particuliè-
rement grave dans la plaine de la Batinah, qui bénéficie du rang de priorité le

plus élevé en matière de développement socio- économique. Les effets néfastes du
paludisme sur le développement socio- économique se reflètent dans les taux élevés

d'absentéisme scolaire et les attaques cliniques répétées chez les travailleurs.
L'immunité acquise par les adultes à l'égard du paludisme est peu durable et l'on

a observé que 30 % au moins d'entre eux étaient sujets chaque année à une ou

plusieurs attaques de la maladie. On ne dispose pas de statistiques démographiques,

mais il semble que le taux élevé de mortalité chez les jeunes soit imputable en
grande partie au paludisme. Le trachome, les maladies nutritionnelles et les
infections parasitaires sont fortement endémiques dans le pays. L'incidence de la

tuberculose est aussi relativement élevée.

Assistance de l'OMS. L'Organisation soutiendra des enquêtes approfondies sur

la nutrition et le trachome. Elle affectera en 1976 et 1977 un technicien de
l'assainissement et un consultant à court terme au projet de lutte antipaludique.

Elle fournira en outre des services consultatifs afin d'aider à l'élaboration de
programmes de lutte contre la tuberculose et les ophtalmies; des bourses d'études

seront allouées dans ces deux secteurs.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Il n'existe que quelques systèmes d'approvisionnement en eau sous canalisation
dans certains centres urbains du pays. La population vivant hors de la capitale

et de ses environs utilise l'eau de puits peu profonds et de sources; en certains

th
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endroits, dans les vallées, l'eau de surface est employée pour la consommation
domestique. L'incidence des infections d'origine hydrique est particulièrement
élevée. La grande majorité de la population ne dispose pas d'installations sani-
taires. Le Gouvernement accorde un rang élevé de priorité á l'approvisionnement
en eau saine des petites villes.

Assistance de l'OMS. L'Organisation fournira une aide pour le développement
de systèmes d'approvisionnement public en eau dans certaines collectivités choisies
et pour la formation du personnel que requiert la distribution d'eau.

O M A N Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

OMA US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Planification sanitaire nationale - SHS 001 9 400 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation de personnel de santé HMD 001 1 1 4 000 4 400 27 170 37 020 RB
Bourses d'études HMD 099 35 000 40 000 45 000 50 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

Lutte contre le paludisme MPD 001
1 1 1 9 000 34 880

50 000
47 330
50 000

48 620
50 000

RB
VM

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 1 5 000 11 400 9 800 32 560 RB

Maladies á virus
Lutte contre les ophtalmies transmissibles VIR 001. 5 500 1 500 8 800 RB

PROMOTION DE IA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement des ports BSM 001 15 700 DP

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Approvisionnement en eau de certaines collectivités rurales PIP 001 275 050 84 950 DP

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001 1 13 700 22 670 RB

TOTAL POUR L'OMAN - 1 2 4 74 200 425 130 279 450 249 670

Soit : Budget ordinaire - 1 2 4 58 500 100 080 144 50G 199 670
Autres fonds - - - - 15 700 325 050 134 950 50 000



P A K I S T A N

Avec un taux annuel de croissance d'environ 2,4 %, la population du Pakistan

devrait atteindre 78 millions d'habitants en 1976. Le taux brut de natalité est
évalué à 40 pour 1000, le taux brut de mortalité à 16 pour 1000 et le taux de morta-

lité infantile à 140 pour 1000 naissances vivantes. Le Gouvernement a mis au point
une politique de contrôle des naissances visant à réduire le taux de natalité d'en-

viron 1 % par an, et un vaste programme de limitation des naissances est en cours.
Des programmes de planification familiale centrée sur la maternité et des activités
de recherche biomédicale reçoivent l'assistance de l'OMS. Environ 70 % de la popu-

lation habitent dans des agglomérations rurales comptant moins de 5000 habitants et
les 30 % restants vivent dans les zones urbaines et les grandes villes.

Le cinquième plan quinquennal de développement socio- économique, qui couvre la
période 1975 -1979, met l'accent sur les investissements dans le domaine du dévelop-

pement social dans le but de réduire les disparités entre les différentes couches
sociales. En 1972, le Gouvernement a annoncé le lancement d'un plan septennal de
santé qui vise à fournir des prestations sanitaires à toute la population grâce à
des services préventifs et curatifs intégrés s'articulant sur une série de cinq

institutions sanitaires, et qui met en relief le développement des réseaux d'appro-
visionnement en eau potable, l'assainissement, la fabrication - locale, dans la

mesure du possible - des médicaments nécessaires, le développement des ressources
en personnels de santé professionnels et auxiliaires, et l'éducation sanitaire. Pour

les régions montagneuses septentrionales du massif du Karakorum, le Gouvernement a
prévu des services sanitaires simplifiés comprenant l'amélioration de l'assainis-
sement du milieu et de l'état nutritionnel de la population, des campagnes de vacci-

nation et le développement des services de santé maternelle et infantile afin de

réduire le taux de mortalité maternelle et infantile.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est de

US $18,5 millions, dont 3,5 % sont alloués au secteur de la santé.

Renforcement des services de santé

En 1974, le pays comptait 484 hôpitaux disposant de 29 364 lits. Le Gouver-
nement a l'intention d'augmenter le nombre de lits en créant de grands hôpitaux à

l'échelon des districts de façon à améliorer la qualité des services. En outre, on

est en train de mettre en place un réseau de postes sanitaires périphériques, de
centres de santé et d'hôpitaux d'aiguillage à divers niveaux. L'accent est mis sur
le renforcement des services de laboratoire de santé, la collecte de données

statistiques et l'amélioration de la gestion des hôpitaux et des centres de santé. Le
Gouvernement élabore actuellement un programme visant à réduire le nombre de cas

d'invalidité et à assurer la réadaptation des handicapés dans de grands hôpitaux et
établissements de soins, et il se propose d'inclure dans le programme d'éducation
sanitaire une action éducative en matière de planification familiale, de nutrition

et de santé maternelle et infantile.

Assistance de l'OMS. L'Organisation soutiendra le développement des services

de santé de base et de nutrition et fournira une aide dans le domaine de l'ergothé-

rapie, de l'éducation sanitaire et de la santé de la famille.

Développement des personnels de santé

Etant donné que le plan sanitaire du peuple prévoit une couverture totale de
la population, il est urgent de remédier à la pénurie de personnels de santé prof es-

sionnels et auxiliaires qui constitue une entrave à l'extension et au renforcement
des services. Plusieurs écoles de médecine ont été ouvertes, ce qui porte leur
nombre à 12, et l'on crée actuellement de nouveaux centres d'enseignement médical
postuniversitaire et d'enseignement de la santé publique. Le nombre des admissions
dans les écoles de médecine, les écoles d'infirmières et les instituts pour
techniciens médicaux a augmenté. On envisage la création de nouvelles écoles de

formation d'auxiliaires à l'échelon des districts pour répondre aux besoins en

personnel des services de santé.
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Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à soutenir l'enseignement de
la médecine et de la santé publique afin d'améliorer les méthodes pédagogiques et la

rriqualité des programmes d'études, et elle maintiendra son assistance pour la
formation de personnels de santé professionnels et auxiliaires. Des bourses d'études C
seront allouées dans ces domaines.

Lutte contre la maladie

Les principales causes de morbidité, de mortalité et de malaise socio-
économique demeurent le paludisme, les maladies parasitaires, la variole, le
choléra, la tuberculose, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires,
les maladies cardio -vasculaires et le cancer.

La transmission du paludisme sous sa forme épidémique persiste et contribue à
la constitution d'un important réservoir de parasites. Le nombre de cas de paludisme
est chaque année très élevé. Des négociations prolongées entre le Gouvernement
fédéral et les gouvernements provinciaux, l'OMS et l'AID ont abouti à l'élaboration
d'un plan comportant une approche intégrée de la lutte contre cette maladie. Des
programmes verticaux aux objectifs limités ont été établis pour la lutte antituber-
culeuse et l'éradication de la variole, et des campagnes de vaccination contre la
variole, le choléra et la tuberculose sont organisées sur une grande échelle. Toute-
fois, conformément aux dispositions du nouveau plan sanitaire du peuple, ces
campagnes verticales seront intégrées aux services de santé généraux et administrées
par ceux -ci, d'où la nécessité de former des personnels de santé professionnels et
auxiliaires orientés vers la prestation de services sanitaires polyvalents et de
renforcer les activités d'évaluation épidémiologique, qui s'appuieront sur les labo-
ratoires de santé publique.

Assistance de l'OMS. L'Organisation fournira une aide dans divers domaines
épidémiologie et statistiques sanitaires, éradication du paludisme et de la variole,

lutte contre la tuberculose et la lèpre, services de laboratoire de santé et
contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le département fédéral et les départements provinciaux de génie sanitaire se
préoccupent surtout de l'approvisionnement en eau des zones rurales, de la pré-
vention de la pollution de l'environnement due à l'urbanisation rapide et de l'amé-
lioration du système d'évacuation des déchets solides. Un vaste programme de

développement des réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement du milieu

est actuellement mis à exécution grâce à l'aide internationale et bilatérale; l'ali-
mentation en eau potable des régions touchées par les inondations fait l'objet d'une
attention particulière. Un Institut de Recherches de Génie sanitaire a été créé

à l'Université d'Ingénierie et de Technologie de Lahore pour former du personnel

et mener des recherches sur les problèmes d'hygiène du milieu auxquels le pays



PAK I S TAN (suite)

doit faire face. Des négociations sont en cours pour obtenir le soutien du PNUD
dans ce domaine.

Assistance de l'OMS. En 1976 et 1977, l'Organisation continuera d'assurer des

services consultatifs pour l'enseignement du génie sanitaire et pour la planifi-
cation et la mise en place de systèmes d'approvisionnement public en eau et d'éva-

cuation des déchets dans les zones rurales. Un consultant en hygiène industrielle
prêtera son concours au département de médecine du travail de l'Institut d'hygiène
et de Médecine préventive de Lahore. Des bourses d'études seront octroyées dans le
domaine de l'hygiène du milieu. L'OMS continuera à soutenir les activités de
formation et de recherche de l'Institut de Recherches de Génie sanitaire de Lahore.

P A K I S T A N Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

' PAK US$ USS US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Atelier d'ergothérapie SHS 001 39 000 9 400 9 800 19 200 RB
Développement des services de santé de base SHS 002 24 400 29 600 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Planification familiale MCH 001 183 150 FP

Nutrition

Institut de la Nutrition, Islamabad NUT 001 14 000 3 000 7 200 RB

Education sanitaire
Education sanitaire HED 001 1 1 1 32 360 33 760 35 750 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 53 000 84 400 94 400 104 400 RB
Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, Lahore HMD 002 25 000 17 400 32 400 32 400 RB
Formation de personnel auxiliaire de santé HMD 003 14 400 5 000 5 000 RB
Institut de Recherches de Génie sanitaire HMD 004 39 900 37 400 7 700 DP
Bourses d'études HMD 099 60 000 70 000 70 000 70 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Epidémiologie et statistiques sanitaires : Services consultatifs ESD 001 6 000 6 000 6 000 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Programme d'éradication du paludisme MPD OOlt
3 4 4 4 163 350 220 640 231 090 230 790 RB

( 100 000 150 000 150 000 VM

Eradication de la variole

Eradication de la variole SME 004
3 3 126 480 90 020 93 120 35 000 RB

C 73 300 40 000 40 000 40 000 VS

Maladies mycobactériennes

Lutte contre la tuberculose MBD 001 1 31 260 11 000 27 000 27 000 RB

Lutte contre la lèpre MBD 002 5 000 5 000 5 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques SQP 001 10 000 32 600 38 200 43 200 RB

Technologie de laboratoire de santé

Services nationaux de laboratoire de santé, Islamabad LAB 001 18 000 20 800 31 400 31 100 RB

00



Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PROMOTION DE IA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

PAK

¿BSM 001
(

PIP 001

HWP 001

SES 001

1

1

10

10

-

1

9

9

-

1

9

9

-

1

6

6

-

US$

36 060

37 450

13 500

39 560

US$

46 360
6 600

23 200

10 000

US$

39 960

7 200

25 900

22 000

US$

41 630

7 2dO

25 900

29 200

RB

RB

RB

VW

DP

Approvisionnement public en eau et assainissement rural

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base

Extension du réseau d'alimentation en eau de Peshawar

Santé des travailleurs
Médecine du travail

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du

milieu
Enseignement du génie sanitaire, Lahore

TOTAL POUR LE PAKISTAN 963 010 904 980 969 930 975 870

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

629 210
333 800

720 980
184 000

765 030
204 900

778 670

197 200

Q A T A R

La population du Qatar en 1975 est évaluée à 92 000 habitants, quoique, selon
certaines estimations nationales, ce chiffre pourrait atteindre 130 000. Le taux
brut de natalité est estimé à 31 pour 1000 et le taux brut de mortalité à 4 pour
1000. La végétation naturelle est limitée aux zones entourant les puits dans le
nord, aux dépressions et aux rives des cours d'eau après les pluies hivernales;
ailleurs, on trouve seulement quelques arbrisseaux épineux et des palmiers isolés.

Le Qatar dispose de services médicaux suffisamment développés, un traitement
étant assuré gratuitement à tous les citoyens. Outre le Ministère de la Santé
publique, le Qatar possède un Ministère des Affaires municipales dont relèvent les
services de ramassage et d'élimination des ordures ménagères, de lutte contre les

insectes et les rongeurs, et d'inspection des denrées alimentaires, y compris la
viande. Les principaux besoins, sur le plan de la santé, sont les suivants :

extension des services de santé maternelle et infantile, notamment des programmes
de vaccination; création d'un hôpital spécial pour tuberculeux et vaccination par
le BCG obligatoire pour les enfants; enfin, mise en place d'une division de lutte

contre le paludisme et d'un département d'éducation sanitaire, ce dernier devant
aider à l'exécution du programme de lutte contre les rongeurs dont le pays a

besoin. En 1972, 9,3 % du budget de l'Etat allaient aux services sociaux, notamment
à la construction d'écoles et d'institutions de santé publique.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est de
US $1,5 million mais comme le programme pour le pays n'a pas encore été clairement
défini, la part qui sera allouée à la santé n'est pas connue.

Renforcement des services de santé

Les principaux établissements de santé sont concentrés à Doha, oú il y a
2 hôpitaux généraux et 1 hôpital spécialisé pour l'obstétrique et la gynécologie
comptant environ 600 lits à eux trois, ainsi qu'une polyclinique avec 2 postes
sanitaires. Hors de Doha, on trouve 3 hôpitaux ruraux à Umm Said, Khor al Odeid et

Ruwais, 1 hôpital à Rumaillah qui verra sa capacité hospitalière passer de 300 à
750 lits pour un coat évalué à quelque 70 000 000 de rials de Qatar, et 5 dispen-
saires. La construction d'un hôpital moderne de 600 lits a été récemment approuvée.
La question de l'extension des services de santé maternelle et infantile est
actuellement discutée avec le FISE. Ainsi, des centres de protection maternelle et
infantile devraient être créés à Doha, et les centres de santé ruraux devraient

également assurer des soins prénatals et postnatals, la protection infantile
(notamment la vaccination des nourrissons) et les accouchements à domicile. Un
poste d'éducateur sanitaire et un poste de statisticien ont été créés au Ministère



QATAR (suite)

1972. La vaccination par le BCG n'est pas obligatoire; toutefois, un projet de
vaccination la première semaine après la naissance est à l'étude. Il a été_recom-
mandé de construire un nouvel hôpital de tuberculeux pour remplacer l'ancien hôpital
de Doha qui doit être démoli.

de la Santé publique; deux ressortissants du Qatar remplissant les conditions
voulues font actuellement des études à l'étranger grâce à des bourses de l'OMS.

Assistance de l'OMS. L'Organisation enverra, selon les besoins, des

consultants à court terme pour aider au renforcement des services de santé. Elle
maintiendra son programme de bourses d'études, qui permet de donner à des ressor-
tissants du Qatar une formation à l'étranger les préparant à occuper des postes
clés dans les services de santé nationaux.

Développement des personnels de santé

En 1969, le Gouvernement a mis sur pied, avec l'assistance de l'OMS, un
institut de formation sanitaire. Actuellement, le programme de l'Institut comprend
la formation d'agents de la santé publique et d'infirmiers et d'infirmières pour
les services de santé du Qatar et des pays voisins. Des sages -femmes, des infir-
mières visiteuses et des techniciens de laboratoire sont également formés, le cas
échéant; en outre, des cours de perfectionnement sont organisés à l'intention du
personnel de la santé publique. Cependant, le nombre de personnes ayant le niveau
d'instruction requis est encore loin de suffire à la demande de personnel qualifié,
et le pays devra faire appel à des étrangers pendant quelque temps encore.

Après son transfert dans un nouveau bâtiment - dont la construction a d'ores
et déjà été approuvée - l'Institut de Formation sanitaire pourra accueillir chaque
année de 30 à 40 élèves infirmiers(ères). Une fois que le laboratoire central de
santé aura été mis en place, on se propose de commencer à assurer la formation
régulière de techniciens de laboratoire.

Assistance de l'OMS. Elle sera fondée sur les conclusions de l'étude entre-
prise en 1973 sur la situation au point de vue des personnels de santé dans
l'ensemble des Etats du Golfe. L'Organisation continuera à assurer à l'Institut de

Formation sanitaire le concours d'un médecin et d'un technicien de l'assainissement,
et à allouer un nombre important de bourses pour études à l'étranger.

Lutte contre la maladie

Une équipe de consultants s'emploie à élaborer un plan complet dont l'objectif
général sera d'assurer à toute la population des services curatifs et préventifs
intégrés.

Si l'incidence de la tuberculose n'est pas connue, on présume qu'elle est
élevée, à en juger par le nombre de cas à crachats positifs - 201 - hospitalisés en

De nombreux cas de paludisme importés des pays voisins sont signalés, mais le
manque d'eau constitue un obstacle à sa transmission. Avec l'extension de l'agri-
culture, il est à craindre que le paludisme se propage à l'avenir, étant donné la
présence de l'anophèle.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à donner deb avis, selon les
besoins, pour la mise en place de services préventifs et curatifs, et notamment pour
les activités de lutte et d'éradication dirigées contre la tuberculose, le paludisme

et d'autres maladies importantes du point de vue de la santé publique. Un consultant
fournira également des avis pour l'établissement d'un laboratoire central de santé.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Département des Eaux met actuellement à exécution la phase IV du projet de
station centrale de distillation de l'eau de mer et, d'après les prévisions, les
installations de distillation pourront fournir quotidiennement 2,6 millions de
litres d'eau d'ici à la fin de 1976. L'agrandissement et la modernisation du réseau
d'égouts de Doha sont maintenant achevés, les derniers travaux de branchement des
immeubles ayant commencé en mars 1972.

Un comité de santé publique va être constitué pour faire le point de la salu-
brité de l'environnement dans l'ensemble du pays. Diverses études ont été menées
sur les rongeurs, qui posent un problème majeur de santé publique, mais une édu-
cation plus poussée de la population est indispensable au succès de tout programme
de lutte. La législation sanitaire réglementant les conditions de stockage et
d'inspection des denrées alimentaires a besoin d'être révisée. Un projet de
création d'une nouvelle section sanitaire au port maritime de Doha a été approuvé.

Etant donné l'industrialisation rapide du pays, une division d'hygiène industrielle
devrait être créée au Ministère de la Santé publique.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à fournir des avis, en cas de d
besoin, sur divers problèmes d'hygiène du milieu et notamment sur l'application des

t'-.1

recommandations des consultants de l'OMS relatives à la lutte contre les rongeurs q0

et à l'hygiène alimentaire.

Q A T A R Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Administration de la santé publique

QAT

SHS 001

US$ US$ US$ US$

4 800 RB
CSN
00
tal



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation de personnel de santé

Bourses d'études

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

TOTAL POUR LE QATAR

QAT

HMD 001

HMD 099

LAB O01

2

2

2

_

2

2

2

_

2

2

2

_

2

2

2

_

USS

58 510

25 000

8 000

USS

63 400

25 000

4 400

USS

64 950
25 000

USS

70 400

25 000

4 800

RB

RB

RBLaboratoire central de santé publique

91 510 92 800 94 750 100 200

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

91 510
-

92 800
-

94 750

-

100 200

A R A B I E S A O U D I T E

La population de l'Arabie Saoudite en 1975 est évaluée à 9 millions d'habi-
tants; le taux brut de natalité est de 50 pour 1000, le taux brut de mortalité
de 22,7 pour 1000 et le taux de mortalité infantile est estimé à 157 pour 1000
naissances vivantes. On trouve des groupes clairsemés de population autour des
points d'eau, mais la plus grande partie du pays est un désert inhabité. La
population est composée pour environ 30 % de nomades; toutefois, une tendance
croissante vers la sédentarisation et l'urbanisation se dessine. En plus des
problèmes propres aux pays en voie de développement, l'Arabie Saoudite doit faire
face aux problèmes sanitaires que pose l'afflux annuel, pendant la saison du
pèlerinage de La Mecque, de plus d'un million de pèlerins venant de toutes les
parties du monde. Contrairement à la plupart des pays en voie de développement,

elle dispose d'un revenu national important et qui s'accroît encore.

Le budget de la santé pour 1973 s'élevait à 420 millions de rials de l'Arabie
Saoudite, ce qui représente 3,2 % du budget global, sans compter une part non
négligeable de crédits consacrés à la santé dans le budget d'autres ministères. Le
pays connaft une grave pénurie de personnel technique et administratif qualifié.
L'administration est centralisée dans tous les domaines. Les services préventifs
et les services curatifs sont presque entièrement distincts, et le concept de ser-
vices de santé intégrés commence seulement à se faire jour. Il est difficile
d'obtenir des données statistiques dignes de foi. L'éducation sanitaire ne fait que

débuter. Le Ministère de la Santé possède maintenant un département de planifi-
cation et de programmation solidement implanté et il existe un plan quinquennal de
développement. Cependant, les programmes planifiés ne sont pas encore reflétés dans

les prévisions budgétaires annuelles et ils n'ont pas reçu de commencement

d'exécution.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est de

US $10 millions.

Renforcement des services de santé

La priorité a été donnée au développement des services curatifs, qui absorbent
la plus grande partie du budget. En 1973, il y avait 54 hôpitaux rattachés au

Ministère de la Santé, avec 8232 lits au total, et on comptait 1000 lits appar-
tenant au secteur privé. Si l'on exclut les lits des stations de quarantaine, des
établissements pour lépreux, des sanatoriums pour tuberculeux, et ceux de l'hôpital
psychiatrique, le rapport lit /population est de 1 pour 1100. Il y a également 230
dispensaires ruraux et urbains dotés de médecins et 289 dispensaires de santé
dirigés par des infirmières qui ne sont pas toujours pleinement qualifiées. Tous
les services de santé sont gratuits; pour les traitements spécialisés, les malades

sont envoyés à l'étranger aux frais du Gouvernement. Le laboratoire principal se
trouve à Riyad, mais il existe aussi de petits laboratoires dans le reste du pays.

Deux nouveaux laboratoires régionaux ont été créés à Djeddah et à Dammam.

Afin de fournir des services de santé intégrés dans les secteurs périphé-
riques, des mesures ont été prises pour mettre en place, en 1973, 60 centres de
santé capables d'assurer des services préventifs et curatifs et, en 1974, 3 centres

de démonstration et de formation pour la santé maternelle et infantile. Un crédit
de SRIs 3,5 millions a été ouvert pour financer la préparation et la mise en oeuvre
d'un plan détaillé, auxquelles devait participer une société étrangère; une
deuxième société a établi un inventaire détaillé de l'équipement nécessaire pour

les hôpitaux, tandis qu'une troisième a été chargée de dessiner des plans types
d'hôpitaux de dimensions différentes ainsi que de centres de santé.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à donner des avis techniques
pour la planification et le développement de services de santé intégrés, l'amélio-
ration de l'administration, et l'utilisation rationnelle du personnel et des

00



A R A B I E S A O U D I T E (suite)

ressources existants. Elle maintiendra également son soutien aux services de réadap-
tation, au moyen des fonds en dépôt.

Autre assistance. Le PNUD a financé jusqu'en 1974 le poste de conseiller de
l'OMS affecté au projet, soutenu par l'ONU, de formation et de recherche appliquée
en matière de développement communautaire.

Développement des personnels de santé

Sur quelque 1000 médecins employés par le Ministère de la Santé en 1973, 127

seulement étaient saoudiens et sur 3800 infirmiers(ères) et auxiliaires sanitaires,

seulement 1529 étaient saoudiens. La pénurie est particulièrement marquée chez les
infirmières; d'autre part, s'il y a 530 infirmiers saoudiens, beaucoup d'entre eux
sont des infirmiers non diplômés. On compte 3 instituts pour auxiliaires sani-
taires. Jusqu'en 1973, ils ont formé au total 391 techniciens de l'assainissement,
14 infirmiers, 88 aides -statisticiens, 50 aides de radiologie, 168 préparateurs en

pharmacie, 61 aides d'anesthésie, 103 aides de laboratoire et 99 assistants de salle.
d'opération. Le niveau des élèves s'améliore, car on exige un minimum de 8 ans de
scolarité pour être admis aux cours, qui durent 3 ans.

Jusqu'en 1973, les 4 écoles d'infirmières ont décerné 100 diplômes au total;
toutefois, leur capacité d'accueil ayant été accrue, on a atteint le chiffre de
75 pour la seule année 1974. Le niveau des élèves infirmières est médiocre, car
on n'exige pour l'admission que 6 années de scolarité. Dans ces écoles, l'effectif
des enseignants a considérablement augmenté, et une conseillère en soins infirmiers
a été nommée au Ministère de la Santé. Environ 450 Saoudiens font des études de
médecine à l'étranger; les étudiants de l'Ecole de Médecine de Riyad arrivent
maintenant au cycle d'études précliniques. Il existe une faculté de pharmacie
rattachée à l'Université de Riyad; une quinzaine d'étudiants obtiennent leur
diplôme chaque année.

Assistance de l'OMS. Grâce à son programme de bourses d'études, l'Organi-
sation continuera d'aider le Gouvernement à développer les personnels de santé.

Lutte contre la maladie

On ne dispose pas de données dignes de foi sur l'étendue ou l'incidence des
différentes maladies. Il existe des programmes d'éradication de la variole et de
lutte contre la tuberculose organisés et dirigés à l'échelon central. La surveil-
lance de la variole - qui a débuté dans la zone du pèlerinage - deviendra plus

efficace lorsqu'une infrastructure sanitaire aura été créée. Le paludisme est endé-
mique dans certaines parties du pays, aussi s'emploie -t -on à élargir le programme

de lutte. En 1972, une flambée de choléra, localisée dans la partie occidentale du
pays, a été maîtrisée grâce à des mesures d'urgence. Des établissements pour
maladies diarrhéiques ont été créés dans les régions vulnérables et l'on poursuit
l'effort entrepris pour améliorer l'assainissement et assurer un approvisionnement

en eau potable. Le problème de la schistosomiase est à l'étude.

Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra son assistance sous la forme
suivante : fourniture d'avis au Gouvernement pour la création et le développement
de services de médecine préventive; envoi de consultants qui aideront les services
de santé à faire face à l'afflux des pèlerins et leur prêteront notamment leur

concours pour l'élaboration de programmes visant à prévenir et à combattre les
maladies transmissibles; maintien en fonctions du paludologue, de l'ingénieur sani-
taire et de l'entomologiste affectés au programme antipaludique, octroi de bourses
d'études et livraison de fournitures et de matériel pour ce programme; prolongation
de la mission du consultant épidémiologiste affecté au projet d'éradication de la

variole; envoi de consultants pour collaborer à la lutte contre la schistosomiase
et aider au développement des services de santé mentale. Enfin, l'OMS maintiendra
en fonctions l'histopathologiste qui prête une assistance au laboratoire central
de Riyad; deux microbiologistes seront affectés chacun dans un des 2 laboratoires
récemment créés à Djeddah et à Damman, et un technicien sera chargé de contribuer
à l'entretien et à la réparation de l'équipement.

Promotion de la salubrité de l'environnement

De façon générale, les conditions de salubrité ont besoin d'être améliorées en
Arabie Saoudite. Le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Intérieur inter-
viennent l'un et l'autre dans ce domaine, le deuxième étant responsable de la chlo-
ration de l'eau, de l'évacuation des déchets solides et liquides et de la lutte
contre les vecteurs dans les villes. Des efforts sont déployés pour améliorer la
situation dans son ensemble et promouvoir une coopération étroite entre les auto-
rités responsables. Dans les villes principales, les ouvrages d'adduction d'eau et
les réseaux d'égouts sont en voie d'achèvement.

Assistance de l'OMS. L'ingénieur sanitaire dont le poste est imputé sur les
fonds en dépôt continuera à donner au Gouvernement des avis sur toutes les questions t
se rapportant à la salubrité de l'environnement. L'OMS aidera également à définir d
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le rôle des différentes autorités et à réaliser une coordination plus étroite.

A R A B I E S A O U D I T E
Projet
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Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SAA USS US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Santé publique : Services consultatifs SHS 001 1 49 920 16 300 17 900 17 900 RB
Services de réadaptation SHS 002 3 3 77 140 82 140 FT

SANTE DE LA FAMILLE

Education sanitaire

Centre de formation et de recherche appliquée en matière de développement
communautaire HED 001 1 20 000 LA



Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SAA USS usa. usa US$

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 6 600 7 200 RB

Bourses d'études HMD 099 30 000 30 000 40 000 40 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Services épidémiologiques ESD 001 10 000 8 600 8 200 8 200 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Paludisme : Programme prééradication MPD 001 3 3 3 3 102 160 117 840 110 940 118 920 RB

Lutte contre la schistosomiase MPD 002 17 400 10 200 RB

Eradication de la variole
Eradication de la variole SME 001 1 18 360 13 200 7 200 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 6 600 RB

Lutte contre la lèpre MBD 002 2 200 2 400 2 400 VL

LUTTE CONTRE LES MAIADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Développement des services de santé mentale MNH 001 6 500 12 600 13 200 10 200 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Tech`nologie de laboratoire de santé
( 1 1 1 1 25 870 38 700 39 200 43 660 RB

Services de laboratoire de santé publique LAB 001(
3 3 3 83 010 103 200 109 380 FT

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Développement de l'irrigation dans le bassin de l'oued Djizan BSM 001 15 000 LA

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du

milieu
Génie sanitaire et programmes municipaux d'hygiène du milieu SES 001 1 1 1 1 30 140 33 400 35 900 37 760 FT

TOTAL POUR L'ARABIE SAOUDITE 8 11 11 8 307 950 446 190 477 680 405 820

Soit : Budget ordinaire 6 4 4 4 242 810 250 440 254 040 256 280

Autres fonds 2 7 7 4 65 140 195 750 223 640 149 540



S O M A L I E

La Somalie occupe une superficie totale d'environ 700 000 km2 et sa popu-
lation en 1976/1977 est évaluée à 3,31 millions d'habitants. Le taux brut de nata-
lité est estimé à 45,9 pour 1000, le taux brut de mortalité à 24 pour 1000 et le
taux de mortalité infantile à 200 pour 1000 naissances vivantes. Environ 20 % de

la population habite dans des centres urbains, tandis que le reste est composé de
nomades dépendant directement de l'élevage. Le Gouvernement a lancé des programmes
agricoles de choc dans 7 interfluves, dans le double but de permettre au pays de
satisfaire ses besoins alimentaires et d'inciter les populations nomades à adopter
un mode de vie sédentaire.

Le programme quinquennal de développement pour la période 1974 -1978 prévoit

un investissement de US $600 millions, dont US $12,9 millions, soit 2,1 %,
consacrés au secteur de la santé. Environ 70 % de cet investissement devraient
provenir de sources extérieures. En 1974, le budget de la santé s'est élevé à

US $5,4 millions.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est de
US $15 millions, dont 2,67 % environ sont alloués au secteur de la santé.

Renforcement des services de santé

Jusqu'à présent, on avait recours à deux procédés classiques pour résoudre les
problèmes de santé, à savoir, d'une part, des programmes destinés à développer les
institutions permanentes afin de renforcer les services de santé généraux, d'autre
part, l'organisation de campagnes de masse pour faire face à des problèmes de santé
spécifiques. Dans l'action de développement des services de santé qui sera entre-
prise, on s'efforcera de réaliser une synthèse rationnelle de ces deux procédés.
Pendant la période 1974 -1978, près de 2000 lits d'hôpital supplémentaires sont
prévus, ce qui portera la capacité hospitalière du pays à près de 7000 lits. Ceux -
ci seront répartis dans 79 hôpitaux. Dans le passé, la demande de services curatifs
a été si importante qu'elle a compromis le financement des programmes préventifs.
Le Gouvernement compte renverser cette tendance pendant la période du programme et
faire en sorte que les nouveaux hôpitaux, en particulier ceux des zones rurales,

servent de centres de santé des collectivités et exécutent des activités de
promotion sanitaire, en plus de leurs tâches traditionnelles. On envisage aussi

d'étendre les services intégrés de santé maternelle et infantile et de lutte contre
les maladies transmissibles à l'échelon des districts. Une commission de la
nutrition a été instituée au sein du Ministère de la Santé en vue de formuler une
politique nationale de la nutrition.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de soutenir le développement
des services de santé par l'intermédiaire de son représentant qui donnera des avis
techniques pour l'extension des services, l'amélioration de l'administration sani-
taire et l'utilisation rationnelle des installations et des personnels existants.
Une assistance, notamment sous forme de fournitures, sera accordée pour renforcer
les services de statistiques sanitaires, élargir les services de santé de base et
organiser un service national de banques du sang. Dans le contexte de la santé de
la famille, un consultant à court terme collaborera (en 1977) aux programmes de
nutrition appliquée. L'OMS assurera des services consultatifs et procurera des
fournitures au centre de formation à la réparation et à l'entretien du matériel
médical ainsi qu'au centre de réadaptation de l'hôpital général de Mogadishu.

Développement des personnels de santé

En 1973, le Gouvernement a terminé une étude sur les personnels de santé
d'où il ressort que, compte tenu des possibilités actuelles de formation aussi bien
dans le pays qu'à l'étranger, la situation de l'offre et de la demande en 1976
sera la suivante

Demande Offre

Docteurs en médecine : omnipraticiens et
spécialistes 286

Infirmières et sages -femmes 932
Administrateurs hospitaliers et adminis-

trateurs de la santé 72
Ingénieurs sanitaires et de la santé

publique 13

Planificateurs de systèmes d'approvi-
sionnement en eau 20

173

320

1

Pour faire face à cette pénurie, le Gouvernement a l'intention de renforcer

les établissements de formation. Une faculté de médecine a été créée à l'Université
nationale de Mogadishu et la durée du programme d'enseignement infirmier de base
a été ramenée de 3 à 2 ans. Un programme d'enseignement infirmier supérieur sera
inauguré pendant la seconde moitié de 1975 pour les administrateurs des services

infirmiers et les infirmières monitrices. On prévoit qu'une nouvelle école d'infir-
mières commencera à fonctionner à Kismayou en 1976. Le nombre des admissions
à l'Institut de' Formation sanitaire a considérablement augmenté.

Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra l'aide apportée au Ministère
de la Santé pour le développement des personnels de santé et pour la planification
et l'évaluation des programmes de formation et elle continuera à soutenir la
Faculté de Médecine de l'Université nationale de Mogadishu. Elle fournira une

assistance pour l'extension de l'enseignement infirmier de base à Hargeisa et à
Mogadishu, et un appui à l'Institut de Formation sanitaire de Mogadishu. Le
programme de bourses d'études visera essentiellement à former un cadre de
personnels de santé orientés vers la promotion sanitaire, qui seront appelés à
occuper des postes clés dans les services de santé nationaux.

ris
Lutte contre la maladie

01En Somalie, on estime que 60 % au moins de la morbidité est imputable à des
maladies transmissibles qui pourraient âtre jugulées par de simples mesures pré-
ventives. Or, les services préventifs actuellement fournis n'ont qu'une ampleur

zrestreinte, par suite d'une couverture insuffisante et du souci du personnel 0$
d'assurer les services curatifs dont la population a un urgent besoin. L'éparpil-
lement de la population et le nomadisme réndent le problème encore plus complexe. 0
Aussi le Gouvernement projette -t -il de mettre sur pied des équipes mobiles composées

de techniciens spécialement formés pour évaluer les besoins sanitaires des régions
t"riy

éloignées, dispenser des soins médicaux a la population et effectuer des vacci-
nations. Ces unités mobiles apporteront leur soutien au programme de prééradication
du paludisme et aux activités de lutte antituberculeuse. L'unité de prééradication

tu

du paludisme poursuivra ses activités, l'accent étant surtout mis sur le dépistage



S O M A L I E (suite)

et les opérations antilarvaires. De nouveaux centres de lutte antituberculeuse
commenceront à fonctionner, et la vaccination par le BCG sera administrée aux
nomades par les équipes mobiles de l'unité de lutte contre les maladies endémiques.
On entreprendra l'application de mesures de lutte contre la schistosomiase et
les tréponématoses dans les zones à forte endémicité.

Assistance de l'OMS. L'Organisation soutiendra la mise en place d'un
système de surveillance d'une vaste gamme de maladies transmissibles, notamment
en ce qui concerne la notification des maladies, les enquêtes épidémiologiques et
la formation des personnels professionnels et auxiliaires à la lutte contre les
maladies transmissibles, et elle contribuera au développement des services de
laboratoire de santé à l'échelon régional. Elle maintiendra son aide aux programmes
d'éradication de la variole et de lutte contre le paludisme et la tuberculose;
en outre, un projet de lutte contre la schistosomiase sera entrepris.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement a créé un office national de développement des approvision-
nements en eau responsable de la recherche et du développement pour tout ce qui
touche _à l'utilisation et à la distribution de l'eau dans le pays. De nouveaux dréseaux d'approvisionnement en eau ont déjà été mis en place à Mogadishu et à
Hargeisa, et l'on a entrepris l'amélioration des réseaux d'alimentation en eau

tri

de certaines autres villes importantes du pays. La ville de Mogadishu doit être pD

dotée d'urgence d'un système moderne d'évacuation des eaux usées. L'office national
de développement des approvisionnements en eau, en collaboration avec les ministères
et organismes gouvernementaux compétents, prépare un plan directeur de distribution

tri
d'eau dans les zones rurales fondé sur des enquêtes écologiques.

o
Assistance de l'OMS. L'Organisation contribuera à la promotion de la salu-

brité de l'environnement en fournissant des services consultatifs dans le cadre du z
projet de services de santé de base. On compte sur le soutien de l'OMS pour les r-ÿ

enquêtes et les études de faisabilité portant sur les systèmes ruraux d'approvision- Ñ
nement en eau des petites collectivités groupées et sur le projet de construction hi

de réseaux d'égouts à Mogadishu.

S O M A L I E
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N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SOM US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé de base SHS 001 3 2 1 1 98 320 60 880 43 640 41 170 RB

Centre de formation à la réparation et à l'entretien du matériel

médical SHS 002 1 1 1 1 38 820 49 120 41 360 43 390 RB

Services de réadaptation SHS 003 12 200 RB

SANTE DE IA FAMILLE

Nutrition
Nutrition appliquée NUT 001 14 200 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Institut de Formation sanitaire I1MD 002 2 1 1 1 43 830 44 400 41 640 26 840 RB

Enseignement médical HMD 003 2] 0(X) 39 400 44 8W 44 800 RB

Enseignement infirmier, Hargeisa et Mogadishu HMD 006 5 5 5 5 142 100 155 190 166 460 174 560 RB

Bourses d'études IIMD 099 65 000 65 000 65 000 65 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

Paludisme : Programme prééradication MPD 001(
1 1 1 1 68 290 67 840 67 830 67 110 RB

((( 1 1 1 1 30 000 30 000 30 000 30 000 DP

Lutte contre la schistosomiase MPD 002 2 2 14 600 55 200 80 340 RB

Eradication de la variole

Eradication de la variole SME 001
34 000 32 000 000 RB

10 900 8 750 8 750 8 750 VS



Maladies mycobactériennes
23 000 18 000 10 000 5 000 RB

Lutte contre la tuberculose MBD 0011 2 2 2 102 020 82 820 83 320 DP

7 000 VA

Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre les maladies vénériennes VDT 001 6 400 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Services pharmaceutiques SQP 001 4 000 RB

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé publique LAB 001 1 1 1 1 51 980 53 800 51 920 53 470 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001 1 1 30 600 43 170 RB

TOTAL POUR IA SOMALIE 16 14 16 14 740 260 728 200 762 520 710 000

Soit : Budget ordinaire 13 11 13 13 590 340 606 630 640 450 671 250
Autres fonds 3 3 3 1 149 920 121 570 122 070 38 750

S O U D A N

Jusqu'en mai 1973, la population du Soudan était estimée à 16,48 millions
d'habitants; cependant, d'après le recensement national qui a eu lieu récemment,
le chiffre officiel de la population est de 14,62 millions d'habitants. Le taux
de croissance s'établit à 3 % et la densité démographique est évaluée à 6 habitants
au km2. Le taux brut de natalité est estimé à 29 pour 1000, le taux brut de

mortalité à 21 pour 1000 et le taux de mortalité infantile à 96 pour 1000 naissances
vivantes.

L'économie du Soudan dépend essentiellement de l'agriculture, qui représente
35 % du produit intérieur brut et 98 % des apports en devises étrangères.

L'industrie, les mines, l'eau, l'électricité et la construction ne contribuent que
pour 18 % au PIB. Le manque de moyens de transport appropriés constitue un frein au
développement du pays. La saison des pluies isole les collectivités et désorganise
les services ferroviaires, notamment ceux qui desservent les provinces du sud,

seulement accessibles par route pendant 5 mois de l'année. Les jacinthes d'eau

entravent considérablement la navigation fluviale. Le recensement national a révélé
que 29 % seulement des habitants participent à la production économique; la plupart
d'entre eux sont employés dans l'agriculture et la proportion restante dans les

autres secteurs de l'économie. Le taux d'analphabétisme est de 87 %, mais des
progrès ont été réalisés, en particulier dans le domaine de l'éducation de la
population masculine.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est
de US $20 millions, dont 7,8 % environ sont alloués au secteur de la santé.

Renforcement des services de santé

Le plan quinquennal de développement a affecté 8,4 millions de livres souda-
naises au développement et au renforcement des services de santé, soit environ
4 % du budget de développement national. Normalement, la préparation d'un nouveau
plan de développement national devrait avoir été amorcée, mais on a décidé de
prolonger le plan actuel pour une durée de 3 ans de façon qu'il se termine en
même temps que le premier mandat présidentiel. Le Ministre de la Santé a donc
décidé de soumettre des projets supplémentaires dans le cadre des politiques
existantes pour couvrir la période de prolongation du plan. La priorité a été
donnée aux secteurs suivants :

- médecine sociale et préventive, en particulier, projets d'éradication des
maladies endémiques ou de lutte contre celles -ci (notamment paludisme,

schistosomiase, tuberculose, ophtalmies transmissibles et malnutrition);

- renforcement de la médecine des collectivités grâce à la création d'unités de
services sociaux combinés comprenant des services sociaux de santé, des
programmes de vaccination, des services de santé maternelle et infantile et
d'éducation sanitaire;

- extension des services d'hygiène du milieu en collaboration avec le Ministère
des Pouvoirs locaux sur les plans administratifs et financier; et

- formation des personnels de santé qui sera renforcée à tous les niveaux,
l'accent étant mis tout particulièrement sur la formation d'auxiliaires,

b
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surtout dans les domaines relatifs à la médecine sociale et préventive, c'est-
à -dire les assistants médicaux, les sages- femmes, les infirmières visiteuses,
les techniciens de l'assainissement, etc.

On n'envisage pas de nouvelle extension des services curatifs, ni la construction
de nouveaux hôpitaux. On s'efforcera plutôt de relever le niveau des services
existants et de les renforcer grâce à la création, dans les hôpitaux actuels,
d'installations auxiliaires telles que des banques du sang et des services de

radiographie.

Des services de laboratoire de santé seront étendus aux 6 provinces qui en
sont encore dépourvues. De même, 10 départements de radiographie seront installés
dans les hôpitaux où ils font encore défaut. Par ailleurs, on a institué 10
départements de services curatifs spécialisés comprenant des sous -spécialités telles
que la chirurgie plastique et cardio -vasculaire, les transplantations rénales, etc.
Bien que le plan quinquennal ne se termine que dans un an, les dépenses ont déjà
excédé la somme allouée de LSd 8,4 millions; on a pu y faire face grâce à des
apports considérables du secteur privé sous la forme de projets faisant appel à
l'initiative personnelle. Pendant la période de prolongation du plan, le Ministre

de la Santé s'attend à recevoir une contribution de LSd 2,7 millions. Près de la
moitié de cette somme, soit LSd 1,1 million, sera affectée à des projets de
médecine sociale et préventive, la région du sud se verra attribuer LSd 468 000,
un montant de LSd 513 000 sera alloué à l'amélioration des installations existantes
et les crédits restants seront consacrés au remplacement du matériel et des moyens
de transport. On a procédé à l'achat de six nouveaux bateaux -hôpitaux.

Le manque de statistiques précises sur le taux de mortalité des nourrissons
et des jeunes enfants au Soudan est un problème qui préoccupe vivement le
Ministère de la Santé. Celui -ci a donc manifesté l'intention de solliciter une

aide pour l'exécution d'une enquête sur la mortalité des nourrissons et des
jeunes enfants, dans le but d'obtenir des données statistiques plus précises.

Assistance de l'OMS. En 1976 et 1977, l'Organisation continuera, par

l'intermédiaire de son représentant, à donner des avis techniques et des orien-
tations au Ministère de la Santé pour l'organisation des services sanitaires. En
raison des besoins croissants de la région du sud, on a décidé de prévoir à son
intention un projet distinct de services consultatifs en matière de santé publique
et des projets spéciaux de lutte contre les maladies endémiques les plus impor-
tantes. L'OMS maintiendra son soutien au programme de planification familiale
centrée sur la maternité et au programme de nutrition; en outre, elle allouera des
fournitures et du matériel afin d'aider à améliorer les services de statistiques
démographiques et sanitaires.

Développement des personnels de santé

Le Gouvernement marque une nette préférence pour l'emploi de personnels de
santé de niveau paraprofessionnel. Aussi a -t -on entrepris de former de nouvelles

catégories d'auxiliaires, tels que des optométristes, des manipulateurs de radio-
logie, des aides -anesthésistes, etc., capables de seconder les spécialistes et
d'accomplir des activités de routine dans leur spécialité sous une supervision
indirecte. Les programmes d'études et les conditions d'admission de ces catégories

de personnel sont constamment révisés.

Comme il s'agissait de constituer des effectifs plus importants de techniciens
auxiliaires plutôt que de former des personnels professionnels, on a demandé à une

(suite)
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mission de l'UNESCO d'étudier le problème de l'enseignement
N

gn postsecondaire et
universitaire. Une de ses principales recommandations a été d'intensifier d.'urgence
la formation technique; par ailleurs elle a préconisé de développer l'enseignement
médical et dentaire en créant éventuellement une faculté séparée à Wad Medani.
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Les installations et les établissements soudanais sont actuellement utilisés
par l'OMS pour la formation de personnels auxiliaires venant des pays voisins de
la Région. La plupart des instituts - où l'enseignement se donne en anglais - sont
jumelés avec des établissements homologues du Royaume -Uni et ont un système
d'évaluation des connaissances fondé sur l'utilisation d'examinateurs extérieurs
ou de questions d'examen identiques.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de soutenir le développement
des personnels de santé en assurant à l'Institut de Formation sanitaire de Wau le
concours de consultants pour l'enseignement médical et dentaire et de conseillers
pour l'enseignement infirmier et l'assainissement, et en octroyant des bourses
d'études.

Lutte contre la maladie

Les opérations de lutte contre le paludisme se sont poursuivies, mais la
résistance du vecteur aux insecticides pose de nouveaux problèmes. Des mesures
antilarvaires supplémentaires, notamment l'usage abondant de l'Abate dans la région
de la Gezireh, ont été prises simultanément.

Le Soudan peut maintenant prétendre avoir pratiquement éradiqué la variole.
Pour éviter la transmission de la maladie à partir des pays voisins, en particulier
de l'Ethiopie, les équipes soudanaises d'éradication ont mené des opérations
au -delà des frontières pour venir en aide aux autorités éthiopiennes. L'éradication
étant maintenant terminée, le programme devrait pouvoir inclure la vaccination par
le BCG ainsi que d'autres vaccinations.

La BIRD a alloué US $2 640 000 à la composante santé du nouveau projet d'irri-
gation de la région du Rahad, qui prévoit la mise en place de systèmes d'appro-
visionnement public en eau, la création d'hôpitaux et de centres de santé ruraux,
ainsi que la fourniture de moyens de transport, d'insecticides et de molluscicides.
On a établi les plans préliminaires d'une vaste enquête épidémiologique, portant sur
75 000 habitants, qui devrait être terminée d'ici à la fin de 1978. Des demandes

semblables d'enquête sont actuellement à l'étude pour le projet concernant le canal
de Jongali dans la région du sud, qui devait commencer en 1974 et se poursuivre
pendant environ 5 ans.

Les essais d'efficacité du vaccin contre la méningite cérébro- spinale
effectués en avril 1973 ayant été très prometteurs, de nouveaux protocoles d'études
ont été signés en février 1974. L'étude des niveaux d'immunité chez les groupes
vaccinés en 1973 sera poursuivie; à partir de 1974, les campagnes de vaccination
de masse seront limitées aux nouveaux foyers.

La lutte contre la trypanosomiase ayant dû être interrompue en raison de la
situation instable qui prévalait dans la région du sud, plusieurs poussées épidé-

miques importantes ont été signalées sur les deux rives du Nil dans la province de
l'Equateur. De nombreux cas d'onchocercose ont été notifiés dans la région du Bahr
El- Ghazal par suite également de la suspension des opérations de lutte pendant
plusieurs années.
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Assistance de l'OMS. L'aide accordée au programme de lutte antipaludique se
limite à l'envoi de consultants à court terme et à la livraison de fournitures et
de matériel, car on estime que le pays possède maintenant assez de personnel
qualifié pour faire face à la situation. Les activités entreprises dans le cadre du
programme d'éradication de la variole seront étendues à la vaccination par le
BCG et à d'autres vaccinations, grâce à des crédits pour l'acquisition de matériel

et de moyens de transport supplémentaires. Une assistance continuera d'être
apportée à la lutte contre la trypanosomiase dans la région du sud. La lutte contre
la schistosomiase et l'onchocercose bénéficiera du concours de consultants. Un
épidémiologiste continuera à collaborer à la lutte contre la leishmaniose et des
consultants donneront des avis au sujet des activités entreprises contre la
méningite cérébro-spinale, la tuberculose et les ophtalmies transmissibles. Un
léprologue participera au programme de lutte contre la lèpre. La formation de
personnels soudanais à la lutte contre toutes ces maladies commencera simultanément.
Les services dentaires seront renforcés grâce à la livraison de fournitures et de
matériel et à l'octroi de bourses d'études aux assistants dentaires. Enfin, l'OMS
continuera à soutenir les services nationaux de laboratoire de santé.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Il y a environ 2 ans, le Gouvernement a défini les grandes lignes d'un projet
d'amélioration de l'hygiène du milieu et de la médecine préventive dans l'ensemble

(suite)

du pays. Il a notamment envisagé le développement des réseaux d'approvisionnement
en eau saine dans les zones urbaines et rurales ainsi que des systèmes d'élimi-
nation des déchets ménagers et industriels. Les frais prévisibles et le manque de
personnel technique l'ont toutefois contraint à laisser ce projet en suspens.

Un autre projet a été proposé pour développer l'approvisionnement en eau et
l'évacuation des eaux usées dans la région du Grand Khartoum. Comme le coût en
était évalué à LSd 20 millions et qu'il n'était pas prévu dans le plan de dévelop-

pement, le PNUD n'a pas jugé nécessaire de financer une mission chargée de préparer
une demande de projet. Le Gouvernement s'emploie actuellement à réactiver ces deux
projets.

Assistance de l'OMS. On envisage de mettre sur pied une mission mixte
OMS/BIRD pour réaliser une étude approfondie et préparer un projet concernant
l'approvisionnement en eau de Khartoum. Par la suite, on recherchera le soutien
financier nécessaire à la mise à exécution de ce projet. L'OMS continuera d'assurer
des services de consultants pour le programme de médecine du travail et, en 1977,
pour le cours de génie sanitaire institué à l'Université de Khartoum.

S O U D A N
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SUD US$ USS US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement agricole de la région du Djebel Marra SHS 001 7 500 LA

2 3 42 140 50 630 RB

Santé publique : Services consultatifs, région du sud SHS 002 3 3 2 54 860 48 410 7 950 FR

1 1 1 1 37 350 31 100 30 000 30 000 DP

Entretien et réparation du matériel médical SHS 003 22 200 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Planification familiale centrée sur la maternité MCH 001 1 1 1 183 600 194 400 93 900 FP

Nutrition
Programme de nutrition NUT 002 1 1 1 23 000 30 200 20 000 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation de personnel auxiliaire HMD 001( 5 000 5 000 RB

Enseignement médical et dentaire HMD 0021
95 000 117 800 108 200 133 200 RB

((( 4 2 62 300 45 000 DP

Institut de Formation sanitaire HMD 003 4 4 17 000 64 480 91 050 FR

Bourses d'études HMD 099 70 000 70 000 70 000 80 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Enquête épidémiologique polyvalente, projet d'irrigation de la région du Rahad ESD 001 7 000 RB



Projet

No

Nombre de postes
-

Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

Ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SUD USS USS US$ US$

Paludisme et autres maladies parasitaires
Programme de lutte contre le paludisme MPD 001 121 000 121 600 92 200 92 200 RB
Centre de préparation à l'éradication du paludisme MPD 002 6 000 6 000 6 000 6 000 RB
Lutte contre la schistosomiase MPD 003 25 000 25 000 9 800 5 000 RB
Lutte contre l'onchocercose MPD 004 10 000 8 500 9 800 14 200 RB
Lutte contre la trypanosomiase MPD 005 2 2 2 85 670 71 040 58 550 FR

Lutte contre la leishmaniose MPD 007 1 1 1 14 000 23 050 40 360 42 400 RB

Eradication de la variole

Eradication de la variole SME 004
1 1 1 52 590 64 100 50 180 RB

2 500 75 000 25 000 25 000 VS

Maladies bactériennes
Lutte contre la méningite cérébro -spinale : Etudes pilotes BAC 001 22 000 17 200 17 400 19 800 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 20 000 18 000 14 800 RB

Lutte contre la lèpre MBD 002 1 1 20 000 25 200 26 580 41 400 RB

Maladies à virus

Lutte contre les ophtalmies transmissibles VIR 001 3 900 1 500 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire
Assistants dentaires DNH 001 36 500 36 500 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements

Formation de techniciens de radiologie RAD 001 1 24 140 7 800 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services nationaux de laboratoire de santé publique LAB 001 5 5 5 4 404 800 252 150 t72 650 110 350 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Traitement des déchets industriels BSM 001 4 400 RB

Santé des travailleurs

Médecine du travail

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du

IIWP 001 12 500 10 900 10 300 7 900 RB

milieu

Cours de génie sanitaire, Université de Khartoum SES 001 18 700 RB



STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001 6 500 9 500 6 500 6 500 RB

TOTAL POUR LE SOUDAN 19 17 21 14 1 372 310 1 298 350 1 017 190 834 530

Soit : Budget ordinaire 2 2 5 5 510 730 534 050 544 660 578 130

Autres fonds 17 15 16 9 861 580 764 300 472 530 256 400

R E P U B L I Q U E A R A B E S Y R I E N N E

La population de la République Arabe Syrienne en 1975 est estimée à
7,33 millions d'habitants, dont 53 % vivant en zone rurale. Le taux brut de natalité
est de 47,5 pour 1000, le taux brut de mortalité de 15,3 pour 1000 et le taux de
mortalité infantile est évalué à 98 pour 1000 naissances vivantes. Le Gouvernement
a préparé un troisième plan quinquennal (1971 -1975) et a dressé une liste des buts
à atteindre durant la période 1971 -1985.

Ce troisième plan quinquennal prévoit la couverture totale de la population
par toute une gamme de services préventifs et curatifs. C'est le Bureau du Plan du
Ministère de la Santé qui se charge de la partie santé du plan. Actuellement, les
installations sanitaires se trouvent concentrées dans les villes principales,
notamment à Damas et à Alep. La réalisation de l'objectif visé - étendre les
services de médecine préventive à toutes les régions - dépend, dans une large
mesure, des disponibilités en personnel de santé. Les dépenses du Gouvernement pour
le secteur de la santé représentent 2 % du budget national.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est de
US $15 millions. Le programme du PNUD pour 1972-1976 prévoit une allocation au
secteur de la santé représentant environ 4,42 % de la contribution totale du PNUD
pour la période considérée.

Renforcement des services de santé

Les services offerts par le Ministère de la Santé sont essentiellement assurés
par les hôpitaux, les dispensaires, les centres de santé maternelle et infantile et
d'autres unités plus spécialisées. En 1974, il existait 31 hôpitaux et sanatoriums
dotés de 5625 lits et 57 hôpitaux privés comptant 2229 lits (soit 7854 lits au
total, ou 1,18 lit pour 1000 habitants). Il y avait 1 dispensaire pour environ
30 000 habitants et 1 centre de santé maternelle et infantile pour environ 110 000
habitants.

Le Ministère a l'intention de se consacrer au développement des services de
santé de base dans deux ou trois provinces chaque année; son but ultime est de
mettre à la disposition de la population entière des services de santé d'un niveau
acceptable. Le plan d'action sanitaire comporte l'établissement de 47 nouveaux
centres de santé, la construction de 5 nouveaux hôpitaux provinciaux de manière à
porter le nombre des lits d'hôpital au total de 10 118, le relèvement du niveau des
hôpitaux provinciaux et de district existants, enfin, le lancement d'une campagne
d'éducation sanitaire à l'échelon national.

Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra son appui au laboratoire de

la santé et des maladies endémiques et aux services de santé de la famille. Elle
aidera aussi à l'entretien et à la réparation du matériel médical. Enfin, elle
continuera à accorder des bourses pour des études en santé publique ainsi qu'à

soutenir les services de réadaptation.

Développement des personnels de santé

Au niveau professionnel, l'enseignement est dispensé par 2 facultés de médecine,

1 faculté de médecine dentaire, 1 faculté de pharmacie et 5 écoles d'enseignement
infirmier.

La création d'une troisième faculté de médecine est envisagée. Il existe à
Damas un institut technique de la santé qui forme une grande variété de personnel
de santé paraprofessionnel. En 1972, on comptait au total 1914 médecins enre-
gistrés; cependant ce chiffre parait élevé, car beaucoup d'entre eux n'exercent
pas dans le pays. La même année, le rapport médecins /population pour l'ensemble

du pays était estimé à 1 pour 3490 habitants. La densité médicale est inégale,

allant d'environ 1 médecin pour 1800 habitants à Damas à 1 pour 12 000 dans les
parties les plus reculées du pays. Le troisième plan quinquennal vise à augmenter
l'effectif des médecins afin d'atteindre le chiffre de 2920 en 1975, ce qui
donnera un rapport de 1 médecin pour 2500 habitants. Ce but pourrait être atteint
si 250 médecins terminaient leurs études chaque année et restaient tous dans le
pays pour y exercer. Chaque année, plus de 500 étudiants sont admis aux deux
facultés de médecine.

Il y a 2857 infirmiers(ères) de toutes catégories, 537 dentistes, 1017 phar-

maciens et 124 techniciens de l'assainissement. D'ici à la fin de 1975, environ
800 sages -femmes et 1200 infirmiers(ères) devraient avoir obtenu leur diplôme.

Chaque année, des effectifs importants de stagiaires dans les différentes caté-
gories de personnel paraprofessionnel et auxiliaire termineront leurs études.

Assistance de l'OMS. L'Organisation soutiendra le projet d'enseignement
médical en procurant des consultants à court terme, des bourses d'études, et des
fournitures et du matériel. Elle assurera des services consultatifs et fournira du
matériel pour un laboratoire de pharmacodynamique à la Faculté de Pharmacie de
l'Université de Damas. L'aide à la Faculté de Médecine dentaire sera maintenue.

L'OMS contribuera au développement des personnels de santé auxiliaires en offrant

des services consultatifs à l'Institut technique de la Santé. Enfin, elle continuera b



R E P U B L I Q U E ARABE SYR I ENNE (suite)

à soutenir l'instauration d'un système d'enseignement infirmier qui réponde aux

besoins des services de santé.

Lutte contre la maladie

Le paludisme a été extirpé dans de vastes régions du pays : cependant, de

petits foyers de transmission existent encore. On espère que l'éradication sera
accomplie avant la fin de la période du plan (1975). D'un autre côté, la lutte
contre la tuberculose a été entravée par l'absence d'un département central antitu-
berculeux pour coordonner les mesures de lutte, lesquelles relèvent actuellement de
divers organismes spécialisés. Les maladies transmissibles qui sont signalées le
plus fréquemment sont la rougeole, le paludisme, la tuberculose, et les infections
intestinales. L'incidence des maladies infectieuses, du trachome et des maladies
endémiques en général, ainsi que le taux élevé de mortalité infantile demeurent les
problèmes de santé publique les plus importants. Les grands projets d'irrigation
- surtout celui de la vallée de l'Euphrate - risquent de favoriser la propagation
des maladies d'origine hydrique, telles que la schistosomiase.

Assistance de l'OMS. En 1977, l'Organisation continuera d'aider à mettre en
place un département d'épidémiologie au Ministère de la Santé, en vue de la lutte
contre les maladies transmissibles et non transmissibles les plus répandues ou de
leur éradication, en fournissant les services de consultants à court terme. En 1976

et 1977, le programme de lutte contre la schistosomiase bénéficiera encore des
services d'un épidémiologiste et d'un malacologiste, de l'octroi de bourses
d'études et de l'envoi de fournitures et de matériel. Le concours de consultants
à court terme continuera d'être assuré aux services de santé mentale et à l'unité

de soins intensifs. Enfin, l'OMS affectera un conseiller et procurera des fourni-
tures et du matériel au laboratoire de contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le plan quinquennal contient les dispositions nécessaires pour assurer le
développement et le renforcement du département de la santé rurale et de la salu-
brité de l'environnement au Ministère de la Santé. La requête adressée au PNUD
afin d'obtenir une assistance substantielle en vue de la préparation d'un plan
directeur, à exécuter par étapes, pour l'aménagement d'égouts, le drainage et la
gestion des déchets solides dans le Grand Damas n'a cependant pas été incluse
dans le programme du pays, alors que l'OMS avait fourni des avis et une assistance
préliminaires. On espère que ce projet, ainsi que d'autres projets de génie sani-
taire, pourront être mis en oeuvre grâce à un financement national ou bilatéral.
Quant au projet pilote d'irrigation dans la région de l'Euphrate, il a été
fortement recommandé que l'on prévoie l'approvisionnement public en eau et la
construction d'installations d'assainissement dans la zone concernée; les

dépenses encourues ne seraient que marginales si on les compare au coût

total du projet.

Assistance de l'OMS. L'Organisation fournira l'aide consultative requise
pour l'amélioration de la salubrité de l'environnement et elle allouera des
bourses d'études selon les besoins.

R E P U B L I Q U E A R A B E S Y R I E N N E
Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SYR US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de réadaptation SHS 001 1 3 3 20 000 24 920 64 340 82 290 RB
Entretien et réparation du matériel médical SHS 002 1 1 9 400 33 810 50 730 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile et santé de la famille MCH 001 3 3 3 3 65 000 159 900 174 300 108 300 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier, Damas HMD 001 33 500 45 000 22 200 22 200 RB
Institut technique de la Santé HMD 002 1 1 1 1 49 100 61 700 34 200 15 500 DP
Enseignement médical HMD 003 52 000 42 000 54 000 RB
Bourses d'études HMD 099 65 000 65 000 70 000 70 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Epidémiologie : Services consultatifs ESD 001 1 37 160 7 000 7 200 RB



Paludisme et autres maladies parasitaires
MPD 001

MPD 002

MBD 001

VIR 001

CVD 001

DNH 001

MNH 001

RAD 001

2

2

1

2

1

2

1

2

154

30

6

26

94

660

840

000

000

700

92

68

6

3

37

71

7

000

040

000

000

600

500

400

90

67

19

24

13

2

000

440

800

000

700

400

53

71

19

700
460

800

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

Programme d'éradication du paludisme

Lutte contre la schistosomiase

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose

Maladies à virus
Lutte contre les ophtalmies transmissibles

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies cardio -vasculaires

Unité de soins intensifs

Hygiène dentaire
Faculté de Médecine dentaire, Université de Damas

Santé mentale
Santé mentale

Aspects biomédicaux des rayonnements
Protection contre les rayonnements

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Faculté de Pharmacie, Université de Damas SQP 001 31 500 39 000 32 000 DP

Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques SQP 002 1 1 21 310 43 230 RD

Technologie de laboratoire de santé
Laboratoire de la santé publique et des maladies endémiques LAD 001 1 35 330 17 300 13 300 16 300 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Projet pilote d'irrigation de la région de l'Euphrate (composante

sanitaire) BSM 001 5 000

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 11 8 12 11 653 790 766 760 724 800 614 710

Soit : Budget ordinaire 6 3 7 7 408 490 434 660 460 300 490 910

Autres fonds 5 5 5 4 245 300 332 100 264 500 123 800

TUNIS I E

La population de la Tunisie en 1975 est évaluée à 6 millions d'habitants,
avec un taux de croissance annuel d'environ 3 %. Le taux brut de natalité est de
37 pour 1000, le taux brut de mortalité de 13,9 pour 1000 et le taux de mortalité
infantile est estimé à 120 pour 1000 naissances vivantes. La situation sanitaire
est caractérisée par une prévalence relativement élevée de certaines maladies,
dont quelques-unes sont endémiques.

Le plan décennal de perspective prévu pour les années 1961 -1971 s'est déroulé
en 3 étapes. La quatrième phase du plan national de développement sanitaire
(1973 -1976) a pour but ultime d'éliminer les disparités entre les équipements
sanitaires urbains et ruraux en favorisant leur développement progressif, de façon
à améliorer la qualité des soins et des établissements médicaux, l'accent étant
mis sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'hygiène du milieu et la



TUN I S I E

santé maternelle et infantile. Le plan prévoit aussi des investissements destinés
à améliorer la formation des personnels de santé. Une des tâches principales du
Ministère de la Santé publique est la planification sanitaire nationale; pour ce
faire, un bureau spécial de planification a été créé au sein du Cabinet du
Ministre. Pour les décisions de politique, on demande l'avis du Conseil supérieur

de la Santé publique.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 est
de US $15 millions, dont 4,29 % sont alloués au secteur de la santé.

Renforcement des services de santé

Le bureau de planification du Ministère de la Santé publique prépare les
différentes parties du plan sanitaire afin de les soumettre aux organismes poli-

tiques concernés, surveille la mise en oeuvre du plan et en évalue les résultats.
La section des statistiques sanitaires est étroitement liée au bureau de planifi-
cation; elle a été créée avec l'assistance de l'OMS, qui a contribué par ses avis

à la refonte complète du système de statistiques sanitaires.

Le renforcement immédiat des services de santé va mettre en relief, entre
autres, l'action de planification familiale dans le cadre des services de santé
maternelle et infantile. Plus de la moitié des naissances ont lieu sans l'assis-
tance d'une sage -femme diplômée et seulement une minorité de nourrissons reçoivent
des soins de médecine préventive. Pour orienter et étendre les services afin qu'ils
puissent faire face à cette situation, on a établi un bureau national pour la

planification familiale et les questions de population.

Assistance de l'OMS. Par l'intermédiaire de son représentant, l'Organisation
continuera à donner des avis techniques pour l'extension des services de santé du
pays. Elle assurera des services de consultants pour certains aspects de la plani-
fication sanitaire et des statistiques sanitaires. Elle participera également au
développement des services de santé ruraux et des services de planification
familiale et de santé maternelle et infantile. Enfin, elle soutiendra les cours de
formation organisés dans le pays, procurera des fournitures et du matériel et
allouera des bourses d'études.

Autre assistance. Le programme de planification familiale est soutenu par
l'AID ainsi que par d'autres organismes tels que la BIRD et le FNUAP.

Développement des personnels de santé

En 1973, le rapport médecins /population était de 1 pour 6500; environ la
moitié des médecins étaient des étrangers. Un nombre croissant de médecins
obtiennent leur diplôme à la Faculté de Médecine de Tunis, et l'on projette de
créer d'autres facultés à Sfax et à Sousse. En général, la formation spécialisée
des médecins se fait à l'étranger. Il en va de même pour la formation des dentistes,
des pharmaciens et des inspecteurs sanitaires. Le système de formation de base des
infirmières, ainsi que d'autres personnels analogues, est bien développé et
correspond aux besoins du pays. Quoique l'on ait déjà adopté des plans pour la
formation spécialisée dans plusieurs branches de la médecine, le personnel sani-
taire devra pendant quelque temps encore acquérir une telle formation à l'étranger.

(suite)
Cr,

00
Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra en fonctions un professeur

de sciences fondamentales à la Faculté de Médecine de Tunis, elle fournira des
services de consultants, si besoin est, ainsi que des fournitures et du matériel,
et elle contribuera au développement des Facultés de Médecine de Sfax et de Sousse 4

[=1en affectant deux professeurs de sciences fondamentales à chaque faculté et en
procurant l'équipement indispensable. Des services de consultants sont encore

prévus pour la formation d'instructeurs du personnel auxiliaire. Le programme de
bourses de l'OMS continuera à assurer au personnel de santé une formation à
l'étranger.

Lutte contre la maladie
til

Si les services hospitaliers sont suffisamment développés, les services de
consultations externes et les services préventifs ont généralement besoin d'être

C7
renforcés. Parmi les différentes maladies endémiques qui sévissent dans le pays, z
le paludisme a joué un rôle prépondérant jusqu'à ces dernières années. Le programme

d'éradication, entrepris en 1966, a donné de bons résultats et l'on s'attend que
'

tout le pays passe à la phase d'entretien d'ici à 1976. Etant donné la fréquence trl

relativement élevée de la schistosomiase dans le sud de la Tunisie, on a lancé en
1970 un projet comportant l'emploi de méthodes de diagnostic de masse et de lutte
par les molluscicides. Ce projet se déroule de manière satisfaisante.

Parmi les maladies chroniques, c'est surtout le cancer qui a retenu
l'attention du Gouvernement; grâce à l'Institut national du Cancer, il est main-
tenant possible de faire des études épidémiologiques adéquates.

Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra en fonctions le personnel
affecté au projet d'éradication du paludisme et procurera des fournitures et du

. matériel pour ce même programme. Un consultant épidémiologiste /malacologiste
collaborera au programme de lutte contre la schistosomiase en 1977, surtout pour
l'évaluation. Des consultants et un administrateur technique continueront à prêter
leur concours pour les aspects épidémiologiques du programme de lutte contre le
cancer. L'OMS assurera d'autres services de consultants selon les besoins et elle
allouera des fournitures et du matériel, ainsi que des bourses d'études. Enfin, une

assistance financée par le PNUD continuera d'être apportée aux services nationaux
de laboratoire de santé.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Etant donné la prévalence assez élevée de certaines maladies transmissibles
et vu l'importance économique du tourisme, le Gouvernement renforce son action
visant à l'amélioration de l'hygiène du milieu. C'est à cette fin qu'a été créé
au sein du Ministère de la Santé un service d'hygiène du milieu; celui -ci se

consacre actuellement à un grand projet d'évacuation des eaux usées qui bénéficie

d'une assistance bilatérale et multilatérale. L'accent a été mis sur la lutte
contre la pollution des eaux côtières. Du :fait de l'industrialisation progressive

du pays, il a été nécessaire d'entreprendre certaines études fondamentales sur la
pollution de l'air qui serviront de base à une action préventive.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à donner, par l'entremise de
consultants, les avis requis sur divers aspects de l'hygiène du milieu et elle
attribuera des bourses d'études selon les besoins du pays et dans les limites du
budget. Elle continuera à soutenir le plan national de traitement et d'évacuation
des eaux usées.



T U N I S I E Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépensa
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

TUN US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Planification sanitaire SHS 001 2 400 2 400 RB

Renforcement et développement des services sanitaires ruraux de base et des
services de planification familiale et de santé maternelle et infantile SHS 002 1 1 1 75 000 30 000 15 000 VG

SANTE DE LA FAMILLE
Santé maternelle et infantile

Activités de planification familiale dans le cadre des services de santé
maternelle et infantile MCH 0011 4 83 510 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE
I1

Enseignement médical, Facultés de Tunis, de Sfax et de Sousse HMD 002 3 4 5 4 171. 000 235 960 283 300 278 120 RB

Formation d'auxiliaires (préparation d'instructeurs) HMD 003 7 000 7 400 RB

Bourses d'études HMD 009 60 000 60 000 60 000 65 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

Programme d'éradication du paludisme MPD 001(
1 1 65 580 62 520 64 800 40 800 RB

1 1 1 1 27 500 30 000 30 000 30 000 DP

Lutte contre la schistosomiase MPD 002 1 1 37 100 15 520 4 800 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 1 1 1 38 520 41 940 27 180 16 200 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services nationaux de laboratoire de santé LAB 001 1 3 4 6 27 800 190 600 198 700 286 500 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Services d'hygiène du milieu et formation de personnel BSM 001 26 600 RB

Plan national de traitement et d'évacuation des eaux usées BSM 002 1 1 1 24 550 37 040 39 320 FT

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

3 800' 11 000 RB
Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001

6 600 DP

TOTAL POUR LA TUNISIE 14 13 13 11 624 160 707 380 720 700 768 820

Soit : Budget ordinaire 6 7 6 4 379 200 419 740 437 680 452 320

Autres fonds 8 6 7 7 244 960 287 640 283 020 316 500

VDb



E M I R A T S A R A B E S U N I S

Les Emirats arabes unis sont une fédération de sept émirats - Abou Dhabi,
Doubai, Chardjah, Adjman, Ras El Khaimah, Oumm El Qowain et Foudjeirah - dont
Abou Dhabi est la capitale officielle. L'exploitation commerciale du pétrole,
commencée en 1962, a entraîné le passage à une forme de gouvernement plus complexe
que l'état tribal. Le pays connait actuellement un développement socio- économique
sans précédent. Selon une estimation effectuée en 1973, la population était alors
d'environ 300 000 habitants. Il n'existe pas d'autres statistiques démographiques
et sanitaires.

Les services médicaux sont placés sous l'autorité du Ministère fédéral de la
Santé récemment créé à Abou Dhabi et des départements de santé municipaux que
possèdent certains Emirats. Il n'existe pas de législation définissant les tâches
et les responsabilités du Ministère fédéral, mais une "déclaration sur la santé"
expose dans leurs grandes lignes les buts et les objectifs à atteindre. Une étude
sur les besoins médicaux des Emirats est en préparation. Un comité central permanent
pour le contrôle des stupéfiants a été créé à la fin de 1973.

Renforcement des services de santé

Un Ministre, aidé d'un Vice -Ministre, est à la tête du Ministère fédéral,
lequel comprend des départements de médecine préventive, de médecine curative,
d'administration hospitalière, de pharmacologie et de finances et administration.
En 1973, on comptait 18 hôpitaux de dimensions variables, dotés de 1492 lits, soit
un taux d'environ 4,8 lits pour 1000 habitants. Les hôpitaux et les autres services
de soins médicaux, dirigés par du personnel étranger, sont bien développés et leurs
prestations sont gratuites. On se rend compte de la nécessité de consacrer une
attention soutenue au développement des services de santé publique.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à fournir des avis pour le
développement des services de santé et la préparation de programmes de santé par le
truchement de son représentant, qui a été nommé en 1973, et de consultants à court

terme.

Développement des personnels de santé

En 1973, on comptait environ 200 médecins dans les Emirats arabes unis (soit 1
pour 1500 habitants), dont quelques -uns seulement n'étaient pas des étrangers.
Si la dotation en personnel des établissements de soins curatifs est à peu près
satisfaisante, les services préventifs souffrent d'une pénurie de personnel
qualifié. Ainsi, alors que 800 infirmiers et infirmières diplômés d'Etat ou non
diplômés, 16 pharmaciens, 48 aides -pharmaciens, 12 dentistes, 20 sages- femmes, 11
manipulateurs de radiologie, 8 physiothérapeutes et autres personnels complètent

l'effectif des médecins dans le domaine des soins curatifs, 120 personnes seulement
- parmi lesquelles on compte 42 inspecteurs sanitaires n'ayant pas reçu de formation

spéciale - s'occupent de prévention.

Les besoins futurs en personnels de santé ont été établis conformément à des

plans approuvés d'extension et de promotion des services de santé mais, étant donné

J
CD

le nombre limité de personnes recevant une instruction générale et le peu d'empres-
sement montré à travailler dans les services de santé, le Gouvernement devra proba-

blement recourir à des étrangers pendant un certain temps encore. Actuellement, la

plupart des natifs des Emirats reçoivent leur formation à l'étranger; toutefois, .
2 cours sont organisés à Doubal pour des infirmiers(ères) auxiliaires et des

infirmiers(ères) non diplômés et il existe une école d'infirmières à Abou Dhabi. H
Certains établissements convenablement dotés en personnel et en équipement pour- tr1

raient être utilisés pour la formation de personnels de santé de diverses z
catégories.

z
Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de fournir les services d'un

technicien de laboratoire et d'un technicien de l'assainissement qui orienteront
et soutiendront la formation des personnels de santé; d'autre part, elle
maintiendra son assistance, notamment sous forme de bourses d'études, pour la mise 5
à exécution des recommandations formulées consécutivement à l'étude sur les
personnels de santé qui a été effectuée en 1973.

Lutte contre la maladie

Quoiqu'on ne possède pas de statistiques précises sur l'incidence et la préva-
lence des maladies, on considère que les problèmes majeurs de santé qui se posent
sont le paludisme, la tuberculose, les gastro-entérites chez les enfants, la
malnutrition et les anémies, les maladies vénériennes, les infections de l'appareil
respiratoire, les infections oculaires et les accidents. Il existe un département
de lutte contre le paludisme bien doté en personnel, qui exerce ses activités sur
l'ensemble du territoire. Les services de santé scolaire mènent une action de
prévention, en effectuant par exemple les vaccinations contre la variole et le
choléra et la vaccination triple contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos,
mais les activités contre le trachome se bornent au traitement des cas reconnus.
La vaccination par le BCG est sur le point d'être introduite.

Assistance de l'OMS. L'Organisation fournira les services d'un technicien
de l'assainissement et de consultants pour soutenir les activités de prévention et
de lutte dirigées contre les principales maladies, notamment la tuberculose et le

paludisme.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les principaux problèmes qui se posent sont l'approvisionnement en eau
potable, l'élimination des déchets, la lutte contre les rongeurs, les mouches et
autres nuisibles, enfin l'inspection des viandes et autres denrées alimentaires.
Le Ministère fédéral de la Santé est responsable du contrôle de la salubrité du
milieu, sauf à Abou Dhabi et à Doubai, où ce sont les municipalités qui s'en
chargent.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de donner les avis requis
sur les problèmes concernant la salubrité de l'environnement et le développement
des services appropriés.

td



E M I R A T S A R A B E S U N I S Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

UAE USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Santé publique : Services consultatifs SHS 001 9 600 9 600 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation de personnel de santé
HMD 001 2 2 2 23 360 49 420 52 000 RBBourses d'études
HMD 099 15 O0O 15 000 15 000 15 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

Enquête sur le paludisme
MPD 001 I 1 10 000 10 400 22 920 37 660 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose

MBD 001 11 000 11 800 RB

TOTAL POUR LES EMIRATS ARABES UNIS 2 3 3 36 000 48 760 108 740 114 260

Soit : Budget ordinaire - 2 3 3 36 000 48 760 108 740 114 260
Autres fonds - - - -i _ - - -

Y E M E N

Le Yémen est l'un des pays les moins développés du monde. On évalue sa popu-
lation à 6 millions d'habitants, avec un taux d'accroissement de 2,5 %; la popu-
lation est rurale à 90 % et urbaine à 10 %. Le produit national brut est estimé à
US $40 par habitant. Le projet de plan triennal de développement socio- économique
(1973 -1976), préparé par le Bureau central de Planification et soumis à l'appro-
bation du Conseil consultatif (Parlement), comprend un plan sanitaire sectoriel
élaboré avec l'assistance de l'OMS.

Les problèmes de santé majeurs sont la propagation des maladies transmissibles,
principalement la tuberculose, le paludisme, la schistosomiase et les maladies
diarrhéiques combinées avec la sous -alimentation et la malnutrition (le taux de

mortalité infantile est évalué à plus de 25 % des naissances vivantes); une pénurie
aigu6 de personnels de santé de niveau professionnel et auxiliaire; une infra-
structure sanitaire rudimentaire; enfin, des conditions d'hygiène médiocres.
L'Organisation prête une assistance dans tous ces domaines et, après 1969, le
programme d'aide a pu être sensiblement développé. Le Yémen reçoit aussi une assis-
tance bilatérale substantielle, qui revêt surtout la forme de services curatifs,
mais porte également sur l'action préventive et comprend l'octroi de bourses
d'études. Les priorités et orientations fixées par le Gouvernement dans le secteur
de la santé ne devraient pas subir de changements majeurs en 1977 par rapport à
1976. Le deuxième plan de développement socio- économique, qui comporte également un
plan sanitaire sectoriel, débutera en 1977.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour 1972 -1976 est de
US $15 millions, mais il sera peut -être augmenté. Les fonds alloués au secteur de
la santé s'élèvent à US $2 956 000, soit 19,7 % du chiffre indicatif de
planification.

Renforcement des services de santé

Cr>,

Cri
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Le Gouvernement s'efforce de renforcer les services de santé existants et d'en

C
étendre le champ d'action. Les prestations sont assurées principalement par les
hôpitaux et un nombre limité de centres de santé. Le Yémen dispose d'environ 4250
lits. Seules Sana et certaines capitales de province ont des hôpitaux. Au nombre

Ch
des nouveaux hôpitaux qui seront construits et /ou dotés de personnel dans le cadre Z
de l'assistance bilatérale figurent l'Hôpital koweitien de Hodetda (200 lits),
l'Hôpital général chinois de Tafz (250 lits) et l'Hôpital chinois de pédiatrie et I-r

maternité à Sana (120 lits). L'exécution des plans d'amélioration de 13 centres de 1-11

santé et de construction de 25 nouveaux centres dans les régions rurales se
poursuivra en 1976 et 1977. Toutes les dépenses de construction seront couvertes

par l'assistance bilatérale ou les coopératives locales, et non par le budget du
Gouvernement. vO



YEMEN (suite)

Le premier plan sanitaire sectoriel doit bénéficier d'une assistance bilaté-
rale importante pour la dotation en personnel des services de santé provinciaux,
des services hospitaliers spécialisés et des centres de santé ruraux. C'est ainsi
que seront fournis 5 experts à l'échelon central et 10 pour les services de santé
provinciaux, 45 spécialistes pour les hôpitaux, 15 médecins pour les centres de

santé ruraux, 3 dentistes, 3 pharmaciens et 48 auxiliaires de diverses catégories.
Les crédits correspondants seront maintenus jusqu'à la fin du deuxième plan. Les

traitements des étrangers en poste dans les services de santé sont également
subventionnés. Le renforcement des services à l'échelon central (Ministère de la
Santé) comme à l'échelon provincial se poursuivra par l'affectation de personnel
national et étranger ainsi que par la fourniture d'un soutien logistique et
administratif.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera, par l'intermédiaire de son
représentant, à donner des avis et une aide techniques pour la réorganisation, le
développement et le renforcement des services de santé du pays. L'assistance de .
l'OMS pour la création de sections centrales d'épidémiologie, de statistiques sani-
taires et d'éducation sanitaire se poursuivra. Des services consultatifs seront
fournis afin de renforcer d'autres sections centrales si besoin est. Les services
de santé maternelle et infantile et de santé de la famille recevront encore une
aide, de même que l'administration hospitalière et les services infirmiers. Un
soutien sera également apporté pour la construction d'installations pour la
réparation et l'entretien du matériel médical, ainsi que pour la formation du
personnel nécessaire.

Développement des personnels de santé

Le rapport médecins /habitants est de 1 pour 35 000; 83 des 183 médecins
exerçant dans le pays sont étrangers. On ne compte pas plus de 200 infirmiers(ères)
auxiliaires yéménites ayant reçu une formation théorique. Le rapport
infirmiers(ères) auxiliaires /population est de 1 pour 33 000. En outre, on dénombre
quelque 800 panseurs formés en cours d'emploi. Il n'y a pour tout le pays qu'une
seule infirmière diplômée yéménite. La formation de personnels sanitaires auxi-
liaires - infirmiers(ères) auxiliaires, techniciens de laboratoire et techniciens
de l'assainissement - continuera d'être assurée dans le pays même. On mettra

l'accent sur la formation d'infirmiers, en raison du nombre insuffisant de femmes
pouvant justifier du niveau d'instruction voulu.

La formation des personnels de santé professionnels et d'autres travailleurs
sanitaires - techniciens de radiologie, aides -pharmaciens et infirmières/sages-

femmes - continuera d'être assurée à l'étranger au moyen de bourses d'études. Des
programmes de perfectionnement et de formation en cours d'emploi à l'intention des

800 panseurs seront organisés dans le pays.

Assistance de l'OMS. L'Organisation, qui a été chargée de l'exécution du
projet d'institut de développement des personnels de santé à Sana financé par le
PNUD, maintiendra en fonctions à ce titre le directeur du projet, l'administrateur
hospitalier, l'infirmière monitrice principale, les 4 infirmières monitrices, le
technicien de laboratoire instructeur et le technicien de l'assainissement

instructeur. Les infirmières monitrices assurant une formation en soins infirmiers
à Taîz et Hodetda seront également maintenues en poste. Le pays bénéficiera encore
d'un nombre important de bourses d'études de l'OMS, 10 à 15 bourses en moyenne
étant allouées chaque année à des Yéménites pour des études médicales univer-
sitaires, sans compter les nombreuses bourses accordées à des médecins pour des

études médicales de niveau postuniversitaire ainsi qu'à diverses catégories de
travailleurs sanitaires.

Autre assistance. On pense que le FISE maintiendra son aide au projet

d'institut de développement des personnels de santé financé par le PNUD, en
procurant des moyens de transport, des fournitures et du matériel, et en versant d
des allocations aux élèves et aux enseignants. Des efforts seront faits pour

tri

obtenir des bourses d'études médicales, tant au niveau universitaire que postuni-
versitaire, de pays arabes et d'autres pays amis. Certains pays arabes accordent
des bourses d'études en soins infirmiers. Z

Lutte contre la maladie

lh
t=1
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En 1974, on a établi au Ministère de la Santé un noyau de section centrale de
statistiques sanitaires, et 1975 doit voir la création d'une section centrale
d'épidémiologie; on pense ainsi pouvoir disposer d'un tableau plus clair et plus t..y

précis de la situation sanitaire du pays. Le paludisme est hyperendémique, et prendtil

parfois des proportions d'épidémie. Les services de santé existants poursuivront
la lutte contre cette maladie. La tuberculose constitue un problème majeur de santé
publique (son taux de prévalence est estimé à 1,5 %); aussi le Gouvernement
prépare-t -il un programme élargi de lutte antituberculeuse qui sera exécuté grâce à
une aide internationale et bénévole, et intéressera d'abord les zones urbaines.
Les maladies diarrhéiques, la sous -alimentation et la malnutrition sont très
répandues et on pense qu'elles sont responsables de la majorité des décès de
nourrissons. Le choléra a été introduit dans le pays au cours de l'été 1971 et
s'est manifesté depuis dans la plupart des régions. Les mesures de lutte anticho-
lérique - amélioration des moyens et des méthodes de traitement, éducation sani-
taire et promotion de l'assainissement du milieu - se poursuivront. On estime à
10 000 le nombre des cas de lèpre, soit un taux de prévalence de 0,17 %. On conti-
nuera les enquêtes visant à déterminer avec plus de précision l'ampleur du
problème, et des efforts seront faits pour étendre les soins médicaux au plus grand
nombre possible de malades. La schistosomiase, tant intestinale qu'urinaire, est
très répandue. A la fin de 1975, quand les activités du programme pilote prendront
fin, on espère pouvoir lancer un programme de lutte élargi, La BIRD s'est déclarée
prête à soutenir la lutte contre la schistosomiase dans le cadre de son projet de
développement régional intéressant les zones de Tatz et d'Ibb; cette assistance est
prévue pour 1976 et 1977. L'onchocercose est fréquente dans certaines parties du
pays; les études relatives à l'étendue - encore inconnue - et au traitement de la
maladie se poursuivront. On estime que le taux de prévalence des ophtalmies
transmissibles atteint 60 % chez les écoliers de Sana; des mesures de lutte contre
ces maladies seront prises par les services de santé généraux. En 1969, un petit
nombre de cas de peste ont été diagnostiqués dans le nord du Yémen, près de la
frontière de l'Arabie Saoudite. Des études plus poussées seront effectuées en vue
de déterminer l'endémicité de la maladie et les mesures de lutte nécessaires seront
instituées.

Les maladies non transmissibles, telles les affections cardio -vasculaires, les
tumeurs malignes et les troubles mentaux, demandent une attention croissante.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera, en 1976 et 1977, à fournir
des avis en épidémiologie pour contribuer à la lutte contre la schistosomiase et la
tuberculose dans le cadre des projets existants. Elle donnera encore des avis pour
l'exécution de nouvelles études sur les maladies transmissibles prévalentes comme
l'onchocercose et les ophtalmies transmissibles. L'éradication de la variole
continuera à bénéficier d'un soutien. Enfin, l'assistance accordée au laboratoire
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central de Sana, aux laboratoires provinciaux de TaIz, Hodeida, Ibb et Hajja, ainsi
qu'à d'autres laboratoires périphériques, se prolongera en 1976 et 1977.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement accorde une priorité élevée à l'approvisionnement des zones
urbaines et rurales en eau saine. Les systèmes d'adduction d'eau, limités à TaIz et
à de petits secteurs de quelques villes importantes, ne desservent guère plus de
3 % des habitants du pays. Les ressources en eau sont très restreintes, et encore
l'eau en question est -elle souvent polluée, constituant ainsi une dangereuse source
de contamination. L'installation d'un système d'adduction d'eau devrait s'achever
vers la fin de 1976 à Sana et environ un an après à Hodelda. La mise au point des
plans directeurs et les études préliminaires concernant un réseau d'égouts pour les
deux villes ont débuté en 1974, et on espère que l'exécution de ce projet commen-
cera dès leur achèvement. Les plans de développement des distributions d'eau se
poursuivront grâce à une aide substantielle, tant internationale que bilatérale. Le

renforcement du département central de l'approvisionnement en eau des zones rurales
au sein du Ministère des Travaux publics est la condition préalable d'une bonne
planification et d'une exécution correcte des projets d'adduction d'eau, et est

également nécessaire à la coordination efficace de l'aide attendue.

Assistance de l'OMS. L'Organisation a été chargée de l'exécution du projet
d'approvisionnement en eau et d'aménagement d'égouts à Sana et Hodeida (phase II)
qui a commencé en 1974 avec l'aide du PNUD. Elle exécutera de même le projet
d'approvisionnement en eau des zones rurales également financé par le PNUD et dont
la réalisation, commencée en automne 1974, doit se poursuivre jusqu'à la fin de

1977.

Autre assistance. L'Arabie Saoudite a apporté un soutien pour le forage

de 36 puits. D'autre part, dans le cadre de son projet de développement régional,
la BIRD construira 90 puits dans les régions de Tatz et d'Ibb. L'AID, le FISE et le
PNUD contribuent aux programmes en cours. L'URSS est disposée à fournir une aide'
appréciable dans la région de Tihama et les Emirats arabes unis ont fourni 7 instal-

lations modernes pour le forage de puits.

Y E M E N Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

YES US$ US$ US$ USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé locaux - Taiz SHS 001 6 3 3 1 123 920 73 060 78 910 37 620 RB
- Hodeida SHS 002 6 6 3 3 139 370 144 780 79 990 85 960 RB

Administration de la santé publique' SHS 003 1 2 2 2 35 700 50 270 66 600 80 240 RB
Administration hospitalière et services infirmiers SHS 004 1 3 3 3 30 280 157 260 152 260 117 980 DP
Entretien et réparation du matériel médical SHS 005 1 1 4 400 30 540 48 320 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé maternelle et infantile et santé de la famille MCH DOL 3 3 3 3 60 280 107 660 116 780 40 780 FP

Nutrition

Programme d'alimentation et de nutrition NUT 1101 2 2 37 500 37 500 LA

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Institut de Développement des Personnels de Santé, Sana,
phase I HMI) 001 14 296 200 DP

Institut de Développement des Personnels de santé, Sana, phase II HMD 002 14 14 14 14 140 900 454 000 410 800 457 200 DP
Bourses d'études HMD 099 55 000 55 000 60 000 75 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Epidémiologie : Services consultatifs ESD 001 1 1 1 36 580 38 800 40 820 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Lutte contre la schistosomiase MPD 001 2 2 2 1 59 100 65 460 52 100 17 110 RB



Projet
No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

YES USS USS USS USS

Eradication de la variole
Eradication de la 2 1 1 19 610 37 520 31 830 5 000 RBvariole SME 001( 1 900 12 500 12 500 12 500 VS

Maladies bactériennes
Vaccin anticholérique BAC 001 4 500 4 500 4 500 VC

Maladies mycobactériennes

Lutte contre la tuberculose MAD 001(
1 2 14 000 22 600 36 540 64 240 RB

( 7 000 VA

Lutte contre la lèpre MBD 002 4 400 4 800 4 800 VL

Maladies á virus
Lutte contre les ophtalmies transmissibles et prévention de la

cécité VIR 001 9 800 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Services pharmaceutiques SQP 001 14 000 12 200 RB

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé publique LAB 001 1 1 2 2 35 900 36 580 71 740 94 840 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Services d'hygiène du milieu et approvisionnementyg pp public en eau BSM 001

2 2 2 2 60 930 66 680 66 400 76 160 RB
4 400 VW

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Approvisionnement en eau, Sana et Hodeida, phase I PIP 001 102 300 DP

Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts, Sana et Hodeida,
phase II PIP 002 2 2 355 000 251 300 DP

Approvisionnement en eau des zones rurales PIP 003 2 2 2 2 32 000 80 100 93 450 72 600 DP

TOTAL POUR LE YEMEN 58 44 40 37 1 625 290 1 714 350 1 408 540 1 345 470

Soit : Budget ordinaire 20 18 18 15 557 530 605 130 613 450 635 110
Autres fonds 38 26 22 22 1 067 760 1 109 220 795 090 710 360



P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S

Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP US$ US$ US$ US$

COORDINATION

Coordination avec d'autres organisations
Services de coordination des activités concernant le PNUD CWO 001 2 2 2 2 40 930 43 000 44 930 46 950 RB

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services consultatifs SUS 001 64 000 70 400 76 800 76 800 RB

Administration hospitalière SHS 004 6 000 RB

Centre régional de formation aux techniques orthopédiques SHS 005 2 2 2 2 57 900 60 600 64 160 67 480 RB

Méthodes modernes de gestion des services de santé SHS 007 7 200 7 200 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Séminaire sur les services de santé scolaire MCH 001 12 000 RB

Atelier sur l'organisation de services de santé pour les enfants d'âge

préscolaire MCH 002 13 000 RB

Programme de formation en matière de santé infantile et de soins obstétricaux MCH 003 1 23 930 RB

Bourses d'études (Centre international de l'Enfance, Paris) MCH 004 8 000 8 000 8 000 8 000 RB

Intégration des activités de planification familiale dans les services de

santé MCH 005 4 4 4 4 154 400 221 600 227 800 230 700 FP

Nutrition
Hygiène des denrées alimentaires stockées et santé publique NUT 001 6 000 7 200 RB

Formation en matière de nutrition NUT 002 33 700 DP

Programme régional de formation en matière de nutrition NUT 004(
1 1 1 1 29 480 10 120 10 870 21 550 RB

( 1 1 1 1 18 940 20 220 21 730 23 090 FR

Symposium sur la lithiase vésicale NUT 006 11 800 RB

Education sanitaire -

Composante sanitaire du programme mondial d'alphabétisation HED 001 14 900 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Centres régionaux de formation à l'entretien et à la réparation du matériel

médical HMD 001 1 1 1 1 46 900 48 000 73 800 75 000 RB

Réunions régionales sur les soins infirmiers HMD 002 20 000 8 400 RB

Radiologie médicale et radioprotection HMD 003 33 000 13 200 RB

Participation à des réunions éducatives HMD 004 5 000 10.000 10 000 10 000 RB

Evaluation du programme de bourses d'études HMD 005 6 000 RB

Aide à des instituts sanitaires de la Région HMD 007 23 000 18 000 23 000 23 000 RB

Développement des personnels de santé HMD 008 4 4 4 4 112 870 100 930 106 300 110 900 RB

Echange de professeurs et de scientifiques HMD 009 20 000 30 000 30 000 30 000 RB

Centres de formation aux sciences de l'éducation et à la pédagogie
médicale HMD 010 52 000 62 600 85 800 85 800 RB

Atelier sur la recherche dans le domaine de l'enseignement médical HMD 011 12 000 RB



Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICp USS USS USS USS

Réunion de directeurs d'écoles de santé publique HMD 012 6 000 15 200 RB
Réunion de responsables des services nationaux de bourses d'études HMD 013 6 000 13 800 RB
Atelier sur l'enseignement dentaire HMD 014 11 400 RB
Documentation médicale HMD 016 5 000 5 000 5 000 5 000 RB
Groupe de travail sur la formation et l'utilisation d'assistants
médicaux HMD 017 19 000 RB

Groupe de travail sur l'enseignement médical postuniversitaire et la
formation continue des médecins HMD 018 10 400 RB

Groupe de travail sur l'utilisation efficace des techniques pédagogiques
modernes HMD 019 10 400 RB

Consultation sur les facultés de médecine et les services de
santé IIMD 020 15 600 RB

Groupe de travail sur les conceptions modernes de gestion des écoles de
médecine HMD 021. 13 800 RB

Groupe de travail sur la place des sciences sociales et des sciences psycho-
sociales dans l'enseignement médical HMD 022 13 800 RB

Groupe de travail sur une conception scientifique de la planification des
programmes d'études HMD 023 13 800 RB

Groupe de travail sur la planification des personnels de santé HMD 024 13 800 RB
Groupe de travail sur le rôle des sciences fondamentales dans l'enseignement

médical HMD 025 13 800 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Services épidémiologiques ESD 001 42 000 36 600 37 200 37 200 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Réunions de coordination des opérations antipaludiques MPD 001 4 000 2 000 2 000 2 000 RB
Séminaire sur la schistosomiase MPD 002 23 300 RB

Eradication de la variole

Eradication de la variole SME 001
3 2 37 080 20 490 6 800 6 800 RB

7 700 190 000 130 000 130 000 VS

Maladies bactériennes

Lutte contre le choléra BAC 002 2 400 19 400 19 800 19 800 VC

Maladies mycobactériennes
Séminaire sur les tendances récentes de la lutte antituberculeuse MBD 001 25 200 RB

Maladies á virus
Lutte contre les ophtalmies transmissibles VIR 001 1 38 880 8 600 4 400 RB

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Lutte contre les vecteurs et les nuisibles VBC U01 4 500 4 900 7 200 14 400 RB
Séminaire sur les aspects économiques et de santé publique de la lutte

contre les rongeurs VBC 002 19 000 RB



LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Symposium sur les lymphomes CAN 001 18 000

Cours pour cytotechniciens CAN 002 41 000

Réunion du groupe consultatif régional sur le cancer CAN 003 7 200

Hygiène dentaire
Services d'hygiène dentaire DNH 001 6 000

Santé mentale
Séminaire sur l'application de l'épidémiologie psychiatrique MNH 002 9 000

Place de la psychiatrie dans l'enseignement médical MNH 003 11 000 4 800

Réunion de groupe sur la santé mentale MNH 004 8 900

Traitement des délinquants malades mentaux MNH 005 4 800

Aspects biomédicaux des rayonnements
Centres de radiothérapie (services de dosimétrie) RAD 001 4 500

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Pharmacologie clinique SQP 001 9 000 3 000 4 800 4 800

Cours pour inspecteurs de produits pharmaceutiques SQP 003 14 000

Etalons internationaux de produits biologiques
Cours sur le contrôle des vaccins et des antisérums ISB 001 19 000

Evaluation des médicaments et pharmacovigilance
Réunion de groupe sur l'utilisation de la pharmacothérapie moderne DEM 001 12 600

Technologie de laboratoire de santé

Cours de virologie LAB 001 26 800

Formation en mycologie LAB 002 26 200

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Collecte et élimination des déchets solides BSM 001 6 000

Mise au point de systèmes d'information sur les réseaux nationaux
d'adduction d'eau et l'assainissement BSM 002 4 800 4 800

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Archives médicales et documentation statistique : Services consultatifs DHS 001 2 2 3 3 41 080 42 680 49 720 55 400

Centre de formation en matière d'archives médicales DHS 002 32 400 5 000 53 000

PUBLICATIONS DE L'OMS

Reproduction de rapports PUB 001 1 000 1 000 1 000 1 000

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 22 19 18 18 1 141 590 1 221 940 1 182 410 1 253 670

Soit : Budget ordinaire 17 14 13 13 924 450 770 720 783 080 850 080

Autres fonds 5 5 5 5 217 140 451 220 399 330 403 590
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PACIFIQUE OCCIDENTAL

P R O G R A M M E R E G I O N A L

Le projet de budget programme pour 1976 et 1977 a été établi conformément
aux principes et critères indiqués dans le quatrième programme régional de travail
adopté par le Comité régional à sa vingt et unième session (résolution
WPR /RC21.R7). Les projets inscrits l'ont été à la demande des gouvernements. On

a vérifié leur valeur technique et l'on a estimé qu'une aide internationale est
le meilleur moyen de les réaliser et qu'ils peuvent donner des résultats tangibles;
ils permettront en outre d'utiliser de façon optimale les crédits tant de l'Orga-
nisation que des sources nationales ou extérieures, et les populations des pays ou
territoires de la Région pourront en retirer un bénéfice concret.

Les activités déjà en cours constituent la majeure partie de l'assistance
fournie (90 % en 1976; 96 % en 1977). Celles qui se poursuivent depuis un certain
nombre d'années ont fait l'objet d'une attention spéciale, le but étant de cesser
l'assistance internationale dès que possible pour que les ressources ainsi libérées
puissent servir à d'autres besoins. Les projets en cours couvrent divers problèmes
de santé, comme le paludisme, qui ont une grande répercussion sur le développement
des zones concernées mais ne peuvent être rapidement éliminés ou atténués pour
diverses raisons, notamment a) la lenteur du mode d'action des techniques et
méthodes disponibles, et b) les conditions locales (difficultés du terrain,
ressources limitées, etc.), que ni les gouvernements ni l'Organisation ne peuvent

modifier rapidement. La poursuite des activités ne signifie pas la répétition du
même type d'activités. On leur apporte constamment des modifications, en fonction
des changements écologiques et des progrès techniques, pour atteindre les
objectifs du projet.

D'autres projets déjà en cours concernent le développement des services de
santé, dont on doit non seulement élargir la couverture mais encore améliorer la
qualité, l'efficacité et le rendement. Des techniques telles que l'analyse de
systèmes et la recherche opérationnelle sont utilisées à ces fins.

Les activités nouvelles comprennent une assistance portant sur les aspects
biomédicaux et environnementaux des rayonnements, la pharmacodépendance et l'usage
abusif des drogues, et la lutte contre la pollution du milieu.

La tendance à l'augmentation des activités inter -pays se poursuivra. On peut
ainsi canaliser économiquement les ressources pour offrir à plusieurs pays à la
fois des services consultatifs et des moyens de formation. Les activités éducatives
de groupe inter -pays donnent l'occasion aux participants de discuter des problèmes

d'intérêt commun et des solutions qui peuvent leur être apportées, et leur
permettent de participer directement à l'organisation et à l'exécution de
programmes d'intérêt régional.

Les pays ont progressivement développé leur capacité de diriger et d'admi-
nistrer leurs services de santé à mesure qu'un nombre croissant de leurs personnels
recevait une formation à l'étranger ou dans le pays même et pouvait donc exercer

b
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des fonctions de responsabilité. Par conséquent, la tendance à fournir une assis - `
tance sous forme de consultants à court terme plutôt que de conseillers à long

d
terme s'est maintenue. Il sera ainsi possible de répondre aux demandes de services 4consultatifs spécialisés et d'assistance en vue de l'exécution d'enquêtes, de
l'évaluation des problèmes sanitaires et de l'étude des solutions possibles. C"

Le type et l'ampleur de l'assistance proposée varient selon le niveau de déve-
loppement économique du pays intéressé. Ainsi, dans les pays les plus développés,
l'assistance consiste en grande partie en bourses d'études permettant au personnel
national d'apprendre des techniques spécialisées ou d'observer les progrès réalisés
dans des domaines spécialisés. Pour la majorité des pays en voie de développement,
l'assistance concerne les programmes de santé de base comme la lutte contre la
maladie, le renforcement des services de santé (planification familiale comprise)
et l'amélioration des établissements de formation de personnel sanitaire. Pour les
pays dont le développement économique a entraîné l'urbanisation et l'industriali-
sation, une attention particulière est accordée à la promotion de la salubrité du
milieu - approvisionnement en eau, élimination des déchets et lutte contre la
pollution. Dans le cas des pays moins développés, une assistance analogue est
offerte, mais elle est plus importante et tient compte du chiffre de population et
de la capacité d'absorption du pays. La formation et l'utilisation du personnel de
santé auxiliaire recevront aussi une attention particulière.

Renforcement des services de santé

Les activités prévues pour les années 1976 et 1977 montrent bien l'impor-
tance accrue accordée par l'OMS au renforcement des services de santé nationaux.
Les objectifs, qui demeurent inchangés, sont de rendre les prestations sanitaires
accessibles au plus grand nombre possible d'habitants et d'assurer de façon effi-
cace et rentable la fourniture de ces prestations. Une approche plus systématique
remplacera l'empirisme qui a caractérisé les activités par le passé. On appliquera
de nouvelles techniques et l'on utilisera au maximum le fruit de l'expérience
pratique. Dans le cadre de la planification sanitaire nationale, la programmation
sanitaire par pays vise à identifier les domaines où une action sanitaire est
prioritaire, de façon à établir des programmes viables. On utilisera les méthodes
modernes de gestion pour faciliter l'exécution des projets et des programmes. Les
techniques . de recherche opérationnelle serviront à mettre à l'essai divers moyens

d'améliorer les prestations sanitaires; en général, ces activités porteront sur
les problèmes d'organisation et de gestion liés à la dotation en personnel (emploi
des auxiliaires, fonctions du personnel, répartition des effectifs), sur la logis-
tique, sur les moyens d'améliorer la couverture des services et sur les normes de
rendement. L'Organisation aidera aussi à revoir et à mettre à jour la législation
sanitaire si cela est rendu nécessaire par les progrès techniques et les résultats

des études opérationnelles.



P R O G R A M M E R EG I ONAL (suite)

Les projets déjà en cours, de même que les nouveaux projets, porteront sur les
divers aspects de la planification, du développement des prestations médico-
sanitaires, de l'administration, et de la formation et de l'encadrement du personnel.
Tout en poursuivant l'aide à la planification sanitaire nationale, on introduira
la programmation sanitaire par pays là où une planification générale n'est pas
encore réalisable. La formation dans ce domaine de personnel sanitaire national de
divers niveaux sera assurée au titre de programmes de pays ou inter -pays.

Des services consultatifs en matière de planification des hôpitaux et de
techniques de gestion hospitalière, y compris l'entretien et la réparation du
matériel médical et la tenue des archives médicales, sont aussi prévus. Une atten-
tion continuera d'être prêtée à l'organisation et au fonctionnement des services
de réadaptation médicale, surtout dans les pays qui s'industrialisent rapidement
et dans ceux qui vivent une période troublée.

Santé de la famille

Ce programme vise à développer les activités de planification familiale en
tant que partie importante et intégrée des services de santé généraux (particuliè-
rement de ceux qui s'occupent de la mère et de l'enfant) et à préparer les services
de santé à répondre aux besoins nouveaux qui résultent de l'introduction de la

planification familiale. Une attention spéciale sera donc accordée à l'élaboration
de méthodes d'organisation, de gestion et d'administration des programmes en vue
de réaliser cette intégration. Une assistance sera fournie pour la mise au point
d'un mécanisme et d'un système intrinsèques d'évaluation du programme et de rétro -
information.

Des équipes pluridisciplinaires composées de conseillers dans les domaines de
la santé publique, des soins infirmiers et obstétricaux, de l'éducation sanitaire
et de la nutrition continueront de promouvoir le concept de santé de la famille et
l'adoption d'une approche intégrée pour arriver à répondre efficacement aux besoins
sanitaires de la famille tout entière.

Le développement des programmes d'éducation sanitaire en vue de les étendre à
la santé de la famille sera encore une activité importante de l'Organisation. Tous
les travailleurs sanitaires seront encouragés à prendre conscience de leur respon-
sabilité d'éducateurs sanitaires et à utiliser des méthodes d'éducation sanitaire
adaptées aux besoins pratiques.

Le caractère latent de la malnutrition, qui explique l'absence de données la
concernant dans les statistiques courantes de morbidité et de mortalité, a continué
de masquer le besoin de mesures correctives. Un projet inter -pays offrant des
services consultatifs en matière de nutrition est proposé dans le but d'améliorer
la surveillance nutritionnelle, d'encourager l'établissement de politiques natio-
nales d'alimentation et de nutrition, et de promouvoir la formation du personnel
et l'intégration de la nutrition dans les services de santé généraux. L'équipe
affectée à ce projet sera composée d'un médecin nutritionniste et d'un nutrition-
niste non- médecin qui pourront apporter rapidement et à tout moment une aide aux

pays qui ont des projets de nutrition comme à ceux qui n'en ont pas. On prévoit
également un soutien aux mesures de lutte contre le goitre endémique et la
xérophtalmie.

Le personnel de santé recevra une formation concernant les divers aspects de
la reproduction humaine, de la santé maternelle et infantile et de la planification

familiale, de la dynamique des populations, de la nutrition et de l'éducation sani-
taire. Une équipe inter -pays continuera à organiser des ateliers et des programmes
de formation pour permettre aux travailleurs sanitaires de remplir le rôle élargi
qui découle de l'adoption d'une approche intégrée et polyvalente de la promotion de
la santé de la famille.

Développement des personnels de santé

Il faut de plus en plus de personnel de santé qualifié pour répondre à la
demande accrue de meilleures prestations médico- sanitaires. Plusieurs pays de la
Région ont accepté de participer à une étude sur la migration internationale des
médecins et des infirmières afin de déterminer les facteurs qui influent sur
"l'exode des cerveaux" des pays en voie de développement vers les pays développés
et, si possible, de prendre les mesures correctives qui s'imposent. Cette étude
s'inscrit dans le cadre d'une étude générale que coordonne le Siège de l'OMS. En
effet, on reconnaît de plus en plus la nécessité de planifier la dotation en
personnels de santé à l'échelle nationale, de réexaminer bon nombre des programmes
d'études de ces personnels pour les adapter aux réalités nationales, et enfin de
redéfinir les normes de promotion et les perspectives de carrière de diverses
catégories de personnels. En outre, il faut passer en revue toute la gamme des

responsabilités traditionnellement confiées au personnel de santé, en vue d'obtenir
un rendement optimal.

Les activités éducatives de groupe organisées sous forme d'ateliers, de sémi-
naires ou de conférences continuent de prendre une importance croissante dans
l'ensemble du programme de la Région. Bien qu'en général les participants à de
telles réunions ne représentent pas leur gouvernement, ils exercent une influence
certaine dans leur pays à leur retour, du fait qu'ils sont amenés à introduire des
innovations après avoir été informés des courants de pensée, des procédés et des
priorités qui se sont dégagés pendant ces réunions.

Le programme de bourses d'études constitue toujours un des principaux
éléments des activités de développement des personnels de santé. Si le programme
lui -même demeure souple, il y a une amélioration progressive dans le choix des
candidats et, ce qui importe encore plus, dans celui des programmes d'études.
Cependant, il convient de remarquer que le nombre de pays de la Région capables
d'assurer la formation complémentaire ou postuniversitaire de diverses catégories
de personnel de santé ne cesse de s'accroître. On peut donc prévoir qu'un jour le
programme de bourses d'études ne sera plus utilisé que pour des programmes très
spéciaux et pour des catégories particulières de personnel de santé.

Lutte contre la maladie

Quoique l'on reconnaisse partout la nécessité de disposer d'un service épidé-
miologique solide et bien organisé pour pouvoir formuler, exécuter et évaluer
les programmes de lutte contre la maladie, il arrive souvent que ce service manque
de personnel ou laisse à désirer dans les pays en voie de développement de la
Région. Cela est à déplorer car les maladies transmissibles y constituent encore
un problème de santé publique majeur. Il en résulte un manque de renseignements
épidémiologiques de base sur la nature et l'évolution des diverses maladies
transmissibles et sur leurs causes sous -jacentes, d'où la difficulté d'établir
des programmes de lutte efficaces.



P R O G R A M M E R E G'I O N A L (suite)

L'OMS continuera donc d'aider les pays à développer et à renforcer leurs
services d'épidémiologie. L'accent sera mis sur la formation du personnel de santé
local appelé à travailler dans ces services. On encouragera une collaboration et
une coordination plus étroites entre les services de statistique, de laboratoire
de santé et d'hygiène du milieu, non seulement pour améliorer la surveillance épidé-
miologique mais aussi pour mettre au point des mesures d'hygiène du milieu simples,
peu coûteuses et pourtant efficaces, applicables en particulier dans la lutte contre
les infections gastro -intestinales. On accordera davantage d'attention à la lutte

contre les insectes vecteurs comme les mouches et les moustiques. Les activités
porteront aussi sur la production de vaccins actifs et sur l'application de
programmes de vaccination plus efficaces.

L'aide en matière de paludisme et de tuberculose vise non seulement à
conserver les résultats déjà acquis mais aussi à couvrir un territoire plus étendu
et davantage d'habitants. Les programmes seront évalués continuellement pour qu'on
puisse résoudre les problèmes techniques et faire le bilan des progrès réalisés.

Le cancer, les maladies cardio -vasculaires et d'autres maladies chroniques

sont de plus en plus répandus et recevront certainement beaucoup plus d'attention
lorsqu'on disposera de méthodes plus simples et plus économiques de dépistage, de
traitement et de lutte et que les maladies transmissibles seront mieux endiguées.

L'aide prévue en matière de lutte contre la pharmacodépendance et l'abus des
drogues consiste surtout à favoriser la réunion de données épidémiologiques sur
la nature et l'ampleur du problème, ainsi que la formation de personnel national,
et à fournir des services consultatifs sur des problèmes spéciaux.

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'étendue et la gamme des activités projetées ont continué de s'amplifier.
Tant l'accroissement démographique que l'urbanisation et l'industrialisation
accélérées ont soulevé de nouveaux problèmes d'hygiène du milieu tout en aggravant
les anciens. Les institutions nationales chargées des services d'hygiène du milieu
et de la lutte contre la pollution ont toujours besoin de l'aide de l'OMS pour
l'établissement des programmes et la formation du personnel. Les investissements
dans la construction d'ouvrages d'approvisionnement en eau et d'équipements sani-
taires essentiels restent bien en deçà des besoins sans cesse croissants. Une aide
sera fournie aux pays pour l'établissement et l'exécution de programmes de déve-
loppement de l'infrastructure. Les gouvernements se préoccupent de plus en plus

des problèmes de la pollution de l'air et de l'eau et il existe un besoin toujours
plus grand de services consultatifs dans ce domaine.

Des activités inter -pays sont également prévues pour permettre un échange de
vues et diffuser des informations sur les divers aspects de la pollution du milieu

et les moyens de la réduire.

L'utilisation de plus en plus répandue d'appareils émettant des rayonnements
rend d'autant plus nécessaires un programme de radioprotection et la formatio. de
personnel spécialisé.

En établissant le programme, on a dûment tenu compte des autres sources
d'assistance, internationale et bilatérale, qui pourraient augmenter les crédits
disponibles pour les'activités sanitaires. Comme par le passé, on espère une assis-
tance du FISE et du PNUD. Ce dernier a continué de réduire ses crédits pour les
activités sanitaires, mais il convient de noter qu'il allouera probablement aux
pays les moins développés des crédits supplémentaires dans tous les domaines, y

compris celui de la santé. On s'attend également à une assistance appréciable du
FNUAP en matière de santé de la famille.

Les ressources consacrées au renforcement des services de santé, au dévelop-
pement des personnels de santé, à la lutte contre la maladie et à la promotion de
la salubrité de l'environnement sont à peu près équivalentes dans tous ces domaines
si l'on y inclut l'apport du PNUD (pour la promotion de la salubrité de l'environ-
nement en particulier). Les crédits les plus importants sont alloués au dévelop-
pement des personnels de santé, puis viennent la lutte contre la maladie et le
renforcement des services de santé.

Le programme proposé est le fruit d'un dialogue permanent avec les gouver-
nements. On s'est efforcé dans toute la mesure possible de prendre en considération
les demandes ayant trait aux besoins les plus urgents et de s'assurer que l'assis-
tance fournie pourra être absorbée par le pays intéressé. L'Organisation n'est pas
à même de faire face à tous les besoins. Dans l'attribution des fonds disponibles,
la priorité a été donnée aux pays en voie de développement, car ce sont eux qui

ont les besoins les plus importants. La réussite de l'aide de l'OMS dépend de
l'utilisation qui en est faite par le bénéficiaire. C'est ensemble que nous nous
efforçons d'améliorer la santé de tous les peuples et ce que l'OMS peut fournir
doit encourager l'intensification des activités au niveau des pays.



PACIFIQUE OCCIDENTAL : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

2.1 Direction générale :

2.1-.3 Bureau du Directeur

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

régional 59 550 59 550 64 400 64 400 68 200 68 200 72 150 72 150

3.1 Renforcement des services de
santé 1 188 835 459 764 1 648 599 1 382 500 517 309 1 899 809 1 392 970 588 740 1 981 710 1 417 530 535 150 1 952 680

3.2 Santé de la famille :

3.2.2 Santé maternelle et infantile 110 542 1 884 620 1 995 162 173 830 2 018 350 2 192 180 136 260 1 440 610 1 576 870 148 610 1 216 670 1 365 280
3.2.4 Nutrition 122 267 122 267 152 870 152 870 288 860 288 860 229 830 229 830
3.2.5 Education sanitaire 40 269 49 630 89 899 92 280 92 280 46 020 46 020 49 450 49 450

4.1 Développement des personnels
de santé 1 902 196 1 476 569 3 378 765 2 008 210 319 890 2 328 100 2 224 790 252 456 2 477 246 2 721 640 160 200 2 881 840

5.1 Lutte contre les maladies
transmissibles :

5.1.1 Planification du programme
et activités générales

5.1.2 Surveillance épidémiologique
95 090 95 090 122 690 122 690 133 150 133 150 142 870 142 870

ro
des maladies transmissibles

5.1.3 Paludisme et autres maladies
303 960 303 960 346 920 346 920 463 370 463 370 488 440 488 440

rr

parasitaires 880 296 353 429 1 233 725 812 160 437 580 1 249 740 783 530 371 810 1 155 340 681 050 268 800 949 850 -
5.1.4 Eradication de la variole 2 400 2 400
5.1.5 Maladies bactériennes 44 261 44 261 42 900 42 900

tri

5.1.6 Maladies mycobactériennes
5.1.8 Maladies vénériennes et

340 091 65 800 405 891 309 790 309 790 323 900 323 900 436 290 436 290

ci
tréponématoses 16 400 16 400 3 400 3 400 n

5.1.9 Santé publique vétérinaire 21 800 21 800 16 000 16 000
5.1.10 Biologie des vecteurs et

lutte antivectorielle 43 610 43 610 47 790 47 790 65 970 65 970 56 390 56 390
z



PACIFIQUE OCCIDENTAL : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Secteur de programme /programme

1974 1975 1976 1977

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Tgtal

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

5.2 Lutte contre les maladies

non transmissibles :

5.2.2 Cancer

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires

5.2.4 Autres maladies non transmis-

sibles chroniques
5.2.5 Hygiène dentaire
5.2.6 Santé mentale

5.2.7 Aspects biomédicaux des
rayonnements

5.3 Substances prophylactiques,

diagnostiques et thérapeutiques :

5.3.2 Spécifications et contrôle

de la qualité des préparations
pharmaceutiques

5.3.3 Etalons internationaux de
produits biologiques

5.3.4 Evaluation des médicaments et
pharmacovigilance

5.3.5 Technologie de laboratoire de

santé

6.1 Promotion de la salubrité de
l'environnement :

6.1.1 Planification du programme et
activités générales

6.1.2 Mesures d'assainissement de
base

6.1.3 Planification préinvestis-
sement pour les services d'assainis-
sement de base

US $

9 200

3 000

13 500
105 962

67 600

88 337

7 600

41 100

10 800

130 412

80 750

134 786

US

12

10

50

190

242

$

800

000

109

278

913

US

9

3

13

105

80

88

17

41

10

180

80

325

242

$

200

000

500

962

400

337

600

100

800

521

750

064

913

US

11

29

137

99

174

15

10

232

83

.111

$

500

800

080

280

680

700

600

990

860

300

US

37

198

173

$

774

044

220

US

11

29

137

99

174

15

10

270

83

309

173

$

500

800

080
280

680

700

600

764

860

344

220

US

81

187

230

20

255

90

127

$

900

780

250

800

500

400

880

US

39

126

$

523

000

US

81

187

230

20

295

90

253

$

900

780

250

800

023

400

880

US

14

14

139

181

191

48

166

97

127

13

$

400

400

930

250

220

200

390

080

320

100

US

25

$

000

US

14

14

139

181

191

48

166

97

152

13

$

400

400

930

250

220

200

390

080

320

100



PACIFIQUE OCCIDENTAL : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Secteur de programme programme

1974 1975 1976 1977

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

6.1.4 Lutte contre la pollution
du milieu et contre les risques
liés à l'environnement

6.1.5 Santé des travailleurs
6.1.6 Etablissement et renforcement

de services et d'institutions
d'hygiène du milieu

6.1.7 Normes

alimentaires

7.1 Statistiques sanitaires :

7.1.4 Développement des services
de statistiques sanitaires

7.2 Services de documentation

7.3 Publications de l'OMS

7.4 Information- pour la
santé

9.1 Planification du programme et
activités générales au niveau
régional :

9.1.6 Pacifique occidental

9.2 Aide aux programmes dans les
pays :

9.2.6 Pacifique occidental

9.3 Services généraux régionaux
de soutien :

9.3.6 Pacifique occidental

9.4 Services communs régionaux :

9.4.6 Pacifique occidental

Total

US $

17

194

295

14

163

11

145

31

240

415

420

308

000
001

816

170

559

930

580

780

210

570

250

300

US

55

12

3

15

$

800

900

330

000

US

72

194

308

14

163

11

145

31

240

415

423

323

$

800

001

716

170

559

930

580

780

210

570

580

300

US

84

147

378

29

229

14

160

38

249

468

465

331

$

600

080

880

640

470

250

760

480

510

220

580

000

US

2

27

10

15

$

500

400

700

000

US

87

147

406

29

229

14

160

38

249

468

476

346

$

100

080

280

640

470

250

760

480

510

220

280

000

US

104

65

370

48

268

17

177

42

268

526

512

368

$

150

550

020

930

400

400

750

100

600

220

350

200

US

22

12

11

15

$

400

600

700

000

US

126

65

382

48

268

17

177

42

268

526

524

381

$

550

550

620

930

400

400

750

100

600

220

050

200

US

93

56

321

10

213

18

193

45

287

580

559

410

$

550

030

450

100

630

700

950

630

860

110

100

350

US

70

12

13

15

$

630

000

000

000

US

164

56

333

10

213

18

193

45

287

580

572

425

$

180

030

450

100

630

700

950

630

860

110

100

350

8 100 980 4 882 942 12 983 922 9 064 000 3 757 767 12 821 767 9 711 000 2 880 839 12 591 839 10 244 000 2 316 450 12 560 450

v



BUREAU REGIONAL

Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

Uss usa Usa USS

DIRECTION GENERALE
Bureau du Directeur régional 3 3 3 3 59 550 64 400 68 200 72 150 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 5 5 5 5 13 990 20 950 23 000 25 150 RB

SERVICES DE DOCUMENTATION 2 2 2 2 8 930 11 250 12 400 13 700 RB

PUBLICATIONS DE L'OMS 11 11 11 11 145 580 160 760 177 750 193 950 RB

INFORMATION POUR LA SANTE 2 2 2 2 31 780 38 480 42 100 45 630 RB

PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU REGIONAL 14 15 15 15 240 210 249 510 268 600 287 860 RB

SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN ç 46 49 49 49 420 250 465 580 512 350 559 100 RB

t 2 3 3 3 3 330 10 700 11 700 13 000 FP

SERVICES COMMUNS REGIONAUX s
308 300 331 000 366 200 410 350 RB

15 000 15 000 15 000 15 000 FP

TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 85 90 90 90 1 246 920 1 367 630 1 497 300 1 635 890

Soit : Budget ordinaire 83 87 87 87 1 228 590 1 341 930 1 470 600 1 607 890
Autres fonds 2 3 3 3 18 330 25 700 26 700 28 000



CONSEILLERS REGIONAUX ET REPRESENTANTS DE L'OMS

Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

US$ USS USS USS

CONSEILLERS REGIONAUX

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE 6 6 6 6 91 150 116 880 127 000 137 110 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile 2 2 2 2 14 390 44 310 47 850 51 490 RB

l 3 3 3 3 35 000 46 300 49 300 53 300 FP
Nutrition 2 2 2 2 43 515 43 650 47 050 50 590 RB
Education sanitaire 2 2 2 2 27 565 42 680 46 020 49 450 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 5 5 5 5 82 365 101 410 112 050 121 550 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES
Planification du programme et activités générales 6 6 6 6 95 090 122 690 133 150 142 870 RB
Paludisme et autres maladies parasitaires 4 4 4 4 70 395 75 900 82 850 89 720 RB
Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 2 2 2 2 36 910 42 390 45 750 49 190 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé 2 2 2 2 38 000 42 130 45 450 48 790 RB

PROMOTION DE IA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT
Planification du programme et activités générales 3 4 4 4 80 750 83 860 90 400 97 080 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires 3 3 3 3 37 190 45 870 49 550 53 290 RB

TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX 40 41 41 41 652 320 808 070 876 420 944 430

Soit : Budget ordinaire 37 38 38 38 617 320 761 770 827 120 891 130
Autres fonds 3 3 3 3 35 000 46 300 49 300 53 300

REPRESENTANTS DE L'OMS

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS 24 26 27 27 415 570 468 220 526 220 580 110 RB

TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS 24 26 27 27 415 570 468 220 526 220 580 110

Soit : Budget ordinaire 24 26 27 27 415 570 468 220 526 220 580 110
Autres fonds - - - - - - - -



SAMOA AMER I C A I N E S

L'assistance de l'OMS consiste surtout en bourses d'études pour des activités
éducatives de groupe inter -pays ou pour aider le pays à satisfaire ses besoins de

main -d'oeuvre médico- sanitaire en formant les travailleurs nécessaires. Ces

bourses d'études permettront soit à des étudiants du niveau universitaire de
suivre un enseignement qui n'est pas dispensé aux Samoa américaines, soit au
personnel qualifié de suivre des cours de perfectionnement ou d'obtenir des titres
supérieurs à l'étranger. La plupart des boursiers étudieront dans des pays de la

Région du Pacifique occidental.

Une assistance a été en outre demandée au titre des projets inter -pays

suivants : services de laboratoire de santé (ICP SHS 011), services consultatifs
en matière de nutrition (ICP NUT 001), services d'épidémiologie et de surveillance
(ICP ESD 001), équipe régionale de lutte contre la tuberculose (ICP MED 001),
services consultatifs en matière d'hygiène dentaire (ICP DNH 001), formation à

C7
l'entretien et à la réparation des appareils de radiologie et autre matériel de

00

'ri

laboratoire (ICP RAD 001) et services consultatifs en matière d'hygiène alimen-

taire (ICP FSP 001).

SAMOA A M E R I C A I N E S
Ptojet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale

AMS

11MO 099

MNH 099

LAB 099

SES 099

USS

38 400

USS

17 900

5 800

23 800

4 800

USS

40 800

USs

47 900 RB

RB

RB

RB

Bourses d'études

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Bourses d'études

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du
milieu
Bourses d'études

TOTAL POUR LES SAMOA AMERICAINES 38 400 52 300 40 800 47 900

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

38 400

-

52 300

-

40 800

-

47 900

A U S T R A L I E

L'assistance de l'OMS consiste surtout en bourses d'études devant permettre
à des éléments qualifiés du personnel sanitaire d'effectuer des missions d'infor-
mation ou de suivre des cours de brève durée à l'étranger pour se familiariser
avec les innovations survenues dans leur domaine particulier et pour apprendre les
techniques spéciales qui peuvent être appliquées en Australie, ou encore de parti-
ciper des activités éducatives de groupe inter -pays.



A U S T R A L I E
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services infirmiers des collectivités

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

TOTAL POUR L'AUSTRALIE

AUS

SHS 001

HMD 099

US$

6 000

10 150

US$

31 600

US$

34 600

US$

38 200

RB

RB

16 150 31 600 34 600 38 200

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

16 150

-

31 600

-

34 600

-

38 200
-

P R O T E C T O R A T B R I T A N N I Q U E
D E S I L E S S A L O M O N

L'archipel des Salomon se compose de dix grandes îles et de nombreuses
petites îles dont la superficie totale est d'environ 29 800 km2. Au dernier recen-
sement (1970), la population était de 161 000 habitants. Elle est maintenant de
près de 180 000 habitants, surtout mélanésiens, avec des minorités de Polynésiens,
de Micronésiens, de Chinois et de Caucasiens. Les Mélanésiens eux -mêmes ne sont
pas homogènes et présentent des différences raciales, culturelles et linguistiques.

Il existe plus de soixante langues et dialectes. La densité moyenne de la popu-
lation est de 6 habitants au km2 mais elle varie beaucoup d'une île à une autre.

On estime que le taux brut de natalité est d'environ 44 pour 1000 et que le
taux brut de mortalité est de 12 à 14 pour 1000; l'accroissement démographique

annuel est de l'ordre de 3 %. Environ 46 % de la population sont âgés de 0 à 15 ans.

Le sixième plan de développement, qui devait se terminer en 1974, a subi
plusieurs révisions. Il prévoit des dépenses de 16 millions de dollars australiens,
provenant surtout de subventions du Royaume -Uni. On ne dispose pas de chiffres
pour le produit national brut, mais le produit intérieur brut est d'environ
A $28,4 millions, soit A $175 par habitant. Le budget courant de l'Adminis-

tration s'élève à environ A $8 millions. Les dépenses renouvelables de santé
comptent pour environ 16,6 % du total (A $1,3 million, dont A $462 000 pour le
paludisme). Les plans de développement actuels ne prévoient pas de crédits pour
l'extension des services médicaux mais précisent qu'ils ne seront pas réduits. En

fait, les dépenses médicales l'ont été : par exemple, les programmes de santé
ruraux ont subi certaines restrictions, notamment en ce qui concerne les crédits
pour les déplacements du personnel.

Le taux de mortalité infantile est estimé à 80 pour 1000 naissances vivantes
et le taux de mortalité maternelle se situe entre 3 et 4 pour 1000 naissances
vivantes, mais on ne dispose pas de statistiques précises. IL semble que la morta-
lité infantile soit plus faible dans les zones où le paludisme a été jugulé. Dans

l'ensemble, l'incidence du paludisme, de la tuberculose, des maladies des voies

respiratoires, des maladies gastro -intestinales, des maladies parasitaires et de
certaines autres maladies transmissibles est élevée. Des formes atténuées de mal-
nutrition et d'anémie sont courantes et contribuent à diminuer la résistance aux
infections.

Dans les zones rurales, où habite la majorité de la population, les systèmes
d'approvisionnement en eau, d'élimination des excreta et d'assainissement sont
généralement inadéquats. La situation est aggravée par l'insuffisance des services
de santé de la famille, les carences de l'éducation sanitaire, le manque de
personnel de santé qualifié dans les villages et la médiocrité des moyens de commu-
nication dans certaines régions en raison de la faible densité de la population.

Le chiffre indicatif de planification du programme du PNUD est de A $1 million Pmj

pour 5 ans. Le programme actuel de 3 ans prévoit ainsi des dépenses annuelles de
US $200 000, plus un montant annuel total de US $165 000 provenant de l'OMS, du

Á
H

FNUAP et du FISE.

l7

o
Renforcement des services de santé r)

population en renforçant les services de santé généraux et en accordant la prio- z
rité aux services préventifs. A cet effet, on réorganise la structure des services

áde santé de base et on crée des centres de santé de zone dotés d'une infirmière-
-'

chef, d'une infirmière, d'un assistant médical, d'un inspecteur sanitaire adjoint

et d'un technicien du paludisme. Chacun de ces centres sera responsable de 3 ou
4 unités sanitaires rurales. Des équipes sanitaires chargées de superviser tous
les services de santé ruraux sont constituées à l'échelon du district. Les conseils -

L'objectif général du Département médical est de promouvoir la santé de la



P R O T E C T O R A T B R I T A N N I Q U E D E S I L E S S A L O M O N (suite)

locaux se verront aussi confier une plus grande responsabilité en matière de-
services de santé.

Il importe tout particulièrement d'améliorer la santé maternelle et infantile
(dans le cadre des services de santé de la famille) ainsi que l'hygiène du

milieu, l'éducation sanitaire et la coordination des campagnes spéciales de lutte
contre certaines maladies, qui devraient être intégrées aux services de santé de
base. Les statistiques démographiques et les archives médicales sont encore rares
et peu sûres. Il est indispensable de soumettre à une surveillance permanente le
personnel périphérique qui n'est pas toujours suffisamment qualifié, quoique cela
soit rendu difficile par la médiocrité des moyens de communication, le manque de
personnel d'encadrement et la pénurie de crédits pour les déplacements.

Bien qu'il n'y ait pas encore de pression démographique, il est nécessaire de
prévoir un espacement des naissances de façon à limiter le taux d'accroissement
de la population. Le programme de planification familiale devrait faire partie du
programme de santé de la famille à côté de la santé maternelle et infantile, de
la nutrition et de l'éducation sanitaire.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à assurer les services d'un
technicien de l'assainissement et à accorder des bourses d'études en santé publique
et en soins médicaux (SHS 001). Une assistance a été en outre demandée au titre
des projets inter -pays suivants : services consultatifs en matière de santé
publique, Pacifique sud (ICP SHS 002), formation en matière de planification sani-
taire (ICP SHS 003), planification et gestion sanitaires (ICP SHS 004), services
de laboratoire de santé (ICP SHS 011), services consultatifs dans les pays en
matière de santé de la famille (ICP MCH 003) et services consultatifs en matière
de nutrition (ICP NUT 001).

Autre assistance. L'assistance au développement des services de santé
provient aussi du FISE, du Royaume -Uni, de missions religieuses et d'organisations

bénévoles. Une demande d'aide au FNUAP pour un projet de santé de la famille est
à l'étude (MCH 001). Le PAM fournit actuellement des aliments d'appoint pour les
écoliers.

Développement des personnels de santé

L'insuffisance de l'éducation est l'obstacle principal au développement de
la main -d'oeuvre : à la fin de la scolarité, trop peu de candidats possèdent les
titres requis pour suivre une formation médicale ou dentaire. Cette situation
devrait s'améliorer au cours des dix prochaines années mais, entre -temps, la
carence de personnel est grave.

On compte 1 médecin pour environ 5000 habitants et le nombre de médecins et

de dentistes restera sans doute insuffisant pendant au moins 10 ans encore; dans
l'intervalle, il convient d'améliorer la formation des infirmiers et des assistants
médicaux pour qu'ils puissent remplir certaines fonctions médicales. Les infirmiers
suivent un cours de trois ans. Quant aux assistants médicaux, ils devraient être
formés si possible au Papua- Nouvelle- Guinée et selon les normes appliquées dans
ce territoire pour les agents de la protection sanitaire, sous réserve des
décisions de l'Administration. Les travailleurs sanitaires des autres catégories
sont actuellement formés pour la plupart à Fidji, mais des possibilités sont aussi
offertes au Papua- Nouvelle- Guinée.

Assistance de l'OMS. Le programme de bourses d'études de l'Organisation,

tant pour l'enseignement de base que pour l'enseignement supérieur, constitue
depuis de nombreuses années une importante source d'assistance pour le Protectorat.

Des bourses seront accordées pour des études de soins infirmiers, de médecine et
'Bd'hygiène dentaire (HMD 099). Une aide pour l'enseignement infirmier supérieur

sera fournie au titre du projet inter -pays ICP HMD 011, et pour la formation
`ty

Ó

d'anesthésistes au titre du projet ICP HMD 004.

Autre assistance. L'Australie, la Nouvelle -Zélande et le Royaume -Uni

accordent aussi des bourses pour des études dans des disciplines médicales.

Lutte contre la maladie

Les maladies des voies respiratoires et les maladies gastro -intestinales sont

les principales causes de décès et de morbidité; la lutte dans ce domaine est liée
au développement des services de santé de base et de l'assainissement. Le palu-
disme et la tuberculose sont les maladies les plus importantes. La lèpre doit
encore faire l'objet de certaines enquêtes. La filariose existe, mais elle ne peut
pas encore être considérée comme justifiant une action prioritaire.

Dans le cadre du programme d'éradication du paludisme qui est en cours, les
pulvérisations s'étendent maintenant à l'ensemble du Protectorat et les résultats
sont très satisfaisants. Ce programme bénéficie de crédits du PNUD et du Royaume -

Uni et d'une assistance du Peace Corps des Etats -Unis.

La lutte antituberculeuse s'est heurtée à certaines difficultés : si la

campagne de vaccination par le BCG a donné des résultats encourageants dans
certains districts, des améliorations ou ajustements du programme sont encore
nécessaires. En ce qui concerne la lèpre, le dépistage des cas et des contacts
devra être renforcé. La méningite, les maladies vénériennes, la filariose et les
parasitoses intestinales figurent parmi les autres maladies couvertes par les

activités du Département médical. Il convient également de renforcer les services
de laboratoire de santé dont la plupart se trouvent à Honiara, soit à peu près au

centre de l'archipel.

Assistance de l'OMS. L'Organisation assurera le concours d'un épidémiolo-
giste (jusqu'à la fin de 1976) et procurera une petite quantité de fournitures et
de matériel dans le cadre du projet MPD 001; elle accordera également des bourses
d'études pour soutenir le programme d'éradication du paludisme au titre du projet
inter -pays ICP MPD 006. Des services de consultants sont aussi prévus en 1977 pour
la tuberculose (MBD 001) et en 1 -976 en matière de radiations et santé (RAD 001);
une bourse d'études en hygiène dentaire sera allouée dans le cadre du projet
HMD 099. Une assistance a été en outre demandée au titre des projets inter -pays
suivants : services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), études
spéciales et évaluation du paludisme (ICP MPD 002), équipe régionale de lutte
contre la tuberculose (ICP MBD 001), services consultatifs en matière de lutte
contre la lèpre, Pacifique sud (ICP MBD 006), formation à l'entretien et à la
réparation des appareils de radiologie et autre matériel de laboratoire (ICP
RAD 001) et services consultatifs en matière de radiations et de santé (programmes
de formation en cours d'emploi - ICP RAD 003).

Autre assistance. Des négociations sont en cours avec le PNUD pour le
maintien des postes d'administrateur de la santé publique /paludologue et de

technicien de l'assainissement (MPD 001).
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Promotion de la salubrité de l'environnement

Il s'agit surtout d'assurer l'approvisionnement des campagnes en eau saine,

de mettre en place des systèmes d'évacuation des excreta et de lutter contre les
vecteurs. L'Administration construit un réseau d'égouts urbain à Honiara et en
installe de plus petits à Auki et Kira Kira.

Assistance de l'OMS. Elle est fournie par le technicien de l'assainissement
affecté au projet de services de santé de base (SHS 001). Le soutien du PNUD pour
un cours de formation d'inspecteurs sanitaires adjoints (SES 001) a été approuvé
et les plans sont déjà bien avancés. En outre, une assistance a été demandée au

titre du projet inter -pays de services consultatifs en matière d'hygiène du milieu
(Pacifique sud) (ICP BSM 001).

Autre assistance. Le FISE contribue à un projet d'approvisionnement en eau
et d'équipement sanitaire des écoles.

Information et documentation

Une assistance a été demandée au titre du projet inter -pays de statistiques
et d'archives sanitaires (ICP DHS 001).

PROTECTORAT B R I T A N N I Q U E D E S

I L E S S A L O M O N
Projet

NO

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

BRS US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé de base SHS 001 2 2 1 1 36 947 59 760 65 350 71 630 RB

SANTE DE IA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé de la famille MCH 001 1 1 89 610 51 710 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 29 000 39 300 34 200 52 600 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

Programme d'éradication du paludisme MPD 001
1 1 1 32 436 39 250 43 900 5 000 RB

2 2 2 2 62 311 60 000 60 000 60 000 DP

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 16 500 8 800 7 200 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire

Bourses d'études DNH 099 7 301 4 900 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Radiations et santé : Services consultatifs RAD 001 4 800 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

Bourses d'études LAB 099 9 100 LO 000 RB



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du

BRS

SES 001 1

6

3

3

1

7

3

4

5

2

3

3

1

2

US$

12 900

USS

27 400

US$

2 600

US$

2 000 DP
milieu
Formation d'inspecteurs sanitaires adjoints

TOTAL POUR LE PROTECTORAT BRITANNIQUE DES ILES SALOMON 206 495 339 020 262 560 198 430

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

131 284

75 211

162 010
177 010

148 250

114 310
136 430
62 000

B R U N E I

Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Législation sanitaire

TOTAL POUR BRUNEI

BRU

SHS 001

US$

8 400

USS US$ USS

RB

8 400 - - -

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

8 400

-

-

-

-

-

-

-

I L E S C O O K

En raison de la faible population des îles Cook et des possibilités de
formation limitées, la plupart des cours sanitaires de base - et naturellement
tous les cours postuniversitaires - doivent être suivis à l'étranger. C'est
pourquoi l'assistance de l'OMS consiste surtout en bourses permettant soit à des

candidats de faire des études de niveau universitaire dans des disciplines qui ne
sont pas enseignées dans les îles Cook, soit au personnel qualifié de suivre des
cours de perfectionnement ou d'obtenir des titres supérieurs à l'étranger. Des
bourses d'études peuvent aussi être accordées en vue d'activités éducatives de

groupe inter -pays.

Un projet à long terme de génie sanitaire financé par le PNUD, pour lequel
l'OMS procure les services d'un ingénieur sanitaire et offre des bourses d'études,
est en cours d'exécution (BSM 001). On prévoit que le Programme des Volontaires des

Nations Unies enverra deux personnes pour soutenir le projet.

Les services d'un consultant en nutrition (NUT 001) seront fournis en 1976.

Une assistance a été en outre demandée au titre des projets inter -pays
suivants : services consultatifs en matière de santé publique, Pacifique sud

(ICP SHS 002), services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), services
consultatifs en matière d'hygiène dentaire (ICP DNH 001), services consultatifs en
matière d'hygiène du milieu, Pacifique sud (ICP BSM 001), mesures d'assainissement
de base (ICP BSM 002), formation à l'entretien et à la réparation des appareils de
radiologie et autre matériel de laboratoire (ICP RAD 001), services consultatifs
en matière de radiations et de santé (ICP RAD 003) et examen critique des
programmes de formation en hygiène du milieu (ICP SES 002).



I L E S C O O K
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SANTE DE LA FAMILLE

Nutrition

TOTAL POUR LES ILES COOK

COK

NUT 001

HMD 099

RAD 099

BSM 001 1

1

-

1

1

1 - -

- - -

1 - -

US$

17 500

6 100

44 269

US$

46 000

18 544

US$

7 200

35 100

US

44 400

RB

RB

RB

DP

Services consultatifs

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Aspects biomédicaux des rayonnements
Bourses d'études

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Génie sanitaire : Services consultatifs

67 669 64 544 42 300 44 400

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

23 600
44 269

46 000
18 544

42 300

-

44 400

-

Depuis 1970, Fidji est un dominion indépendant au sein du Commonwealth
britannique. Sa superficie est de 18 270 km2 et il se compose de 320 îles dont

deux constituent l'essentiel du territoire et une centaine sont habitées. A la
fin de 1973, le pays comptait environ 553 700 habitants, dont 281 360 Indiens,

241 730 Fidjiens et 30 610 Rotumans, Polynésiens, Chinois, Européens et métis

d'Européens et de Mélanésiens. La population urbaine représente 35 % de la popu-
lation totale, et la capitale, Suva, a plus de 60 000 habitants. Les groupes
d'âge se répartissent comme suit : moins de 15 ans, 42 %; de 15 à 59 ans, 53,6 %;
60 ans et plus, 4,4 %. Le taux brut de natalité est d'environ 29 pour 1000, le
taux annuel d'accroissement démographique de 2,08 %, et le taux brut de mortalité
de près de 6 pour 1000.

Fidji exécute actuellement son sixième plan de développement (1971- 1975), qui
vise à réduire les inégalités de revenus et à améliorer les conditions de vie et

les salaires dans les campagnes. La priorité est accordée au programme de planifi-
cation familiale dont le but est de ramener le taux de natalité à 25 pour 1000 en
1975. Les principales autres priorités sanitaires sont l'amélioration des services

de santé ruraux, l'extension des services de santé urbains et la reconstruction et
l'extension des services hospitaliers dans les principaux centres de population.
On a adopté un système national de services de santé auquel s'ajoute un petit
secteur privé, et les frais médicaux sont maintenus à un niveau très bas. Les

dépenses publiques totales prévues au titre du sixième plan de développement

F I D J I

s'élèvent à 74 980 000 dollars de Fidji pour 5 ans, mais il n'a pas été attribué
à la santé de pourcentage déterminé sur ces crédits.

En 1972, le produit intérieur brut de Fidji était évalué à F $215 millions,
soit F $397 par habitant. Son taux d'accroissement était de 11,2 %. Il n'existe
pas de chiffres pour le produit national brut et il n'y en aura probablement pas
pendant les prochaines années. Le budget total du Gouvernement pour les dépenses
courantes s'est élevé en 1974 à F $73,5 millions, dont environ 10,21 % sont allés
à la santé, 24,9 % au bien -être et à l'enseignement, et 1,77 % à l'Université du

Pacifique sud. Le total des dépenses renouvelables au titre des services de santé
se chiffrait en 1972 à F $5 093 949, soit environ 9,3 % de l'ensemble du budget
courant. Les dépenses sanitaires par habitant s'établissent ainsi à F $8,68.

Le programme du PNUD pour la période 1972 -1975 prévoit un financement à raison

de US $4 millions sur les fonds du PNUD et de US $1,5 millions provenant de
l'assistance technique bilatérale. Des crédits seront également fournis par l'OMS
et le FISE. Aucune dépense dans le secteur sanitaire n'est prévue au titre des
fonds du PNUD.

Le taux d'alphabétisation est évalué à 70 % et l'on estime que 90 % des enfants
-4

d'âge scolaire fréquentent l'école primaire. iN
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Des immeubles de luxe aux taudis, la gamme des logements urbains est étendue.

Dans l'ensemble, la situation n'est pas mauvaise, en particulier à Suva, mais
l'urbanisation entraîne le surpeuplement dans des logements insalubres. Plus d'un
tiers de la population est desservie par une distribution d'eau sous canalisation.

Le taux de mortalité infantile est d'environ 40 pour 1000 naissances vivantes,
le taux de mortalité néonatale d'environ 20 pour 1000 naissances vivantes et le
taux de mortalité maternelle de 0,95 pour 1000 naissances vivantes. L'espérance

de vie à la naissance pour les Indiens est de 65 ans pour les hommes et de 67 ans
pour les femmes; pour les Fidjiens, elle est de 67 ans pour les hommes et de 72 ans
pour les femmes. Les causes de décès les plus courantes sont les suivantes (taux
approximatifs) : maladies cardio -vasculaires, 30 %; maladies des voies respira-
toires, 12 %; tumeurs, 10 %; maladies gastro -intestinales, 8,4 %; accidents et
violence, 8 %; maladies du système nerveux, 8 %; prématurité et décès dans la
première enfance, 7 %; maladies parasitaires et infectieuses, 6 %.

L'état nutritionnel de la population est satisfaisant dans son ensemble,
surtout pour les Fidjiens qui, d'ailleurs, ont une tendance à l'obésité. La
nutrition est parfois insuffisante dans le secteur le plus pauvre de la population
indienne, notamment en zone urbaine. L'urbanisation a aussi accentué la malnu-
trition des enfants. Des problèmes de nutrition se posent également chez les
enfants des zones rurales, par négligence ou ignorance, surtout parmi la population
fidjienne.

L'infrastructure sanitaire du pays est bien développée et la dotation en
personnel bien adaptée aux conditions locales. On compte 2,9 lits d'hôpital pour
1000 habitants. Avec les sous -centres et les postes de soins infirmiers, il y a

1 centre de santé pour 2000 habitants.

Renforcement des services de santé

L'infrastructure et l'organisation sanitaires de base sont satisfaisantes. Il
faut s'efforcer avant tout, d'une part, de fournir aux régions rurales les instal-
lations et centres de santé requis, d'autre part, d'accroître les effectifs du
personnel et de relever son niveau de compétence. Les investissements en faveur
des services préventifs continueront et une aide sera accordée pour l'approvision-
nement des zones rurales en eau saine et l'amélioration des systèmes d'évacuation
des excreta. Dans les centres urbains, on donne la priorité à l'amélioration des
soins hospitaliers et ambulatoires.

Le programme de reconstruction des hôpitaux est déjà bien avancé. De nouveaux
locaux ont été bâtis à Labasa et Sigatoka et la construction d'un grand hôpital
à Lautoka (deuxième ville du pays), pour un coût estimatif de F $7 millions, est
presque terminée. L'essentiel des crédits affectés à ce programme provient de
l'assistance du Royaume -Uni.

Le départ du personnel étranger et la retraite de membres du personnel local
ayant d'importantes fonctions ont posé un problème à l'administration sanitaire
centrale. Le renforcement de l'administration s'est poursuivi : on a saisi toutes
les occasions de former des administrateurs sanitaires principaux et de relever

leur niveau de qualification. Les installations de laboratoire, y compris les
services de laboratoire de santé publique, devront être renforcées.

(suite) v
Assistance de l'OMS. L'Organisation allouera des bourses d'études en matière A

de santé publique, de santé de la famille, d'éducation sanitaire et d'enseignement

infirmier supérieur (HMD 099). Une assistance a été en outre demandée au titre des
projets inter -pays suivants : services consultatifs en matière de santé publique, .

Pacifique sud (ICP SHS 002), formation en matière de planification sanitaire
(ICP SHS 003), planification et gestion sanitaires (ICP SHS 004), services de labo - í--+

ratoire de santé (ICP SHS 011) et services consultatifs en matière de nutrition ii

(ICP NUT 001). A
C
h7

Autre assistance. On étudie la possibilité d'une assistance du FNUAP pour un
projet de planification familiale, mais aucune demande n'a encore été formulée. ()

Cri

H
Fidji compte quelque 225 médecins, dont 198 au service du Gouvernement. I1 y

a environ 1 médecin pour 2400 habitants. Parmi les médecins du Gouvernement, 62 %
sont diplômés de l'Ecole de Médecine de Fidji (où les études ne sont pas
sanctionnées par un titre universitaire). Ces diplômés ont surtout besoin d'un
complément de formation adapté à leurs connaissances et aux tâches qu'ils devront
accomplir. L'Ecole de Médecine de Fidji est un établissement conçu de manière
pratique et efficace et dont le coût de fonctionnement ne représente qu'une
fraction de celui des facultés de médecine des pays plus développés. Elle doit
cependant être renforcée et des améliorations sont particulièrement nécessaires
dans le domaine des sciences précliniques.

Développement des personnels de santé

On envisage de créer des postes d'assistants médicaux (ou de fonctionnaires
sanitaires), surtout dans les îles isolées. L'OMS a effectué une étude sur la
nécessité de pourvoir à ces nouvelles fonctions.

Les services infirmiers jouent un rôle très important à Fidji et l'on insiste
beaucoup sur les tâches des infirmières de la santé publique. Il y a environ
780 infirmières diplômées, dont 250 en santé publique. Un cours supérieur de soins
infirmiers de santé publique a été organisé. Les dentistes reçoivent à l'Ecole de
Médecine de Fidji une formation sanctionnée par un diplôme et il existe des cours
pour inspecteurs sanitaires, inspecteurs sanitaires adjoints, techniciens de labo-
ratoire, physiothérapeutes, manipulateurs de radiographie et diététiciens. Avec
son école de médecine et son école d'infirmières, Fidji joue un rôle important
comme centre de formation pour les travailleurs médico- sanitaires d'une grande
partie de la zone du Pacifique sud. L'Université du Pacifique sud pourrait contri-
buer à l'enseignement des techniques pédagogiques, notamment pour les infirmières

monitrices.

Assistance de l'OMS. Le développement des personnels est le principal
domaine d'assistance de l'OMS à Fidji. L'Organisation continuera à procurer les
services d'un chargé de cours en pathologie et d'un autre en santé infantile

(celui -ci jusqu'à la fin de 1976 seulement) (HMD 001). Des bourses d'études dans
divers domaines sont également prévues (HMD 099). Une assistance a été en outre

demandée au titre des projets inter -pays suivants : centre régional de formation

d'anesthésistes (ICP HMD 004), centres de formation d'enseignants pour les per-

sonnels de santé (ICP HMD 007), enseignement infirmier (ICP HMD 011), enseignement
de la nutrition dans les écoles de médecine (ICP HMD 012) et enseignement de l'édu-

cation sanitaire (ICP HMD 019).
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Autre assistance. Il convient de mentionner les subventions accordées par

le Royaume -Uni et l'assistance de l'Australie, de l'Inde et de la Nouvelle -
Zélande.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles sont assez bien endiguées à Fidji et la préva-
lence des maladies tropicales est exceptionnellement basse. L'incidence croissante
de la leptospirose est préoccupante; l'Organisation a déjà apporté une aide pour
l'exécution d'une enquête sur la prévalence de cette maladie et fourni des avis
concernant l'amélioration des moyens de diagnostic. La campagne de lutte contre
la filariose a donné de bons résultats et la lèpre ne constitue plus un problème
de santé publique. La tuberculose continue de sévir, mais ce sont la grippe et
d'autres maladies des voies respiratoires ainsi que les maladies gastro- intesti-

nales qui sont les principales causes de morbidité. Les mycoses demeurent un
problème et une assistance a été reçue pour les combattre. L'attention se porte
maintenant sur les maladies cardio -vasculaires et les tumeurs qui, à Fidji comme
dans les pays industrialisés, occupent désormais le devant de la scène. Les
problèmes de santé dentaire s'accroissent avec les changements du mode de vie, et
les parodontopathies ont pris une importance considérable.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer un microbiolo-
giste jusqu'à la fin de 1976, une petite quantité de fournitures et de matériel en
1976 et des bourses d'études pour le laboratoire central de santé publique
(LAB 001), ainsi que des services de consultants et des bourses d'études en hygiène
dentaire (DNH 001). Une assistance continuera d'être accordée au titre des projets
inter -pays de services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001) et de

services consultatifs en matière d'hygiène dentaire (ICP DNH 001). En outre, une

aide a été demandée au titre du projet inter -pays de services consultatifs en
matière de radiations et de santé (ICP RAD 003).

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'hygiène du milieu est prioritaire tant dans les zones urbaines que dans les
zones rurales. Un programme rural est en cours d'exécution mais les investissements
élevés requis pour les réseaux urbains d'égouts et d'approvisionnement en eau posent
des problèmes. Les réseaux urbains d'approvisionnement en eau existants sont, dans
l'ensemble, salubres et bien gérés, mais il faut dresser des plans pour faire face
aux besoins qui ne feront que croître. Le Département médical, de concert avec
l'OMS, préconise d'importantes améliorations au réseau d'égouts. Le Gouvernement a
désigné des consultants privés pour établir des plans et, dans certaines régions,
il a lui -même financé les premiers travaux. Le développement rapide des instal-
lations touristiques rend urgente la coordination de la planification et de l'action
dans ce domaine.

Assistance de l'OMS. Une assistance a été demandée au titre des projets
inter -pays suivants : services consultatifs en matière d'hygiène du milieu,
Pacifique sud (ICP BSM 001) et services consultatifs en matière d'hygiène alimen-
taire (ICP FSP 001). L'Organisation accordera en outre des bourses d'études
(HMD 099).

Autre assistance. Un programme d'équipement sanitaire des écoles soutenu
par le FISE est en cours d'exécution.

Information et documentation

Assistance de l'OMS. Une assistance a été demandée au titre du projet inter -

pays de statistiques et d'archives sanitaires (ICP DHS 001). L'Organisation accor-
dera en 1977 des bourses d'études en statistique sanitaire.

F I D J I
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FIJ USS USS USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Santé publique : Services consultatifs SHS 001 2 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole de Médecine de Fidji HMD 001 2 2 2 1 55 469 53 300 58 820 32 260 RD

Bourses d'études HMD 099 30 109 23 200 46 800 125 700 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire

Services consultatifs DM! 001 19 800 5 800 18 000 14 700 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

Services de laboratoire de santé LAB 001 1 1 3 032 29 900 38 410 4 400 RB



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du

FIJ

SES 099

2

2

-

3

3

-

3

3

-

1

1

-

US$

2 600

USS

8 600

USS US$

RB

milieu
Bourses d'études

TOTAL POUR FIDJI 113 010 120 800 162 030 177 060

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

113 010
-

120 800
-

162 030
-

177 060
_

P O L Y N E S I E F R A N C A I S E

Une demande a été adressée à l'OMS pour qu'elle aide à organiser, en 1976, un
séminaire national sur les laboratoires de santé publique (LAB 001) et un séminaire
national sur l'hygiène du milieu consacré au rôle de l'ingénieur sanitaire (SES
001). Une assistance a été en outre demandée au titre des projets inter -pays
suivants laboratoire de santé (ICP SHS 011) et services consultatifs
en matière d'hygiène dentaire (ICP DNH 001).

P O L Y N E S I E F R A N C A I S E
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

FRP US$ US$ US$ US$

SANTE DE IA FAMILLE

Education sanitaire

Bourses d'études HED 099 2 100 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 9 800 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies cardio -vasculaires

Enquête sur les maladies cardio -vasculaires CVD 001 3 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Séminaire national sur les laboratoires de santé publique LAB 001 1 800 RB



PROMOTION DE IA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

l'environnement
Ichtyosarcotoxisme (surveillance des biotoxines contenues dans les
poissons de mer destinés à l'alimentation humaine)

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du
milieu

Séminaire national sur l'hygiène du milieu : Le rôle de l'ingénieur
sanitaire

TOTAL POUR LA POLYNESIE FRANCAISE

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

CEP 001

SES 001

14 900

14 900

4 400

5 300

4 400 7 100

4 400 7 100

RB

RB

I L E S G I L B E R T- E T- E L L I C E

La Colonie est composée de nombreuses îles éparpillées sur plus de 5 millions
de km2 d'océan et dont la superficie totale est peu étendue. Au dernier recensement

(1973), elle comptait 57 960 habitants, en majorité micronésiens (surtout dans les
îles Gilbert), avec une minorité de quelque 7000 Polynésiens (surtout dans les
îles Ellice). Le taux annuel d'accroissement naturel de la population est estimé
à 1,8 % environ.

L'économie est très limitée et repose surtout sur le copra et les phosphates.
Le budget courant de l'Administration est d'environ 5,1 millions de dollars
australiens. Le budget des services de santé était en 1973 de A $557 000, soit
environ 10,8 % du budget total. Le principal soutien financier extérieur provient
du Royaume -Uni.

I1 n'existe pas de statistiques démographiques absolument sûres, mais on
estime le taux brut de natalité à 40 pour 1000; quant à la mortalité infantile,
elle se situe probablement entre 70 et 100 pour 1000 naissances vivantes.

Renforcement des services de santé

L'infrastructure sanitaire de base est satisfaisante mais l'éparpillement des
îles crée des problèmes de transport et de supervision. Le personnel infirmier est
souvent seul pour s'occuper des zones périphériques et les visites des médecins
sont plus ou moins régulières. A Tarawa, l'hôpital central compte 135 lits,

L'hôpital de 24 lits à Funafuti (îles Ellice), qui avait été détruit par un ouragan
en 1972, n'a pas encore été reconstruit.

Des efforts d'investissement sont faits en faveur des services préventifs,

notamment ceux qui ont trait à la santé maternelle et infantile, La planification
familiale est prioritaire et reçoit une aide financière tant de l'Administration
que du Royaume -Uni. On s'emploie actuellement à renforcer les services de labora-
toire, encore limités, I1 existe des problèmes nutritionnels, encore que les

habitants se contentent, grâce à une remarquable faculté d'adaptation, de

ressources alimentaires très restreintes. Cependant, l'afflux continu des popu-
lations des Iles isolées vers l'île principale de Tarawa aggravera vraisembla-
blement ces problèmes, de même que les problèmes sociaux.

Assistance de l'OMS. L'Organisation assurera le concours d'un consultant
en 1977 et accordera une bourse d'études en 1976 pour les services de laboratoire
de santé (LAB 001); en outre une aide a été demandée au titre du projet inter -pays

de services de laboratoire de santé (ICP SHS 011). Un soutien dans le domaine de
l'éducation sanitaire est fourni en liaison avec le projet d'assainissement

(BSM 001). Enfin, une assistance a été demandée au titre des projets inter -pays
suivants : services consultatifs en matière de santé publique, Pacifique sud
(ICP SHS 002), formation en matière de planification sanitaire (ICP SHS 003),
services consultatifs dans les pays en matière de santé de la famille (ICP MCH 003)
et services consultatifs en matière de nutrition (ICP NUT 001).

Autre assistance. Des négociations sont en cours pour le maintien de

l'assistance du FNUAP au projet de santé de la famille (MCH 001). De son côté,
le FISE soutient les services de laboratoire de santé. Depuis le début de 1974,

le Peace Corps des Etats -Unis fournit les services de deux infirmières de la

santé publique.

Développement des personnels de santé

0

o
n
H
Cul

Les îles Gilbert -et- Ellice comptent 20 médecins, soit 1 pour environ 2600
habitants. La plupart d'entre eux ont fait leurs études à Fidji. Il y a 4 dentistes, rl

68 infirmières, 35 assistants médicaux (surtout des infirmiers), 4 inspecteurs sani-
taires adjoints, 2 techniciens de laboratoire, 1 pharmacien étranger, 1 aide -

pharmacien et 1 manipulateur de radiographie. La formation des infirmières des
services généraux et des services de protection maternelle et infantile est assurée Ñv



I L E S G I L B E R T- E T- E L L I C E (suite)

sur place, tandis que les cours médicaux et dentaires de base et la formation des
travailleurs de laboratoire et des inspecteurs sanitaires adjoints sont donnés à
Fidji. Pour obtenir des titres supérieurs, les étudiants doivent aller à Fidji, en
Nouvelle -Zélande ou dans d'autres pays.

Assistance de l'OMS. L'Organisation accordera des bourses pour les études de
base ou complémentaires de soins infirmiers et de médecine (HMD 099). En outre, une
assistance a été demandée au titre du projet inter -pays d'enseignement infirmier

(ICP HMD 011).

Lutte contre la maladie

Les maladies de l'appareil gastro -intestinal et des voies respiratoires
occupent une place très importante. La tuberculose est toujours présente, La fila-
riose, bien qu'on la trouve aussi dans le nord des îles Gilbert, sévit surtout dans
les îles Ellice. Il n'y a pas de paludisme. Des cas de lèpre existent, mais leur
nombre semble diminuer. Les caries dentaires sont en augmentation. La fièvre
typhofde sous une forme atténuée est apparemment endémique mais les cas ne sont pas
très nombreux. Une flambée de dengue s'est produite au cours des dernières années.

Assistance de l'OMS. Une assistance a été demandée au titre des projets inter -

pays suivants ; services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), équipe
régionale de lutte contre la tuberculose (ICP MBD 001), services consultatifs en
matière d'hygiène dentaire (ICP DNH 001), formation à l'entretien et à la réparation
des appareils de radiologie et autre matériel de laboratoire (ICP RAD 001) et
services consultatifs en matière de radiations et de santé (ICP RAD 003),

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets posent de sérieux
problèmes dans toutes ces petites îles. Les problèmes d'assainissement sont
étroitement liés à la forte prévalence des maladies gastro -intestinales et
contribuent au parasitisme.

C)

XD
Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra le poste de technicien de

l'assainissement et fournira en 1977 les services d'un consultant en éducation sani-
taire (BSM 001). Elle accordera aussi une bourse d'études pour la formation Q
d'un inspecteur sanitaire. En outre, une assistance a été demandée au titre des

Ñprojetsinter -pays suivants services consultatifs en matière d'hygiène du milieu,
Pacifique sud (ICP BSM 001) et mesures d'assainissement de base (ICP BSM 002), hy

z
Autre assistance. Le FISE procure des fournitures pour le programme d'assai-

nissement. Outre les crédits provenant du Royaume -Uni, les îles Gilbert -et- Ellice t

reçoivent une assistance bilatérale de l'Australie (notamment pour l'approvision-
nement en eau) et de la Nouvelle -Zélande. Elles bénéficient également de services
bénévoles offerts par l'Australie, la Nouvelle -Zélande et le Royaume -Uni. La
Commission du Pacifique sud fournit de son côté une assistance limitée et les
volontaires du Peace Corps des Etats -Unis apportent aussi une aide.

Information et documentation

Les statistiques étant encore très rudimentaires, une assistance a été
demandée au titre du projet inter -pays de statistiques et d'archives sanitaires
(ICP DHS 001).

I L E S G I L B E R T- E T- E L L I C E
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

GIE US$ US$ US$ US$

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
MCH 001 55 920 39 200 FPSanté de la famille

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099
9 300 25 600 52 000 RB

4 100 DP

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
LAB 001 4 400 1 130 7 200 RBServices de laboratoire de santé

PROMOTION DE IA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
BSM 001 1 1 1 1 26 185 30 800 41 210 39 460 RBAssainissement et éducation sanitaire

TOTAL POUR LES ILES GILBERT -ET- ELLICE 1 1 1 1 86 205 83 700 67 940 98 660

Soit ; Budget ordinaire 1 1 1 1 26 185 44 500 67 940 98 660
Autres fonds - - - - 60 020 39 200 - -



L'assistance de l'OMS consiste principalement en bourses d'études devant
permettre aux personnels sanitaires d'effectuer des missions d'information afin de
se familiariser avec les innovations survenues dans leur domaine particulier, de
suivre des cours supérieurs n'existant pas à Guam ou de participer à des activités
éducatives de groupe inter -pays. En 1976, l'OMS fournira aussi les services d'un

consultant et accordera des bourses d'études dans le domaine de l'organisation des
soins médicaux (SHS 001).

Une assistance a été en outre demandée au titre des projets inter -pays
suivants : services consultatifs en matière de santé publique, Pacifique sud
(ICP SHS 002), formation en matière de planification sanitaire (ICP SHS 003),
planification et gestion sanitaires (ICP SHS 004), planification, gestion et

G U A M '

entretien des hôpitaux (ICP SHS 006), services de laboratoire de santé (ICP
SHS 011), services consultatifs dans les pays en matière de santé de la famille
(ICP MCH 003), services consultatifs en matière de nutrition (ICP NUT 001), ensei-
gnement infirmier (ICP HMD 011), services d'épidémiologie et de surveillance
(ICP ESD 001), services consultatifs en matière d'hygiène dentaire (ICP DNH 001),
lutte contre l'abus des drogues (ICP MNH 001), services consultatifs en matière
d'hygiène du milieu, Pacifique sud (ICP BSM 001), mesures d'assainissement de base
(ICP BSM 002), formation à l'entretien et à la réparation des appareils de radio-

' logie et autre matériel de laboratoire (ICP RAD 001), services consultatifs en
matière de radiations et de santé (ICP RAD 003), examen critique des programmes
de formation en hygiène du milieu (ICP SES 002), services consultatifs en matière
d'hygiène alimentaire (ICP FSP 001) et statistiques et archives sanitaires

(ICP DHS 001).

G U A M
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Organisation des soins médicaux

SANTE DE LA FAMILLE

Education sanitaire

GUM

SHS 001

HED 099

HMD 009

MPD 001

DNH 099

BSM 001

CEP 001

SES 099

US$

2 674

2 100

12 500

4 000

US$

14 600

2 200

2 500

US$

4 900

4 000

USS

23 600

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

- RH

Bourses d'études

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
Lutte contre les parasitoses intestinales

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire

Bourses d'études

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Approvisionnement public en eau : Services consultatifs

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environnement
Lutte contre la pollution du milieu

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du
milieu
Bourses d'études

TOTAL POUR GUAM 21 274 19 300 8 900 23 600

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds
21 274

-

19 300

-

8 900

-

23 600
-



H O N G K O N G

L'assistance de l'OMS se limite à des bourses d'études devant permettre à des
éléments qualifiés du personnel sanitaire de faire des études postuniversitaires
qui ne sont pas offertes à Hong Kong, d'effectuer des missions d'information ou de
suivre des cours de brève durée á l'étranger pour se familiariser avec les inno-
vations intéressant leúr domaine particulier ou apprendre des techniques spéciales
qui peuvent être appliquées à Hong Kong, ou encore de participer à des activités
éducatives de groupe inter -pays.

Une assistance a été en outre demandée au titre des projets inter -pays

suivants : formation en matière de planification sanitaire (ICP SHS 003), planifi-
cation et gestion sanitaires (ICP SHS 004), centres de formation d'enseignants

pour les personnels de santé (ICP HMD 007), lutte contre l'abus des drogues (ICP
MNH 001) et services consultatifs en matière d'hygiène alimentaire (ICP FSP 001).

H O N G K O N G Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

HOK US$ US$ US$ US$

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Bourses d'études MCH 099 3 100 RB

Education sanitaire
Bourses d'études HED 099 14 600 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 8 000 23 200 31 000 37 600 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles .

Bourses d'études ESD 099 5 900 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Bourses d'études OCD 099 3 n(X) RB

. Hygiène dentaire

Bourses d'études DNH 099 6 100 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé LAB 001 6 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement

Traitement des déchets de l'agriculture CEP 001(
((

1 000
2 500 2 500

RB

DP

TOTAL POUR HONG KONG 35 600 40 300 31 000 37 600

Soit : Budget ordinaire 33 100 37 800 31 000 37 600

Autres fonds 2 500 2 500 - -



J A P O N

L'assistance de l'OMS se limite à des bourses d'études devant permettre à des
éléments qualifiés du personnel sanitaire de faire des études postuniversitaires,
d'effectuer des missions d'information ou de suivre des cours de brève durée à

l'étranger pour se familiariser avec les innovations survenues dans leur domaine
particulier ou apprendre des techniques spéciales qui peuvent être appliquées au
Japon, ou encore de participer à des activités éducatives de groupe inter -pays.

J A P O N Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Organisation des soins médicaux et fourniture de prestations sanitaires

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

JPN

SHS 099

MCH 099

HMD 099

ESD 099

SME 099

OCD 099

MNH 099

SQP 099

SES 099

DHS 099

US$

19 089

2 400

8 500

3 100

7 600

11 731

3 100

US$

17 000

4 700

4 700

3 400

10 200

3 400

US$

25 600

U S $

31 600

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

Bourses d'études

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Bourses d'études

Eradication de la variole
Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Bourses d'études

Santé mentale
Bourses d'études

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Bourses d'études

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du

milieu

Bourses d'études

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Bourses d'études

TOTAL POUR LE JAPON 55 520 43 400 25 600 31 600

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

55 520

-

43 400

-

25 600

-

31 600

-



R E P U B L I Q U E K H M E R E

On estime à environ 7 500 000 habitants le chiffre actuel de la population et
à 2,8 % son taux d'accroissement annuel. La répartition géographique de la popu-
lation a été affectée par la guerre; 70 % des habitants vivent maintenant dans les
zones rurales et 30 % dans les zones urbaines. La répartition par groupe d'âge est
la suivante : moins de 15 ans, 50 %; de 15 à 59 ans, 44 %; 60 ans et plus, 6 %. Le
taux brut de natalité est de 45 pour 1000 et le taux brut de mortalité de 16 pour
1000.

Il n'existe pas de plan officiel de développement socio- économique mais le
Gouvernement souhaite mettre en oeuvre un programme de reconstruction de trois ans
suivi d'un programme quinquennal de développement pour l'après- guerre. L'ordre de
priorité s'établira comme suit : agriculture, puis industrie, puis tourisme. Le
produit national brut est de US $492 000 000 et son taux annuel d'accroissement,
dans les conditions actuelles, est estimé à 5 % environ.

Dans le dernier budget national, 2,98 % des crédits étaient consacrés à la
santé publique, 9,98 % à l'éducation nationale et 3,54 % au bien -être. Le taux
d'alphabétisation est de 80 %, mais 50 % seulement des enfants d'âge scolaire
fréquentent l'école. Une partie de la population urbaine est logée convenablement
dans des bâtiments construits avant la guerre, mais certaines maisons occupées par
des personnes déplacées sont surpeuplées. Nombre d'abris de fortune ont été
construits, surtout dans les faubourgs. Avant la guerre, 63 % des maisons en zone
urbaine et 40 % de celles des régions rurales étaient raccordées à une canalisation
d'eau.

Le taux de mortalité infantile dans les hôpitaux est de 127 pour 1000 nais-
sances vivantes et le taux de mortalité maternelle de 0,90 pour 1000 naissances
vivantes. Le taux de mortalité des enfants de 1 à 6 ans n'est que de 3 pour 1000.
Les principales causes de mortalité et de morbidité sont les maladies diarrhéiques
chez les nourrissons, les diarrhées, la pneumonie, le paludisme et la malnutrition
chez les enfants, les complications de l'accouchement et, à tout âge, le paludisme,
la tuberculose, les maladies de l'appareil respiratoire et l'avitaminose. On
constate une malnutrition plutôt qu'une sous -alimentation, mais il reste à évaluer
l'effet de la guerre sur l'état nutritionnel de la population. On compte 1 médecin
ou officier de santé pour 17 000 habitants, 1 infirmière pour 2600, 1 infirmière
qualifiée pour 5000, 1 sage -femme pour 5300 et 1 sage -femme qualifiée pour 23 000.

Le personnel pleinement qualifié se trouve surtout dans les villes, plus particu-
lièrement à Phnom Penh. En zone rurale, on compte 1 médecin pour 72 000 habitants,
1 infirmière pour 6000 et 1 accoucheuse pour 4700. Dans l'ensemble, on compte 1 lit
d'hôpital pour 1400 habitants mais les hôpitaux se trouvent surtout dans les
villes : ainsi, à Phnom Penh, il y a 1 lit d'hôpital pour 350 habitants. Il y a

1 centre de santé avec lits et 1 dispensaire pour 12 500 habitants. La qualité des
centres de santé est très variable.

Le chiffre indicatif de planification du programme du PNUD est de US $10
millions pour la période 1972 -1976 et de US $22 millions pour la période 1977-
1981. Ce programme couvre l'assistance à la lutte antipaludique, aux laboratoires
de santé publique et au centre de réadaptation des handicapés physiques.

Renforcement des services de santé

Le Gouvernement a pris des dispositions pour renforcer les services médicaux
dans les établissements existants et améliorer leur gestion et leur fonctionnement.
Après les hostilités, on mettra au point un programme de services de santé de base,
surtout dans les régions rurales. Au début, il s'agira d'effectuer les réparations
nécessaires et de reconstruire les services qui existaient avant la guerre. La

priorité sera donnée à la mise en place d'un service national de laboratoire, au

renforcement de l'Institut de Biologie de Phnom Penh au niveau central, et à la
création de laboratoires au niveau provincial.

Un centre de réadaptation a été créé. Il comprend une école (financée par le
PNUD) pour la formation de physiothérapeutes, d'orthopédistes et de praticiens en
réadaptation physique, et une section pour la formation du, personnel chargé de
l'entretien du matériel médical et chirurgical. Des plans ont été dressés pour un
programme de santé de la famille dans le cadre duquel les services de santé mater-
nelle et infantile seront développés et où l'accent sera mis sur l'éducation sani-
taire et nutritionnelle.

On élabore actuellement un plan national d'action sanitaire qui sera mis en
oeuvre dès que la situation le permettra.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de procurer un conseiller
pour l'administration des services médicaux et une infirmière administratrice
(SHS 001); un physiothérapeute, des consultants et des fournitures (SHS 002);
un technicien de laboratoire, des bourses d'études, des fournitures et du matériel
(financés par le PNUD jusqu'à la fin de 1976) (SHS 003); et un pédiatre et un
nutritionniste de la santé publique (MCH 001). Une assistance a été également
demandée au titre des projets inter -pays suivants

: planification et gestion sani-
taires (ICP SHS 004), planification, gestion et entretien des hôpitaux (ICP
SHS 006) et services consultatifs en matière de nutrition (ICP NUT 001).

Autre assistance. On négocie la poursuite du soutien du FNUAP au projet de
santé de la famille (MCH 001). En outre, une aide sous forme de fournitures est
apportée par le FISE aux programmes concernant le centre de réadaptation, la
formation de techniciens de laboratoire et la santé de la famille. L'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail coopèrent également
au projet de réadaptation (SHS 002).

Développement des personnels de santé

Le développement, tant quantitatif que qualitatif, des ressources de main -
d'oeuvre sanitaire est prioritaire dans la République Khmère. On peut compter que
des consultants à court terme et des conseillers internationaux en mission
prolongée aideront à mettre au point des programmes éducatifs de base dans le
domaine de la santé. Cependant, la formation complémentaire du personnel et la
préparation à l'enseignement des sciences fondamentales bénéficieront d'une assis-
tance sous forme a) de bourses d'études qui permettront aux intéressés de suivre
des cours à l'étranger ou de participer à des séminaires ou autres activités édu-
catives de groupe, et b) d'envoi d'un conseiller principal auprès du doyen de la
Faculté de Médecine pour le développement des personnels de santé.

Depuis 1971, la Faculté de Médecine insiste davantage sur l'enseignement de
la médecine sociale et préventive. Afin de soutenir cette activité, on met actuel-
lement en place un centre de démonstration pour la formation pratique des étudiants.
Malgré la pénurie d'enseignants, notamment pour les sciences fondamentales, 41
étudiants ont obtenu un diplôme de médecine pendant l'année universitaire 1971-
1972 et 74 pendant l'année universitaire 1973 -1974.

Les officiers de santé suivent à la Faculté de Médecine un cours spécial qui
leur permet d'obtenir un diplôme médical. La Faculté dentaire, où 103 étudiants

étaient inscrits en 1974, devait délivrer ses premiers diplômes cette même année.
La Faculté de Pharmacie comptait plus de 900 étudiants en 1973, mais elle souffre
d'une grave pénurie d'enseignants qualifiés.



R E P U B L I Q U E K H M E R E (suite)

L'Ecole d'Infirmières et de Sages -Femmes offre des programmes de trois ans
préparant aux diplômes d'Etat dans ces disciplines. Il existe en outre un programme
d'un an pour infirmières auxiliaires. Chaque année, 300 candidates sont admises,
dont 80 pour les soins infirmiers, 20 pour les soins obstétricaux et 200 pour les
soins infirmiers auxiliaires. Cette école offre aussi deux autres programmes de
formation, l'un pour techniciens de laboratoire et l'autre pour techniciens de
l'assainissement. Il y a une première année de cours commune pour les techniciens
de laboratoire et les infirmières.

Assistance de l'OMS. L'Organisation affectera le personnel suivant : un

conseiller principal pour le développement des personnels de santé, un dentiste,
une infirmière monitrice, une infirmière monitrice de la santé publique, une infir-
mière dentaire monitrice et des consultants (HMD 001). D'autres conseillers OMS
affectés au pays contribueront aux programmes d'enseignement en cas de besoin. En
outre, l'Organisation attribuera des bourses d'études de durée variable (surtout
pour les spécialisations) et fournira des manuels et du matériel pédagogique. Enfin,
une assistance a été demandée au titre des projets inter -pays suivants : centre
régional de formation d'anesthésistes (ICP HMD 004), centres de formation
d'enseignants pour les personnels de santé (ICP HMD.007), enseignement infirmier

(ICP HMD 011), enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine (ICP
HMD 012), enseignement de la santé mentale dans les écoles de médecine (ICP HMD 013)
et enseignement de l'éducation sanitaire (ICP HMD 019).

Autre assistance. L'autre source principale d'assistance est le Gouvernement
français, qui procure des enseignants pour les Facultés de Médecine et de Pharmacie,
des bourses d'études et du matériel pédagogique.

Lutte contre la maladie

Le paludisme, la tuberculose, la poliomyélite, la fièvre typhoide, les parasi-
toses intestinales et d'autres maladies transmissibles sont les principales causes
de morbidité et de mortalité. On a signalé des cas de peste près de la frontière

de la République du Viet -Nam et même à Phnom Penh; en outre, il faut effectuer une
surveillance étroite pour dépister d'éventuelles flambées de choléra. L'incidence
des maladies dues aux arbovirus semble augmenter.

Le Ministère de la Santé publique se préoccupe de renforcer son service
centralisé d'épidémiologie et de statistique pour planifier des enquêtes épidémio-
logiques à l'échelle nationale, en commençant par les maladies courantes et les
problèmes sanitaires liés à l'aménagement du bassin du Mékong. Des programmes de
lutte et de prévention seront mis en oeuvre simultanément; il est évident que leur
succès dépendra des disponibilités, dans le cadre de services de santé rationnel-
lement organisés, en personnel suffisamment nombreux et compétent, en installations
pour le diagnostic de laboratoire, et enfin en moyens permettant d'atteindre les
régions où sévissent les maladies.

Le paludisme constitue un danger pour plus de 2 millions d'habitants. Les
seules zones impaludées sont les plaines centrales sur l'axe Tonlé Sap /Phnom Penh/
Svay Rieng. Le programme antipaludique devrait être intégré dans les services de
santé de base lorsque la population retournera dans les zones qu'elle avait aban-
données à cause de la guerre. La tuberculose est très répandue et on exécute actuel-
lement, par l'intermédiaire des services de santé existants, un programme de lutte

qui comprend une campagne de vaccination par le BCG, le dépistage des cas et le
traitement ambulatoire. Pendant les hostilités, la lutte antituberculeuse s'est
limitée aux villes principales. Les maladies vénériennes sont en augmentation du
fait de la guerre. Le Gouvernement souhaite améliorer la qualité et le contrôle des
produits pharmaceutiques et former le personnel nécessaire à la mise en vigueur de
la législation existante.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de procurer un épidémiolo-
giste, un statisticien et des bourses d'études (ESD 001), un entomologiste, un
paludologue et un technicien de l'assainissement (ces deux derniers postes étant
financés par le PNUD jusqu'à la fin de 1976) (MPD 001); enfin, des bourses d'études
pour le programme de lutte contre le paludisme dans le cadre du projet inter -pays
ICP MPD 006. Elle allouera aussi une petite quantité de fournitures et de matériel.
Une assistance a été en outre demandée au titre des projets inter -pays suivants
services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), études spéciales et
évaluation du paludisme (ICP MPD 002), formation en matière de lutte antipaludique
(ICP MPD 006), équipe régionale de lutte contre la tuberculose (ICP MBD 001),
services consultatifs en matière d'hygiène dentaire (ICP DNH 001), lutte contre
l'abus des drogues (ICP MNH 001), formation à l'entretien et à la réparation des
appareils de radiologie et autre matériel de laboratoire (ICP RAD 001), et services
consultatifs en matière de radiations et de santé (ICP RAD 003).

Autre assistance. Des négociations sont en cours avec le PNUD pour le
maintien des postes de paludologue et de technicien de l'assainissement (MPD 001)
au -delà de 1976.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les principaux problèmes d'hygiène du milieu concernent l'approvisionnement
public en eau, les égouts, l'élimination des excreta et des déchets solides,
l'hygiène alimentaire et la lutte contre les vecteurs. Le programme d'hygiène du
milieu est entravé par la pénurie de ressources financières, le manque de personnel
qualifié, la situation politique et le reflux vers les villes d'un grand nombre de
personnes déplacées. Une division de l'hygiène du milieu a été créée au Ministère
de la Santé publique mais elle est actuellement sans direction technique, car les
deux ingénieurs sanitaires qui y avaient été affectés ont quitté leur poste.

Un programme de formation d'ingénieurs sanitaires à l'étranger est en cours,
et les premiers diplômés devraient pouvoir prendre leur poste en 1975.

Assistance de l'OMS. L'Organisation procurera les services d'un ingénieur
sanitaire et d'un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), des
bourses d'études pour la formation d'ingénieurs sanitaires et une petite quantité
de fournitures et de matériel (SES 001). En outre, une assistance a été demandée
au titre des projets inter -pays suivants : examen critique des programmes de
formation en hygiène du milieu (ICP SES 002) et services consultatifs en matière
d'hygiène alimentaire (ICP FSP 001).
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Autre assistance. Le FISE procure des fournitures et du matériel. L'Organi-
sation médicale et sanitaire de l'Asie du Sud -Est doit financer un programme
limité de recherches sur le développement des approvisionnements publics en eau.



R E P U B L I Q U E K I I M E R E Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

KHM US $ US $ USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Administration hospitalière SUS 001 1 2 2 2 46 943 66 980 71 920 79 260 RB

Réadaptation des handicapés physiques SHS 002 1 1 1 1 153 218 115 509 92 100 61 750 DP

Services de laboratoire de santé SHS 003f 2 58 400 74 480 9 200 10 100 RB
C 1 1 1 39 809 37 774 39 523 DP

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé de la famille MCH 0010

2 2 2 2 52 574 53 080 58 820 64 860 RB

(( 3 66 460 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des personnels de santé HMD 001 4 5 5 5 82 419 199 060 225 690 245 470 RB

Bourses d'études HMD 099 6 700 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Epidémiologie et statistiques sanitaires ESD 001 2 2 2 2 56 466 68 380 68 520 75 460 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Lutte contre le paludisme MPD 0010
1 1 1 1 13 413 31 540 34 410 37 430 RB

((((
2 2 45 400 60 000 60 000 60 000 DP

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 9 200 RB

Lutte contre la lèpre MBD 002 6 000 RB

Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les maladies vénériennes VDT 001 8 300 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Aspects biomédicaux des rayonnements
Bourses d'études RAD 099 7 200 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des médicaments SQP 001 2 500 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts : Services consultatifs BSM 001 6 000 RB

Approvisionnement en eau de Kompong Som BSM 003 22 775 DP

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Etablissement d'un plan directeur pour Phnom Penh (études sur l'approvi-

sionnement en eau, l'aménagement d'égouts et le drainage) PIP 001 1 1 198 313 155 720 DP



Santé des travailleurs

Médecine du travail : Services consultatifs

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du
milieu

Hygiène du milieu : Services consultatifs

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE KHMERE

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

HWP 001

SES 001

25 400

1 2 2 2 17 463 65 780 77 600 84 380

20 21 18 17 924 953 928 303 737 783 718 710

12 16 14 14 396 478 559 300 546 160 596 960
8 5 4 3 528 475 369 003 191 623 121 750

RI3
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L A O S

La situation sanitaire du pays reste caractérisée par une forte prévalence

des maladies transmissibles, notamment du paludisme qui a été pratiquement éliminé
de Vientiane mais qui persiste dans la plupart des provinces. On estime que le taux
de mortalité infantile et le taux brut de mortalité sont élevés. Pour la première
fois, on a pu établir que dans les zones de démonstration organisées sous l'égide
de l'OMS le taux de mortalité infantile se situe à environ 83 pour 1000 naissances
vivantes, le taux brut de mortalité à environ 10,4 pour 1000 et le taux brut de
natalité à 43,2 pour 1000, encore que ces taux ne reflètent pas la situation de
l'ensemble du pays. On évalue le taux d'accroissement naturel de la population à
plus de 3 %.

Le Gouvernement a organisé un réseau de dispensaires dont les effectifs se
composent actuellement d'auxiliaires n'ayant pas reçu une formation suffisante pour
répondre aux besoins et qui ne font pas l'objet d'une supervision appropriée. Les
hôpitaux sont vétustes et manquent de personnel qualifié et de matériel adéquat.
Les services d'assainissement sont encore très insuffisants vu que les maladies
parasitaires transmises par l'eau sont les maladies les plus répandues après le
paludisme. Aussi les objectifs poursuivis par le Gouvernement dans le développement
de ses services de santé sont -ils les suivants :

a) organiser et mettre sur pied un nouveau réseau de services de santé
visant à assurer des prestations sanitaires complètes et intégrées, y compris
des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale,

au plus grand nombre possible d'habitants, le but final étant d'assurer une
couverture complète;

b) réorganiser les prestations de soins médicaux en vue d'instaurer une
infrastructure régionale d'hôpitaux modernes;

c) réorganiser la formation du personnel de santé en fonction des besoins
spécifiques de la collectivité, à un coût acceptable pour le pays, afin de
pouvoir disposer d'un personnel efficace et bien préparé à ses tâches
présentes et futures;

d) réorganiser d'urgence le service antipaludique et l'intégrer autant qu'il

est possible dans les services de santé de base.

Les objectifs de l'assistance de l'OMS au Laos restent essentiellement les
mêmes que les années précédentes; ils concernent surtout le renforcement des

services et le développement des personnels de santé. En outre, une place impor-
tante sera désormais faite à la lutte contre les maladies transmissibles - notamment
le paludisme - et à la promotion de la salubrité de l'environnement.

Renforcement des services de santé

Le programme du Gouvernement prévoit l'établissement de plans pour l'extension
des services de santé, surtout dans les zones rurales, auxquels on affectera des

assistants médicaux, du personnel infirmier auxiliaire et des auxiliaires de
l'assainissement. Il vise aussi le renforcement de l'administration de la santé
publique aux échelons central, provincial et local. On se propose enfin d'exécuter
un programme de reconstruction et de modernisation des hôpitaux et d'assurer une

meilleure coordination entre les hôpitaux et le réseau de services de santé de base
régionalisés, en améliorant parallèlement les services de laboratoire de santé.

Un certain nombre d'obstacles entravent ces réalisations
: les difficultés

financières et budgétaires, les séquelles de la guerre, la pénurie de personnel
de santé et l'inadaptation des programmes de formation, le manque d'éléments clés
comme le personnel d'assainissement, la lenteur de l'intégration des services de
santé publique, à l'échelon local, et enfin l'insuffisance des normes d'évaluation.

n
Le programme de renforcement des services de santé sera élargi à l'avenir par Al

l'extension progressive à tout le pays du système des "zones sanitaires"
: 15 de A

ces zones doivent être créées d'ici à la fin de 1976. On poursuivra aussi le

programme de reconstruction des hôpitaux, tout en renforçant les services de labo-
ratoire de santé.

r)
On continuera à mettre en oeuvre le programme de santé de la famille (plani-

fication familiale comprise) par l'intermédiaire des services de santé maternelle Cl

et infantile, dans le cadre des services de santé de base et d'éducation sanitaire.
Grâce à l'élément sociologique du programme, on pourra évaluer de façon continue a
la demande de la collectivité en matière de techniques de santé de la famille et
établir aussi un programme d'éducation sanitaire.

Pour améliorer la structure de l'administration sanitaire, le Gouvernement
tiendra compte des résultats obtenus dans les zones de démonstration, il organi-



LAOS
sera des cours de formation spéciaux pour les cadres ainsi que des séminaires
nationaux, et il instaurera de meilleures méthodes de gestion et de prestation des
services sanitaires. On développera les recherches sur l'action de santé publique

dans les zones de démonstration et ailleurs de façon à établir les critères néces-
saires pour améliorer l'évaluation.

Assistance de l'OMS. Elle constitue un facteur clé dans l'application des
stratégies définies ci- dessus. Il est prévu que l'aide bilatérale viendra compléter
l'assistance internationale gráce à un système de coordination plus efficace.

L'Organisation continuera d'assurer les services du personnel suivant : un

administrateur de la santé publique (SHS 001); un médecin pour le projet d'organi-
sation des soins médicaux (SHS 003); un conseiller pour l'organisation des labora-
toires et deux techniciens de laboratoire (SHS 004); et un nutritionniste jusqu'à
la fin de 1976 (NUT 001). En outre, elle attribuera des bourses d'études et procu-
rera une petite quantité de fournitures et de matériel. Une assistance a été éga-
lement demandée au titre des projets inter -pays suivants : formation en matière de

planification sanitaire (ICP SHS 003), planification et gestion sanitaires (ICP
SHS 004), planification, gestion et entretien des hôpitaux (ICP SHS 006), services
de laboratoire de santé (ICP SHS 011), et services consultatifs en matière de
nutrition (ICP NUT 001).

Autre assistance. Des négociations sont en cours avec le PNUD pour le

maintien de l'assistance au projet de développement des services de santé (SHS 001)
et avec le FNUAP pour le projet de santé de la famille (MCH 001). Le FISE accorde

aussi une aide aux services de santé.

Développement des personnels de santé

La réorganisation de la formation du personnel de santé de façon à répondre
aux besoins spécifiques de la collectivité est l'un des principaux objectifs du
Gouvernement. Il vise actuellement à résoudre les problèmes de l'insuffisance des
programmes de formation du personnel sanitaire et du manque de personnel d'enca-
drement dûment qualifié.

Le nombre de diplômes délivrés par l'Ecole royale de Médecine à Vientiane et
l'Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières diplômés d'Etat a maintenant atteint un
niveau normal. L'Ecole royale de Médecine forme aussi des assistants médicaux, qui
jouent un rôle essentiel dans les services de santé ruraux. Des études intensives
sont en cours sur les moyens d'adapter les programmes d'études des assistants
médicaux, et par la suite des médecins, aux besoins réels du pays.

Les écoles de formation du personnel auxiliaire polyvalent à Paksé, Savannakhet
et Luang Prabang ont aussi des effectifs scolaires complets. Le Ministère de la
Santé prévoit la création d'écoles pour techniciens adjoints de l'assainissement et
manipulateurs adjoints de radiographie.

Assistance de l'OMS. L'Organisation procurera un conseiller principal pour
le développement des personnels de santé, un chargé de cours (histopathologie), des
consultants en physiologie, biochimie, pharmacologie et autres disciplines néces-
saires et des bourses d'études pour le perfectionnement du personnel de l'Ecole
royale de Médecine ainsi que pour la formation d'infirmières et de manipulateurs

de radiographie (HMD 001). Elle allouera enfin une petite quantité de fournitures
et de matériel. En outre, une assistance a été demandée au titre des projets inter-

(suite) v
pays suivants : centre régional de formation d'anesthésistes (ICP HMD 004), centres CN

de formation d'enseignants pour les personnels de santé (ICP HMD 007), enseignement
infirmier (ICP HMD 011), enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine
(ICP HMD 012), enseignement de la santé mentale dans les écoles de médecine (ICP `0

HMD 013), et enseignement de l'éducation sanitaire (ICP HMD 019).

`1

pour le main- Á
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Le paludisme continue d'être répandu et l'on considèrep que cette maladie cons-

titue le principal problème de santé publique. Un nouveau programme de lutte anti- M
paludique a été mis sur pied en 1974. Il sera élargi progressivement de façon à
couvrir l'ensemble du pays.

Autre assistance. Des négociations sont en cours avec le PNUD
tien de l'assistance à l'école d'enseignement infirmier (HMD 001).

Lutte contre la maladie

On organise la surveillance des maladies aux échelons central et provincial.

Assistance de l'OMS. Elle prendra la forme suivante : un épidémiologiste,
des bourses d'études et une petite quantité de fournitures et de matériel (ESD 001);
un paludologue, un technicien de l'assainissement, des fournitures et du matériel,

et prise en charge de certaines dépenses locales au titre de la contribution du
PNUD au programme de l'OMS (MPD 001). La formation de personnel antipaludique sera
assurée dans le cadre du projet inter -pays de formation en matière de lutte anti-
paludique (ICP MPD 006). En outre, une assistance a été demandée au titre des
projets inter -pays suivants : études spéciales et évaluation du paludisme (ICP
MPD 002), équipe régionale de lutte contre la tuberculose (ICP MBD 001), lutte
contre l'abus des drogues (ICP MNH 001), formation à l'entretien et à la réparation
des appareils de radiologie et autre matériel de laboratoire (ICP RAD 001) et ser-
vices consultatifs en matière de radiations et de santé (ICP RAD 003).

Promotion de la salubrité de l'environnement

Des postes d'ingénieurs sanitaires seront créés à l'échelon central et des
inspecteurs sanitaires seront affectés à l'échelon provincial. Des progrès sont
réalisés dans l'établissement de plans de réseaux d'approvisionnement en eau sous
canalisation destinés à desservir de petites agglomérations (activité qui a
bénéficié du soutien de l'OMS) et des collectivités rurales (avec l'aide du FISE).
Ces plans seront mis en oeuvre progressivement.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer un ingénieur sani-
taire, des consultants, des bourses d'études et une petite quantité de fournitures
et de matériel, et à financer certaines dépenses locales (SES 001). Une assistance
a été demandée au titre des projets inter -pays suivants : mesures d'assainissement

de base (ICP BSM 002) et services consultatifs en matière d'hygiène alimentaire
(ICP FSP 001).

Information et documentation

Le renforcement de la section des statistiques démographiques et sanitaires
du Ministère de la Santé se poursuit aux échelon central, provincial et local.

Assistance de l'OMS. L'Organisation maintiendra le poste de statisticien
(DHS 001). Une assistance a été en outre demandée au titre du projet inter -pays
de statistiques et d'archives sanitaires (ICP DHS 001).



L A 0 S Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

LAO US$ US$ US$ USS

Développement des services de santé SHS 001(
2 2 1 1 50 607 68 590 48 840 45 680 RB

( 2 2 2 2 68 250 60 000 60 000 60 000 DP

Réadaptation des handicapés physiques SHS 002 1 20 386 DP

Organisation des soins médicaux SHS 003 1 1 1 1 26 795 30 320 46 910 47 460 RB
Services de laboratoire de santé SHS 004 3 3 3 3 55 143 85 760 93 400 111 480 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé de la famille MCH 001 5 5 5 4 111 580 184 000 196 750 175 200 FP

Nutrition
Services consultatifs MUT 001 1 1 1 21 312 31 320 34 310 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des personnels de santé HMD 001
5 4 2 2 150 101 164 480 197 580 217 960 RB

( 3 3 3 3 112 492 117 700 117 200 119 800 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Surveillance épidémiologique ESD 001 1 1 1 20 100 43 130 36 710 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Lutte contre le paludisme MPD 001( 1
35 160 15 640 21 840 22 400 RB

( 2 2 2 103 240 111 080 86 810 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Aspects biomédicaux des rayonnements

Formation A l'entretien des appareils de radiologie et autre matériel de
laboratoire RAD 001 1 1 12 000 4 780 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du
milieu
Hygiène du milieu : Services consultatifs SES 001 1 1 1 25 500 59 040 49 480 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001 1 1 1 1 17 650 31 320 34 310 37 360 RB

TOTAL POUR LE LAOS 28 27 23 19 784 716 950 590 1 040 120 923 530

Soit : Budget ordinaire 15 15 11 10 368 768 477 810 579 360 568 530
Autres fonds 13 12 12 9 415 948 472 780 460 760 355 000

Wv



MALA I S I E

En aoút 1970, la Malaisie comptait 10 319 324 habitants de races diverses, dont
environ 9 millions en Malaisie péninsulaire (pour une superficie de 131 313 km2) et
environ 1 500 000 au Sabah et au Sarawak (pour une superficie de 201 320 km2). En
1971, le taux d'accroissement naturel était de 2,8 %, le taux brut de natalité
s'établissait à 32,6 pour 1000 et le taux brut de mortalité à 6,8 pour 1000; le
taux de mortalité infantile était de 38,5 pour 1000 naissances vivantes et le taux
de mortalité maternelle de 1,24 pour 1000 naissances vivantes. La population est
jeune : 47 % ont moins de 15 ans.

Le deuxième plan malaisien, pour la période 1971 -1975, a mis l'accent sur la
nouvelle politique économique destinée à éliminer la pauvreté parmi toutes les
races et à restructurer la société pour que l'on n'identifie plus celles -ci à des
fonctions économiques. On prévoit que le produit national brut augmentera de 6,5 %
par an et qu'il passera de 11 190 millions de dollars de Malaisie en 1970 à 16 230
millions en 1975 en prenant pour base les prix actuels. Le revenu par habitant en
1973 était de M $1360, chiffre nettement supérieur au revenu de M $1080 en 1970, et
qui dépasse l'objectif indiqué dans le document budgétaire de l'an dernier. Le plan
de développement prévoit d'affecter 7,4 % du budget à l'éducation et à la formation,
2,9 % à la santé et à la planification familiale, 2,9 % aux eaux et égouts, et
2,4 % au logement.

En 1970, plus de 90 % des enfants du groupe d'âge du cycle primaire fréquen-
taient l'école. La même année, 8633 étudiants se sont inscrits à l'université.

En 1971, il y avait en Malaisie péninsulaire 1 médecin pour 5044 habitants,
1 infirmière pour 1900 habitants et 3 lits d'hôpital pour 1000 habitants. On

comptait 1 maternité pour 5200 habitants en 1970.

Les cas extrêmes de malnutrition sont très rares, encore que la qualité de la

nutrition laisse à désirer.

Soixante -six pour cent de la population urbaine bénéficient d'un approvision-

nement en eau sous canalisation.

Renforcement des services de santé

Le Gouvernement compte améliorer les services médicaux et sanitaires et les
rendre accessibles à une population plus nombreuse, y compris celle des zones
reculées. La Division de la Planification et du Développement, créée en 1969, avait
pour mission de planifier les services de santé pour le deuxième plan malaisien.
Une équipe de recherche opérationnelle lui a été adjointe. L'objectif est de dis-
poser de 66 centres de santé principaux, de 248 sous -centres et de 1344 maternités

(avec hébergement). Sur la base des conclusions de l'équipe de recherche opéra-

tionnelle, on envisage de renforcer qualitativement et quantitativement les ser-
vices de santé ruraux d'ici à 1980 en les décentralisant. A titre de solution pro-
visoire, des équipes mobiles intégrées couvriront les zones les plus éloignées

jusqu'à la mise en place d'une infrastructure sanitaire permanente.

La protection sanitaire des enfants d'âge tant scolaire que préscolaire a
besoin d'être améliorée et l'on accentuera les efforts en vue de renforcer à l'échelon

national le programme de nutrition appliquée et le programme de santé scolaire.

Il est nécessaire de renforcer également le service d'éducation sanitaire afin
d'intensifier le développement communautaire et d'obtenir la participation des

collectivités aux programmes de santé. Pour réaliser le plan approuvé par le
Gouvernement, le Ministère de la Santé envisage de recruter un responsable de
l'éducation sanitaire pour chacun des 13 Etats.
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Au titre du deuxième plan malaisien, des crédits sont prévus pour la création n
de 22 hôpitaux plus ou moins grands et pour la modernisation des services hospi- r7

taliers. Le nombre des lits sera augmenté et les services spécialisés existants
deviendront plus accessibles. Le Ministère de la Santé étudie un plan de régiona-
lisation destiné à éviter la concentration des services hospitaliers dans les capi-
tales des Etats, notamment à Kuala Lumpur. D'autre part, pour que les programmes O
de santé publique soient efficaces, il faudra mettre à jour la législation existante R
et adopter de nouvelles lois.
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Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer un nutritionniste Z
de la santé publique et des bourses d'études (NUT 001); elle attribuera aussi des a
bourses pour des études en matière de recherche opérationnelle (SHS 004). Une aide
sera demandée au titre des projets inter -pays correspondant au programme de santé

de la Malaisie tel qu'il se présentera en 1976 -1977.

Autre assistance. Des négociations sont en cours pour la poursuite d'une
assistance au programme de santé maternelle et infantile et de planification

familiale (MCH 001).

Développement des personnels de santé

La Faculté de Médecine, créée en 1963 à l'Université de Malaisie, peut
admettre au maximum 160 étudiants par an. On envisage d'ouvrir à l'Université
nationale (Kebangsaan) une deuxième école de médecine d'une capacité d'accueil de
60 étudiants par an. Des médecins malaisiens sont aussi formés dans des universités
étrangères, à raison d'une centaine par an. Le Gouvernement accorde annuellement
une centaine de bourses à des étudiants en médecine pour des études dans les écoles

locales ou à l'étranger.

Une faculté dentaire a été créée à l'Université de Malaisie et le premier
groupe d'étudiants y a été admis en 1972; la capacité maximale est de 48 étudiants
par an. Le Gouvernement accorde chaque année une vingtaine de bourses à des étu-
diants en art dentaire. Une école de pharmacie, ouverte en 1971 à l'Université des
Sciences de Penang, offre un cours de quatre ans préparant à un diplôme; sa capa-

cité annuelle maximale est de 40 étudiants.

L'Institut de la Recherche-médicale offre des cours postuniversitaires en

pathologie, parasitologie et entomologie. L'Université de Malaisie organisera
bientôt des cours de santé publique. Le Ministère de la Santé, en liaison avec la
Faculté de Médecine de l'Université de Malaisie et les organismes australien et
britannique d'homologation des examens étrangers, organise des cours et examens

conduisant à l'obtention de titres ou de bourses d'études postuniversitaires en

médecine, obstétrique et gynécologie,, chirurgie, et anesthésiologie.

On compte 5 écoles qui forment des infirmières diplômées; le nombre total des
élèves qui suivent le cours de trois ans est de 1650. Trois autres écoles gouver-
nementales, chacune d'une capacité annuelle de 100 élèves, seront ouvertes prochai-
nement. Il existe maintenant un certain nombre de cours supérieurs en obstétrique,
soins infirmiers orthopédiques et pédiatriques, techniques de salle d'opération et

soins infirmiers de santé publique. Une unité d'enseignement infirmier supérieur a
été créée pour former des infirmières monitrices et des infirmières administratrices.



M A L A I S I E (suite)

Il y a 6 écoles pour la formation du personnel auxiliaire, et 3 autres (pour
la physiothérapie, l'ergothérapie et la fabrication de membres artificiels) sont

en voie d'être créées. Il existe en outre des centres pour la formation d'infir-

mières auxiliaires (16), de sages- femmes de division II (13), d'assistants hospi-

taliers en psychiatrie (1) et d'assistants de laboratoire (1).

L'Institut de Santé publique, les centres ruraux de formation sanitaire,

l'Institut de la Recherche médicale, le Centre national de Lutte antituberculeuse

et le Bureau de la Planification familiale, outre les cours réguliers, offrent une

formation en cours d'emploi pour améliorer l'efficience des travailleurs sanitaires.
Afin de former les effectifs de plus en plus nombreux de personnel auxiliaire et
d'encadrement qui sont nécessaires, on envisage d'élargir les centres ruraux de
formation sanitaire existants et d'en créer un troisième sur la côte orientale.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer des bourses

d'études à des enseignants de l'Université de Malaisie (HMD 001), ainsi que des

consultants et des bourses d'études à l'Institut de Santé publique (HMD 003). Elle

attribuera également des bourses d'études dans divers domaines dans le cadre du
projet HMD 099. Du personnel national sera formé dans les centres de formation
d'enseignants pour les personnels de santé (ICP HMD 007). Une aide sera demandée

au titre des projets inter -pays correspondant au programme de santé de la Malaisie

tel qu'il se présentera en 1976 -1977.

Lutte contre la maladie

Le paludisme et la tuberculose constituent toujours des problèmes majeurs de
santé publique. L'éradication du paludisme dépend maintenant directement du
Directeur général de la Santé. On intègre actuellement les programmes de lutte

contre la tuberculose et la lèpre dans les services de santé généraux. Il se

produit encore des flambées sporadiques de choléra, qui montrent la nécessité

d'améliorer la salubrité générale et les conditions de manipulation des aliments.

L'unité d'épidémiologie a prouvé son utilité dans les programmes de lutte

contre les maladies, notamment pendant les poussées épidémiques. Elle a participé

à la campagne d'immunisation contre la poliomyélite en 1972 et a passé en revue

les programmes de vaccination contre la poliomyélite, la variole, la rougeole et
la fièvre typhoïde. Un système de surveillance des maladies doit être mis en place
en même temps que des services nationaux de laboratoire de santé publique.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer un épidémiologiste,

un statisticien et des bourses d'études (ESD 001); un paludologue, un ingénieur
sanitaire et un entomologiste (MPD 001); un paludologue, un entomologiste (jusqu'à
la fin de 1976), un technicien de l'assainissement et des consultants (1977) (MPD
002); un paludologue et un technicien de l'assainissement en 1976 (MPD 003); des
consultants et des bourses d'études pour la lutte contre la tuberculose en 1977
(MBD 001); des consultants (1976) et des bourses d'études pour la lutte contre
l'abus des drogues (MNH 001). Elle attribuera également des bourses d'études en
hygiène dentaire (HMD 099). Du personnel antipaludique sera formé dans le cadre du
projet inter -pays de formation en matière de lutte antipaludique (ICP MPD 006). En
outre, une aide sera demandée au titre des projets inter -pays correspondant au
programme de santé de la Malaisie tel qu'il se présentera en 1976 -1977.

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'assainissement du milieu rural - notamment l'approvisionnement en eau - doit
encore être amélioré. Le Gouvernement se préoccupe aussi de la pollution du milieu
due à l'urbanisation et à l'industrialisation rapides, à l'exploitation excessive
des sols et à l'emploi croissant d'engrais et de pesticides, ainsi qu'à l'augmen-
tation de la circulation de véhicules à moteur. Une unité de médecine du travail et
une unité d'hygiène du milieu et d'ingénierie ont été créées au Ministère de la
Santé, mais elles fonctionnent au ralenti faute de personnel qualifié. Des plans
d'aménagement d'égouts sont cependant en cours d'exécution à Kuala Lumpur, Ipoh,
Johore Bahru et Klang, et un comité interdépartemental a mis au point un projet de
loi sur la qualité de l'environnement.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer un conseiller en
médecine du travail et des bourses d'études (HWP 001), ainsi que deux ingénieurs
sanitaires (1976) et des bourses d'études (SES 001). Une aide sera demandée au
titre des projets inter -pays correspondant au programme de santé de la Malaisie tel
qu'il se présentera en 1976 -1977.

M A L A I S I E
Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAA US$ US$ USS USS

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé : Services consultatifs SHS 001 2 2 91 095 60 230 RB

Développement des services de santé : Recherche opérationnelle SHS 004 26 200 4 400 9 900 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
les servicesSanté maternelle et infantile et planification familiale dans

de santé ruraux MCH 001 1 1 609 320 463 900 60 200 FP

Nutrition
Services consultatifs NUT 001 1 1 1 1 29 940 49 780 46 950 41 230 RB



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

MAA USS USS USS USS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Université de Malaisie HMD 001 1 1 50 451 41 940 19 400 15 000 RB

Institut de Santé publique HMD 003 1 28 751 33 800 19 800 42 700 RB

Bourses d'études HMD 099 19 800 54 800 56 500 60 600 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Services épidémiologiques ESD 001 2 2 2 2 43 610 75 560 76 100 79 360 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Programme d'éradication du paludisme, Malaisie péninsulaire MPD 001 6 4 3 3 185 722 116 720 95 250 103 890 RB

Lutte contre le paludisme, Sabah MPD 002 3 3 3 2 60 113 77 600 85 500 65 560 RB

Lutte contre le paludisme, Sarawak MPD 003 2 2 2 60 649 53 920 53 750 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 2 800 2 500 9 900 Ra_

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Lutte antivectorielle VBC 001 6 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire
Bourses d'études DN11 099 5 800 RB

Santé mentale
Lutte contre l'abus des drogues MNH 001 23 800 4 400 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Santé des travailleurs
Médecine du travail : Services consultatifs HWP 001 1 1 I 1 29 651 46 580 44 350 48 530 RB

Séminaire national sur l'organisation de services d'hygiène industrielle

pour les petites entreprises HWP 002 10 200 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du

milieu
Hygiène du milieu : Services consultatifs SES 001 2 2 2 94 237 84 560 91 700 31 100 RB

TOTAL POUR LA MALAISIE 22 19 14 9 1 345 739 1 172 390 685 700 502 270

Soit : Budget ordinaire 21 18 14 9 736 419 708 490 625 500 502 270

Autres fonds 1 1 - - 609 320 463 900 60 200 -

g



N O U V E L L E- C A L E D O N I E

Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire

TOTAL POUR LA NOUVELLE -CALEDONIE

NEC

DNH 099

US$

24 000

US$ US$ US$

RBBourses d'études

24 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

24 000
-

-

-

-

-

-

-

N O U V E L L E S - H E B R I D E S

On estimait à 90 000 le nombre des habitants des Nouvelles- Hébrides à la fin
de 1973. Il n'existe pas de données statistiques sûres indiquant le produit
national le plan quinquennal de développement pour
la période 1971-1975 est en cours d'exécution. Il donne la priorité à la mise en
valeur des ressources naturelles, à l'amélioration des moyens de communication,
aux travaux publics et à la réalisation de plans de développement urbain. Il n'y a
actuellement aucun plan général de développement des services de santé.

En 1973, le budget local s'élevait, pour l'Administration française, à

2 100 000 dollars australiens, dont environ A $610 000 consacrés à la santé; pour
l'Administration britannique, à A $3 387 809, dont environ A $645 857 affectés à
la santé; et pour le Condominium, à A $3 542 486, dont A $308 443 alloués à la
santé. Les dépenses de santé dépassaient ainsi A $17 par habitant, mais ce chiffre
ne comprenait pas la part des traitements du personnel étranger versée par les

autorités métropolitaines, ni les dépenses d'investissement. En fait, le budget
total des Administrations française et britannique dépassait respectivement
A $9 millions et A $6 millions en 1973.

Les deux Administrations, qui ont leurs propres services médicaux, soutiennent
également ceux qui sont gérés par des organismes religieux et conjuguent leurs
efforts pour faire fonctionner d'autres services, surtout préventifs. Ces services
sont financés en partie par les budgets de l'Administration française, de l'Admi-
nistration britannique et du Condominium, en partie par les budgets nationaux de
la France et du Royaume -Uni, et en partie par des contributions bénévoles aux ser-
vices missionnaires.

Renforcement des services de santé

Des travaux financés par les gouvernements métropolitains sont en cours pour
améliorer l'hôpital français et l'agrandir jusqu'à une capacité de 150 lits, et
pour construire un hôpital général britannique de 100 lits à Vila. Certaines

unités de santé rurales sont en reconstruction avec l'aide d'organismes bénévoles.
Les unités de santé rurales sont géographiquement bien réparties et couvrent ainsi
la population d'une façon satisfaisante.

Faute de pouvoir centraliser tous les services de santé sous l'autorité d'une
seule administration, il faut éviter les doubles emplois en coordonnant avec soin
les divers programmes et activités. Un service de santé rural du Condominium a été
créé pour lutter contre certaines maladies endémiques et diverses campagnes ont
été lancées. On réorganise actuellement les activités des travailleurs sanitaires
ruraux pour les élargir et les orienter davantage vers la collectivité.

Dans la refonte des services de santé des collectivités, l'accent est mis sur
la santé maternelle et infantile, l'immunisation, l'éducation sanitaire et l'amé-

lioration de la nutrition. Dans nombre de régions, on s'emploie à créer également
des services de santé scolaire. L'Administration du Condominium a manifesté l'in-

tention d'établir un service de planification familiale dans le cadre des services
de santé maternelle et infantile.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer une infirmière de
la santé publique en 1976 et des bourses d'études en soins infirmiers de santé

publique (SHS 001), et un consultant en administration hospitalière (également en
1976) (SHS 002). Une assistance a été demandée au titre des projets inter -pays

suivants : services consultatifs en matière de santé publique, Pacifique sud
(ICP SHS 002), formation en matière de planification sanitaire (ICP SHS 003) et
planification et gestion sanitaires (ICP SHS 004).

Autre assistance. Des négociations sont en cours avec le PNUD pour le main-
tien des postes d'administrateur de la santé publique et de technicien de l'assai-
nissement (SHS 001), et avec le FNUAP pour le développement des services de santé
de la famille. Le FISE procure du matériel et des fournitures pour les services de
santé ruraux. Les hôpitaux et dispensaires de mission sont soutenus par divers



N O U V E L L E S- H E B R I D E S (suite) v

réelle est en cours d'exécution et une assistance est fournie pour la mise au point

d'un programme de lutte. On s'efforcera d'étendre la couverture des vaccinations
contre la coqueluche et le tétanos. Les infections gastro -intestinales et les
maladies parasitaires sévissent également.

organismes bénévoles; de son côté, le Gouvernement australien accorde une assis-
tance au titre de son programme d'aide dans le Pacifique sud.

Développement des personnels de santé

Il existe des cours de formation pour les infirmières mais non pour les autres
personnels médicaux ou apparentés. De nombreuses bourses pour une formation à
l'étranger sont offertes mais il y a encore très peu de candidats possédant l'édu-
cation de base requise; la plupart des postes principaux ou spécialisés continueront
donc, pendant de nombreuses années, à être occupés par du personnel étranger.

Depuis 1969, on s'efforce de renforcer la formation locale des infirmières et
des aides -soignants dans les écoles d'infirmières de l'Administration britannique.

Le programme d'études met principalement l'accent sur les besoins et problèmes
locaux, notamment ceux des zones rurales. L'Ecole d'Infirmières française s'est
concentrée, pour sa part, sur la préparation de personnel hospitalier mais elle a
récemment manifesté davantage d'intérêt pour le secteur de la santé publique.

Un centre de formation et de démonstration en santé rurale a été établi pour
la formation complémentaire du personnel sanitaire à qui la santé publique n'a pas
été enseignée et pour le perfectionnement dans cette matière d'autres travailleurs.
Le centre fonctionne depuis environ 3 ans. Un cours de cinq mois pour 4 ou 5 sta-
giaires a lieu deux fois par an. Les élèves infirmières peuvent aussi acquérir au

centre quelque expérience en santé publique. On estime qu'il faudra donner une
formation complémentaire en santé publique à environ 30 aides -soignants.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à fournir les services d'une
infirmière monitrice en 1976 et à allouer des bourses d'études les deux années pour
le projet d'enseignement infirmier (HMD 001). Elle attribuera également des bourses
d'études dans divers domaines (HMD 099).

Autre assistance. Des bourses d'études pour une formation en médecine et dans
des domaines paramédicaux sont offertes par des services gouvernementaux et des
organismes d'aide bilatérale.

Lutte contre la maladie

Un programme de lutte contre la tuberculose est en cours d'exécution depuis

1965, mais les progrès ne sont pas encore très sensibles et l'incidence annuelle

demeure supérieure à 2 pour 1000; il faudra renforcer l'organisation et l'adminis-

tration du programme. Le paludisme est l'une des principales causes de morbidité
notifiées par les hôpitaux et dispensaires du pays. Des activités de lutte

antipaludique ont été mises sur pied mais l'assistance devra se poursuivre pendant
plusieurs années avant qu'elles puissent être confiées aux services de santé ruraux.
Des enquêtes entomologiques ont été menées en 1970, 1971, 1973 et 1974; toutefois,

des études supplémentaires sont nécessaires. La filariose constitue un problème
dans certaines îles. La lèpre existe, mais elle n'est pas considérée comme un pro-
blème majeur de santé publique; une enquête visant à déterminer sa prévalence
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Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer un technicien de ñ

l'assainissement et des fournitures et du matériel pour soutenir le programme de
lutte contre le paludisme (MPD 001), des bourses d'études au titre du projet inter -

pays de formation en matière de lutte antipaludique (ICP MPD 006), ainsi que des
bourses d'études en hygiène dentaire (HMD 099). En outre, une assistance a été O
demandée au titre des projets inter -pays suivants : services d'épidémiologie et de n

Hsurveillance (pour la filariose) (ICP ESD 001), équipe régionale de lutte contre
la tuberculose (ICP MBD 001), services consultatifs en matière de lutte contre la tri
lèpre, Pacifique sud (ICP MBD 006) et services consultatifs en matière d'hygiène
dentaire (ICP DNH 001).

Autre assistance. Le New Zealand Lepers' Trust Board, Inc. a aidé à rému-
nérer les services d'un léprologue.

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'approvisionnement en eau est inexistant, insuffisant ou insalubre dans la
plupart des villages. L'OMS et le FISE collaborent à un projet d'approvisionnement
public en eau; les deux premières phases de ce projet sont terminées et la troi-
sième sera exécutée en 1975. L'évacuation des déchets solides et liquides doit être
améliorée. Si, en zone urbaine, on fait quelques efforts pour améliorer l'assainis-

sement, on ne peut faire grand -chose dans les régions rurales en raison de la
pénurie d'inspecteurs sanitaires. L'OMS offre périodiquement des bourses d'études
pour la formation à l'étranger d'inspecteurs sanitaires principaux ou adjoints,
mais peu de candidats possèdent l'éducation de base requise. Pour répondre à ce
besoin, l'Administration du Condominium envisage d'organiser un cours local pour
inspecteurs sanitaires adjoints de village. La construction de logements à bon
marché est également prévue, et il faudra contrôler étroitement les plans pour
s'assurer qu'ils satisfont aux règles d'hygiène du milieu.

Assistance de l'OMS. Une assistance sera fournie au titre du projet inter -
pays de services consultatifs en matière d'hygiène du milieu (Pacifique sud) (ICP
BSM 001). Des bourses d'études pour inspecteurs sanitaires adjoints ont aussi été
demandées (HMD 099).

Autre assistance. Le FISE prête son concours au projet d'équipement sani-
taire des écoles.

Information et documentation

Assistance de l'OMS. Une assistance a été demandée au titre du projet inter -

pays de statistiques et d'archives sanitaires (ICP DHS 001).

r



NOUVELLE S- H E B R I D E S Projet

N.

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

NEH US$ USS USS US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé SHS 001
1 1

1 1

1

2 2

21 139

30 575

37 880

30 000
43 750
50 000

13 200

60 000

RB
DP

Administration hospitalière SHS 002 6 000 2 400 RB

SANTÉ DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Développement des services de santé de la famille MCH 001 1 1 1 44 990 42 080 26 800 FP

Education sanitaire
Bourses d'études HED 099 5 300 5 800 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 001 1 1 1 47 640 48 680 45 350 15 000 RB
Bourses d'études HMD 099 48 200 31 600 72 200 120 500 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
Lutte contre le paludisme MPD 001 1 1 1 1 47 854 43 080 36 750 39 630 RB

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 8 800 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire
Bourses d'études DNH 099 24 200 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Bourses d'études LAB 099 5 600 10 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du
milieu
Bourses d'études SES 099 2 400 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Bourses d'études DHS 099 1 700 RB

TOTAL POUR LES NOUVELLES -HEBRIDES 5 5 6 3 257 298 286 220 277 250 248 330

Soit : Budget ordinaire 3 3 3 1 181 733 214 140 200 450 188 330

Autres fonds 2 2 3 2 75 565 72 080 76 800 60 000



N O U V E L L E- Z E L A N D E

L'assistance de l'OMS consiste surtout en bourses d'études qui doivent

permettre à des éléments qualifiés du personnel sanitaire d'effectuer des missions
d'information ou de suivre des cours de brève durée à l'étranger pour se familia-
riser avec les innovations survenues dans leur domaine particulier et pour apprendre
les techniques spéciales qui peuvent être appliquées en Nouvelle -Zélande, ou encore

de participer à des activités éducatives de groupe inter -pays.

J
Une assistance a été demandée au titre des projets inter -pays suivants :

planification et gestion sanitaires (ICP SHS 004), services de laboratoire de santé
(ICP SHS 011) et enseignement de l'éducation sanitaire (ICP HMD 019). La Nouvelle -
Zélande a aussi indiqué son intention d'envoyer des stagiaires dans les centres

régionaux de formation d'enseignants pour les personnels de santé (ICP HMD 007) et
(-;

de participer aup projet inter -pays de planification, de gestion et d'entretien des
hôpitaux (ICP SHS 006).
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N O U V E L L E- Z E L A N D E Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale

NEZ

HMD 099

MNH 099

SES 099

DHS 099

US$

4 200

4 800

US$

8 200

5 400

5 400

USS

17 200

USS

19 900 RB

RB

RB

RB

Bourses d'études

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du
milieu

Bourses d'études

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Bourses d'études

TOTAL POUR LA NOUVELLE- ZELANDE 9 000 19 000 17 200 19 900

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

9 000

-

19 000

-

17 200

-

19 900

-

N I U E

La plupart des cours de base et les cours supérieurs doivent être suivis hors
du pays. Aussi l'assistance de l'OMS consiste -t -elle surtout en bourses devant per-
mettre à des stagiaires de faire des études de niveau universitaire et à du per-
sonnel qualifié de suivre des cours de perfectionnement ou d'obtenir des titres
supérieurs à l'étranger.

Une assistance concernant la mise au point d'un programme d'études pour la
formation des infirmières a été fournie dans le cadre du projet inter -pays de
services consultatifs en matière de soins infirmiers (Pacifique sud) (ICP HMD 005).

Elle se poursuivra au titre du projet inter -pays d'enseignement infirmier (ICP
HMD 011). Une aide a été en outre demandée, au titre du projet inter -pays de services
consultatifs en matière d'hygiène du milieu (Pacifique sud) (ICP BSM 001).

Niue étant un territoire de la Nouvelle- Zélande (avec statut d'autonomie
interne), toute autre assistance est fournie par le Gouvernement néo- zélandais. La
Commission du Pacifique sud apporte aussi un soutien dans une certaine mesure en
prenant à sa charge des frais de participation à des séminaires ou à des réunions.



N I U E
Projet
No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

TOTAL POUR NIUE

NIU

MCH 099

HMD 099

DNH 099

US$

2 400

3 200

USS

21 700

US$

21 600

USS

21 500

RB

RB

RB

Bourses d'études

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire
Bourses d'études

5 600 21 700 21 600 21 500

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds
5 600
-

21 700
-

21 600
-

21 500
-

P A P U A- N O U V E L L E- G U I N E E

Le Papua- Nouvelle- Guinée est un territoire jouissant de l'autonomie interne
qui devrait accéder à la pleine indépendance vers la fin de 1974 mais il est
probable que ce changement ne surviendra pas avant 1975 car il faudra peut -être
plus longtemps que prévu pour aboutir à un accord sur la nouvelle Constitution.

La population est composée presque uniquement de Mélanésiens se répartissant
entre un certain nombre de grands groupements et de tribus. On compte environ

40 000 Européens et autres étrangers, mais ce chiffre diminue à mesure que les
fonctionnaires venus d'ailleurs quittent le pays. Un certain nombre d'autochtones
sont de souche polynésienne et il y a aussi des colons chinois. Au recensement de
1971, le chiffre estimatif de la population était de 2 435 500 habitants, avec un
taux annuel d'accroissement estimé à 2,7 %. Le taux de natalité est extrêmement
élevé : environ 44 pour 1000. Les projections démographiques sont de 2,8 millions
d'habitants pour 1976 et de 3,5 millions pour 1986. La pyramide des âges a une très
large base : environ 43 % des habitants ont moins de 15 ans. Environ 90 % d'entre
eux vivent dans des zones rurales. La densité moyenne est faible : à peu près 4,5
habitants au km2. Le taux brut de mortalité est d'environ 16 pour 1000. Selon les
projections pour 1976, la mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans se situera à 161
pour 1000. Il n'existe pas de données exactes pour la mortalité infantile, mais on
estime ce taux à 90 pour 1000 naissances vivantes; le taux de 55 pour 1000 en zone

urbaine est nettement inférieur à celui des zones rurales (95 pour 1000). L'espé-
rance de vie moyenne est de 52 ans.

Les communications sont souvent difficiles, en particulier en raison du relief
accidenté des principales îles. En outre, le pays connatt des problèmes linguis-
tiques, puisqu'il existe plus de 700 dialectes; les principales langues sont le
pidgin -english et le motu. Les migrations internes vers les zones urbaines sont

relativement fréquentes et se multiplient; une proportion élevée (60 %) des citadins
est de sexe masculin.

Le budget de la santé représente approximativement 8 % du budget total. Les
dépenses du Département de la Santé en 1973 -1974 se chiffraient à près de 20
millions de dollars australiens, sans compter les dépenses d'investissement. Cela
correspond à environ 3 % du produit intérieur brut, qui se situe à A $720 millions,

soit environ A $270 par habitant. Les dépenses de santé renouvelables sont légè-
rement supérieures à A $8 par habitant (A $9,7 si l'on compte les dépenses

d'équipement).

Il existe maintenant un plan sanitaire national de cinq ans (1974- 1978),

établi en rapport avec la planification générale pour le développement et conçu
dans l'esprit des objectifs visés par le Gouvernement, qui sont d'assurer une plus
grande autonomie et de mettre l'accent sur l'assistance aux zones rurales. Ce plan

vise à résoudre les problèmes suivants :

1) les conditions sanitaires relativement moins bonnes dans les zones
rurales et la vulnérabilité des enfants - la priorité sera accordée aux ser-
vices de santé ruraux et à l'amélioration de la nutrition;

2) l'accroissement démographique - les services de planification familiale

seront améliorés;

3) la demande excessive, particulièrement dans les zones urbaines, en matière

de services hospitaliers - certains crédits destinés aux hôpitaux seront uti-
lisés pour répondre aux besoins des habitants des zones rurales.



P A P U A- N O U V E L L E- G U I N E E (suite)

On s'efforcera d'intensifier l'intégration des services, de décentraliser la prise
des décisions et de fixer des normes plus réalistes. Un bureau central de planifi-
cation a été créé et des stratégies de développement ont été formulées.

Le chiffre indicatif de planification du programme du PNUD pour la période
1972 -1976 est de US $5 millions, le chiffre corrigé étant de US $5,4 millions, dont
US $254 000 affectés à la lutte antipaludique.

Le Gouvernement australien fournit au Papua- Nouvelle- Guinée une aide

substantielle dépassant largement A $100 millions par an et il s'est engagé à
maintenir cette assistance après l'accession du Territoire à l'indépendance. Une
assistance bilatérale importante est aussi offerte par la Nouvelle -Zélande et le
Royaume -Uni; le Japon et d'autres pays apportent aussi une aide.

Renforcement des services de santé

Dans le cadre décrit ci- dessus pour le développement socio- économique, le plan
sanitaire fixe les grands objectifs suivants :

a) assurer des services de santé de base par l'intermédiaire des hôpitaux,
des centres de santé et des postes de soins élémentaires en veillant à leur
répartition équitable de façon que toute la collectivité bénéficie de pres-
tations de santé individuelles et de santé de la famille ainsi que de services
de vaccination, de santé infantile, de santé maternelle, de planification
familiale et de surveillance des maladies;

b) appliquer des programmes visant à améliorer la santé;

c) intégrer les services médico- sanitaires et les programmes d'amélioration
de la santé pour qu'ils se complètent mutuellement;

d) former des personnels des catégories nécessaires en nombre suffisant.

D'après le plan sanitaire, on s'écartera du principe qui visait à donner une priorité
de rang élevé aux grands hôpitaux spécialisés. Les crédits affectés aux hôpitaux
seront réduits et les fonds ainsi libérés seront utilisés pour créer des postes de
soins élémentaires et des centres de santé et pour former le personnel requis.

Les services de laboratoire à l'appui de la lutte contre la maladie ne sont
suffisants qu'à Port Moresby et ils doivent être renforcés dans l'ensemble du pays.
On a établi un service de laboratoire national axé sur le laboratoire central de
référence de Port Moresby.

La malnutrition pose un grave problème dans tout le Territoire. L'assistance
pratique en matière de nutrition sera prioritaire et l'accent sera mis sur l'ini-
tiation de tout le personnel sanitaire aux questions nutritionnelles. Les services
de santé maternelle et infantile seront renforcés. Bien que le Papua- Nouvelle- Guinée
ne soit certes pas surpeuplé, il faudrait, vu la situation économique, sanitaire et
éducationnelle, freiner rapidement le taux d'accroissement de la population.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer un administrateur
de la santé publique planificateur sanitaire qui fera aussi fonction d'agent de
liaison, une infirmière (administration) et des consultants (SHS 001); et un nutri-

tionniste de la santé publique (NUT 001). Elle attribuera également des bourses
d'études. En outre, une assistance a été demandée au titre des projets inter -pays
suivants : services consultatifs en matière de santé publique, Pacifique sud -(ICP
SHS 002), formation en matière de planification sanitaire (ICP SHS 003), planifi-
cation et gestion sanitaires (ICP SHS 004), planification, gestion et entretien des
hôpitaux (ICP SHS 006), services de laboratoire de santé (ICP SHS 011) et services
consultatifs dans les pays en matière de santé de la famille (ICP MCH 003). L'OMS
assurera aussi des services de consultants en statistiques démographiques et en
archives médicales, dans le cadre du projet SHS 001, en 1976 et en 1977.

Autre assistance. Une demande d'assistance a été présentée au FNUAP pour un
projet de santé de la famille auquel collaboreraient un médecin et une infirmière
monitrice et qui bénéficierait de bourses d'études ainsi que de fournitures et de
matériel. L'Administration a demandé au FISE une aide pour le développement des
services de santé de base; le FISE a décidé d'allouer un montant de US $250 000
réparti sur une période de 5 ans.

Développement des personnels de santé

Le Papua- Nouvelle -Guinée a organisé des cours de base adaptés aux réalités

nationales pour médecins, dentistes, infirmières, agents de la protection sanitaire,
inspecteurs sanitaires, techniciens de laboratoire et autres personnels de santé.
Les médecins sont maintenant formés à la Faculté de Médecine de l'Université du

Papua- Nouvelle -Guinée. Le nombre d'étudiants en médecine ou en art dentaire et des
diplômés demeure restreint, mais on s'attend à le voir augmenter. Certains de ces
étudiants viennent de l'étranger et la plupart d'entre eux retournent dans leur
pays après avoir effectué leur stage de préimmatriculation. Un enseignement

infirmier supérieur a été organisé avec l'assistance de l'OMS et les programmes
d'enseignement infirmier de base sont révisés et évalués. Le cours spécial d'un an
pour la formation du personnel chargé de l'éducation sanitaire fait actuellement

l'objet d'une révision. La formation du personnel qui sera affecté dans les postes
de soins élémentaires a été entreprise.

Le Papua- Nouvelle- Guinée continuera à compter sur du personnel étranger pour
un certain nombre de postes, en particulier pour ceux de médecins, mais on a de
plus en plus souvent recours au personnel local et il est donc urgent de disposer

de travailleurs sanitaires autochtones bien préparés à leur tâche, quel qu'en soit
le niveau. Or le système d'enseignement est encore insuffisant pour assurer, tant

en qualité qu'en quantité, le développement des personnels de santé requis. Aussi les
plans sanitaires doivent -ils tenir compte des disponibilités en personnel. Le Dépar-
tement de la Santé procède à une évaluation critique de tous les cours et programmes
d'études et il tient à relever le niveau de l'enseignement en introduisant de
meilleures méthodes pédagogiques. L'Ecole paramédicale de Madang qui assure la
formation des agents de la protection sanitaire et des inspecteurs sanitaires joue

un rôle des plus importants et doit avoir la priorité dans l'attribution des fonds
consacrés à l'amélioration de l'enseignement, d'ailleurs prévue dans le plan sani-
taire. Une école paramédicale a été créée à Port Moresby pour tous les cours

d'enseignement infirmier supérieur et la formation en administration sanitaire.

Le Département de la Santé publique emploie près de 6000 personnes sans compter
le personnel non qualifié. Le secteur privé est très réduit; il est composé en
majeure partie de personnel appartenant aux missions religieuses. Les effectifs se
dénombrent comme suit :



Médecins

Nombre total

226a)

(1 médecin pour 11 740 habitants)

Infirmières 1 544c)

(1 infirmière pour 1720 habitants)

Agents de la

protection sani-
taire (assistants
médicaux)

PAPUA - N O U V E L L E- G U I N E E (suite)

Nombre de Effectifs nécessaires pour
personnels les services publics et
étrangers l'enseignement (projection)

il contribue à la mortalité due à d'autres maladies, notamment chez les enfants; on
s'est maintenant orienté vers les activités de lutte, que l'on étend progressivement
en vue de couvrir la totalité de la population affectée.

183 223b) La tuberculose est d'une importance majeure, avec environ 3000 cas en
traitement et 20,4 % des lits d'hôpital occupés par des tuberculeux. On exécute un
programme de vaccination par le BCG mais la couverture assurée est incomplète et le

652 1 138 programme n'est que partiellement efficace. Il convient de l'améliorer sur le plan
de l'organisation. Les gastro- entérites sont une cause importante de mortalité
infantile; cela est dO en grande partie à la médiocrité de l'assainissement, qui
contribue au parasitisme intestinal. La blennorragie et la syphilis sont préoc-
cupantes et des mesures de lutte énergiques ont été prises. Il existe un programme
de lutte active contre la lèpre.

180 23 267

Inspecteurs sani-
taires 58 6

Travailleurs des
postes de soins

élémentaires .... 1 547

73

Pas d'estimation

a)
Dont 12 exerçant en clientèle privée, 27 employés par les missions reli-

gieuses, 10 enseignant à l'université, et 7 appartenant à l'armée.

b) Dont 150 étrangers.

c) Dont 628 employées par les missions religieuses.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer un chargé de cours

en santé infantile, des consultants (santé des collectivités et ressources pour
l'enseignement médical) (1977) et des bourses d'études pour la Faculté de Médecine
(HMD 001); une infirmière monitrice et des bourses d'études (HMD 002); un instruc-
teur de thérapeutique dentaire et des bourses d'études en 1976 pour l'Ecole

dentaire de Port Moresby (HMD 003); et des consultants (1976) ainsi que des bourses
d'études destinées au personnel des écoles paramédicales de Madang et de Port
Moresby (HMD 004). Des bourses seront aussi attribuées, pour autant qu'elles

pourront être utilisées, dans le cadre du projet HMD 099. Enfin, une assistance a
été demandée au titre des projets inter -pays suivants : centre régional de for-

mation d'anesthésistes (ICP HMD 004), centres de formation d'enseignants pour les
personnels de santé (ICP HMD 007), enseignement de la santé mentale dans les écoles
de médecine (ICP HMD 013) et enseignement de l'éducation sanitaire (ICP HMD 019).

Lutte contre la maladie

Au stade actuel du développement sanitaire et social, le paludisme et plusieurs
autres maladies tropicales constituent de graves problèmes de santé publique et ont
aussi parfois de profondes répercussions économiques. Les maladies des voies respi-
ratoires sont la principale cause de mortalité et de morbidité et la pneumonie à
pneumocoques la cause majeure de décès. Les renseignements les plus sOrs proviennent
des archives des hôpitaux qui indiquent que les principales causes de décès sont

la pneumonie et les maladies des voies respiratoires en général, suivies par les
gastro- entérites et les maladies diarrhéiques, les tumeurs, la méningite, le palu-
disme, la tuberculose, les accidents et la violence, la prématurité, les maladies
cardio -vasculaires et la malnutrition, dans l'ordre où ils sont énumérés. Le palu-
disme est plus important que ne l'indique sa cinquième place dans cette liste, car

Dans le plan sanitaire, la priorité a été donnée aux maladies suivantes
:

i) maladies des voies respiratoires, notamment la pneumonie et y compris la coque-
luche; ii) paludisme; iii) maladies diarrhéiques; iv) malnutrition; v) tuberculose
et lèpre. Une certaine importance est également accordée aux maladies vénériennes
et aux dermatoses.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer un technicien de
laboratoire et un technicien de l'assainissement pour le centre national de
formation en matière de lutte antipaludique (MPD 001); des bourses d'études dans le
cadre du projet inter -pays de lutte contre le paludisme (ICP MPD 006); un conseiller
pour la tuberculose (MBD 001); des consultants et une bourse d'études (1976) pour
la lutte contre la lèpre (MBD 002); une bourse pour des études en matière de lutte
contre les maladies vénériennes (HMD 099); enfin, un conseiller (formation aux
techniques de laboratoire) et un microbiologiste en 1976 (LAB 001). Une assistance
a été en outre demandée au titre des projets inter-pays suivants : services
d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), études spéciales et évaluation
du paludisme (ICP MPD 002), formation en matière de lutte antipaludique (ICP
MPD 006), équipe régionale de lutte contre la tuberculose (ICP MBD 001), services
consultatifs en matière d'hygiène dentaire (ICP DNH 001), lutte contre l'abus des
drogues (ICP MNH 001), formation à l'entretien et à la réparation des appareils de
radiologie et autre matériel de laboratoire (ICP RAD 001) et services consultatifs
en matière de radiations et de santé (ICP RAD 003).

Autre assistance. Des négociations sont en cours avec le PNUD pour le
maintien de son assistance au projet de lutte contre le paludisme (MPD 001).

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'urbanisation et l'apparition de bidonvilles autour des agglomérations
imposent une extension des réseaux d'égouts et de distribution d'eau. L'approvi-
sionnement en eau et l'élimination des excreta dans les régions rurales doivent
également être améliorés. Les carences de l'hygiène du milieu, qui favorisent la
propagation des maladies gastro -intestinales,

des parasitoses intestinales et des
maladies transmises par les vecteurs, expliquent aussi la prévalence de maladies
des voies respiratoires de toutes sortes.

Des inspecteurs sanitaires sont formés à Madang, mais ils sont encore trop peu
nombreux pour pouvoir faire face aux tâches requises, notamment dans les régions
rurales.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à fournir les services d'un
ingénieur sanitaire et à attribuer des bourses d'études (1977) (SES 001), ainsi qu'à v
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assurer en 1976, sur demande, le concours du technicien de l'assainissement affecté
au projet inter -pays de services consultatifs en matière d'hygiène du milieu

(Pacifique sud) (BSM 001). Elle attribuera aussi une bourse d'études en matière
d'hygiène industrielle (HMD 099). En outre, une assistance a été demandée au titre
du projet inter -pays de services consultatifs en matière d'hygiène alimentaire
(ICP FSP 001).

Information et documentation

Les statistiques démographiques et sanitaires dont on dispose sont insuffi-

santes et les archives médicales doivent être améliorées. L'information qu'elles

apportent étant indispensable pour la planification, priorité est donnée aux
statistiques démographiques et aux archives médicales dans le plan sanitaire.

Assistance de l'OMS. Un consultant prévu au titre du projet SHS 001 fournira
des services consultatifs en 1976 et en 1977. En outre, une assistance a été
demandée au titre du projet inter -pays de statistiques et d'archives sanitaires
(ICP DHS 001).

PAPUA -NOU VELLE -GU I NEE Projet

14"

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PNG US$ USS US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé généraux SHS 001 1 1 2 2 8 940 36 250 76 950 88 820 RB
Administration hospitalière SHS 003 4 400 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé de la famille MCH 001 2 2 48 850 139 900 106 100 FP

Nutrition

Services consultatifs NUT 001 1 1 1 6 000 28 120 48 850 14 250 RB

Education sanitaire
Bourses d'études HED 099 5 304 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Faculté de Médecine de l'Université du Papua- Nouvelle- Guinée HMD 001 1 1 1 1 15 314 37 680 24 550 66 830 RB
Enseignement infirmier HMD 002 2 2 1 1 48 677 69 190 34 250 20 330 RB

Ecole dentaire de Port Moresby HMD 003 1 1 1 24 020 41 050 11 550 RB

Enseignement et formation professionnelle : Services consultatifs HMD 004 1 28 625 7 300 5 400 RB

Bourses d'études HMD 099 8 400 18 500 32 700 33 300 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

Lutte contre le paludisme MPD 0011
2 2 2 2 57 093 57 590 63 730 69 540 RB

( 3 3 3 3 98 494 95 000 90 000 126 300 DP

Maladies mycobactériennes
Lutte contre la tuberculose MBD 001 1 1 10 716 3 500 21 150 34 630 RB
Lutte contre la lèpre MBD 002 9 700 7 200 RB
Bourses d'études MBD 099 6 000 RB

Maladies vénériennes et tréponématoses
Maladies vénériennes : Services consultatifs VDT 001 4 100 RB



SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé LAB 001 1 2 2 16 000 63 160 63 500 13 900 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Santé des travailleurs
Bourses d'études HWP 099 4 350 3 500 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène

du milieu
Hygiène du milieu : Services consultatifs SES 001 1 1 1 35 980 28 680 31 980 42 130 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Archives médicales DHS 001 8 800 RB

TOTAL POUR LE PAPUA -NOUVELLE -GUINEE 12 16 17 13 396 843 624 290 651 810 534 180

Soit : Budget ordinaire 9 11 12 10 249 499 389 390 455 710 407 880
Autres fonds 3 5 5 3 147 344 234 900 196 100 126 300

P H I L I P P I N E S

La République des Philippines est un archipel composé de 7100 îles d'une super-
ficie totale de 299 680 km2. Le climat est tropical, avec de très faibles écarts de
température au long de l'année. En 1972, le chiffre estimatif de la population
était de 39 040 000 habitants, avec un taux annuel d'accroissement de 3,01 %. La
population est jeune, 47 % ayant moins de 15 ans, 2,5 % plus de 65 ans et le reste

de 15 à 64 ans. Environ 70 % de la population vit dans les régions rurales. Le taux
d'alphabétisation atteint 72 %. En 1972, le taux brut de natalité était de 24,8
pour 1000 et le taux brut de mortalité de 7,3 pour 1000. La mortalité infantile
était de 67,9 pour 1000 naissances vivantes et la mortalité maternelle de 1,4 pour
1000 naissances vivantes. Environ 75 % des décès surviennent dans les régions

rurales et 22,2 % d'entre eux en l'absence de personnel médical.

Un plan quadriennal de développement général a été formulé pour la période
1974 -1977. Le but national est d'assurer une croissance économique rapide et une
répartition plus équitable des fruits du progrès. Pour ce qui concerne la santé,
ce plan prévoit des programmes de développement sanitaire (lutte contre les maladies
transmissibles, amélioration de l'assainissement, renforcement et extension des
services de santé ruraux, développement des personnels de santé, etc.) et des
programmes de développement des hôpitaux, d'assurance -maladie et d'assistance
médicale, de planification familiale et de nutrition. Le budget du Département de

la Santé pour 1974 représentait 5,9 % du budget national.

Il existe 1502 unités de santé rurale, 661 centres de puériculture, 210
hôpitaux du Département de la Santé totalisant 21 410 lits, 290 autres hôpitaux
gouvernementaux comptant 12 947 lits, 494 hôpitaux privés dotés de 31 068 lits,
22 centres pour affections pulmonaires, 20 dispensaires d'hygiène sociale, 8 labo-

ratoires régionaux, 294 unités dentaires, 36 unités d'éradication du paludisme,
11 stations de quarantaine, 4 dispensaires de santé mentale, 3 postes de lutte
contre la filariose et 6 centres de dépistage du cancer.

Le chiffre indicatif de planification du programme du PNUD pour 1972 -1976 est
de US $20 millions. A l'exception du projet d'exploitation des ressources en eau
de la Laguna de Bay, tous les projets sanitaires pour lesquels un financement par
le PNUD est proposé sont en suspens. Une aide est aussi apportée par le FISE et
le FNUAP. Le PAM soutient un projet de lutte contre la schistosomiase, pour lequel
on applique essentiellement des techniques de génie agricole. L'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Amérique (AID) fournit une aide impor-
tante en matière de planification familiale.

Renforcement des services de santé

Le Département de la Santé a été réorganisé conformément à la Proclamation

présidentielle N° 1081. Les éléments saillants de cette réorganisation sont les
suivants :

1) division du pays en 11 zones de santé régionales;

2) regroupement des bureaux et services sur la base des fonctions et des
réalisations pour assurer la simplicité et l'efficacité des opérations tout en
en diminuant le coût;
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3) développement de la capacité d'établir et d'exécuter des programmes
conformément aux directives du Président de la République;

4) décentralisation des opérations pour réduire les lourdeurs adminis-
tratives, libérer les fonctionnaires à l'échelon central des détails adminis-
tratifs concernant les opérations sur le terrain et leur éviter une inter-
vention superflue dans les questions purement locales;

5) plus grande délégation de pouvoir aux fonctionnaires subalternes leur

permettant de prendre des décisions administratives et d'agir à un échelon
plus proche de la population, de façon à assurer l'efficacité nécessaire dans
l'exécution des mesures voulues par le Gouvernement; et

6) création de nouveaux services, a) pour la planification et b) pour la

gestion financière.

Les services de planification seront chargés d'établir et de mettre au point un plan

sanitaire intégré de manière réaliste dans le contexte du plan national de déve-
loppement. Cet appareil n'existait pas auparavant et la planification se faisait
au jour le jour.

On continuera d'entreprendre des études et des projets pour trouver les moyens
d'améliorer les prestations sanitaires, de déterminer les services requis par les
collectivités, de mettre à l'épreuve la souplesse de la structure sanitaire,
d'évaluer l'efficacité des travailleurs sanitaires et de lier la planification de
l'action sanitaire à l'ensemble des plans de développement communautaire. Il
demeure indispensable de poursuivre l'évaluation du système de prestations sani-
taires et d'étudier les facteurs intervenant dans l'exécution des divers pro-

grammes : ressources en main -d'oeuvre, tâches et responsabilités des personnels,
répartition des équipements sanitaires, coordination et intégration des activités,
gestion et supervision des services de santé, notamment aux niveaux régional et

provincial.

On s'efforce actuellement de développer les services de santé ruraux en
multipliant les centres de santé communautaires et les centres hospitaliers, en
augmentant les effectifs, et surtout en installant des dispensaires pour les soins
de base dans les villages reculés. On accordera plus d'attention à l'intégration
des activités de santé maternelle et infantile dans le programme de santé général

et à l'amélioration de ces services aux différents niveaux. Comme la planification
familiale s'inscrit dans la politique nationale, on continue de s'efforcer de
convaincre les familles d'avoir moins d'enfants et l'on s'emploie à fournir les

services requis dans le cadre du programme de santé maternelle et infantile, en
tenant compte des traditions culturelles et religieuses du pays.

Pour renforcer les prestations sanitaires, notamment au niveau périphérique,
on améliore et élargit les services de laboratoire de soutien sur les plans

régional, provincial et local.

La sous -alimentation et la malnutrition existent surtout chez les nourrissons
et les enfants d'âge préscolaire. Un programme national de nutrition a été adopté;

conçu selon une approche pluridisciplinaire, il implique l'intervention d'un
certain nombre d'organismes gouvernementaux et internationaux.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer un administrateur

de la santé publique, une infirmière /sage -femme de la santé publique, un ingénieur
sanitaire, des consultants pour l'organisation des soins médicaux et la santé
maternelle et infantile, des bourses d'études en matière de recherche opérationnelle

v
tn

et de santé maternelle et infantile et une petite
C

p quantité de fournitures (SHS 001);
enfin des consultants, des bourses d'études et des fournitures et du matériel (en
1977 seulement) pour un projet de nutrition (NUT 001). Des bourses d'études.dans
divers domaines sont prévues dans le cadre du projet HMD 099. En outre, une assis-
tance a été demandée au titre des projets inter -pays suivants : formation en matière

(i
de planification sanitaire (ICP SHS 003), planification et gestion sanitaires (ICP r.

SHS 004), planification, gestion et entretien des hôpitaux (ICP SHS 006),services de
4)

laboratoire de santé (ICP SHS 011), services consultatifs en matière de santé de la
famille (ICP MCH 003) et services consultatifs en matière de nutrition (ICP NUT 001). h7

Autre assistance. Le FISE soutient le projet de développement des services
de santé généraux, notamment les activités de planification familiale et le pro-
gramme national de nutrition. Dei négociations sont en cours pour obtenir l'assis-
tance du -FNUAP au projet de planification familiale centrée sur les services de

de santé maternelle et infantile dans la province de Bohol.

Développement des personnels de santé

Le pays dispose de moyens suffisants de formation de personnel médical et
apparenté aux niveaux universitaire et postuniversitaire. L'Institut national de
Santé publique a été créé pour offrir une formation postuniversitaire au personnel
médico- sanitaire. Cependant, la migration des personnels qualifiés tant à l'inté-
rieur du pays et qu'à l'extérieur pose un problème majeur; le fait qu'une partie
des personnels de santé quitte le service soit pour se rendre à l'étranger, soit
pour occuper d'autres postes dans le pays a rendu encore plus difficile au Dépar-
tement de la Santé le recrutement de main -d'oeuvre pour les zones reculées.

Il est donc indispensable d'analyser la situation de très près afin d'établir
des directives concernant l'organisation des programmes de formation pour les
diverses catégories de personnel de santé en fonction de leurs tâches et de leurs
responsabilités. Il convient aussi d'envisager sérieusement la possibilité et
l'opportunité d'utiliser les services du personnel de santé auxiliaire au niveau
local. Entre -temps, les médecins, infirmières et autres personnels de santé qui
viennent d'obtenir leur diplôme doivent obligatoirement faire un stage d'une

certaine durée en zone rurale avant d'être autorisés à exercer leur profession.

Il est donc nécessaire de renforcer les centres de formation des personnels de
santé aux échelons tant central que régional pour assurer la formation adéquate et

une meilleure supervision des étudiants et des stagiaires.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer des services de
consultants et des bourses d'études à l'Université des Philippines (HMD 001) et, en

1977, les services d'un médecin et une petite quantité de fournitures pour un
nouveau projet de formation de personnel de santé (HMD 005). En outre, des bourses
d'études seront attribuées à des personnels de divers services du Département de
la Santé (HMD 099). Enfin, une assistance a été demandée au titre des projets

inter -pays suivants : centre régional de formation d'anesthésistes (ICP HMD 004),

centres de formation d'enseignants pour les personnels de santé (ICP HMD 007),
enseignement infirmier (ICP HMD 011), enseignement de la nutrition dans les écoles
de médecine (ICP HMD 012), enseignement de la santé mentale dans les écoles de
médecine (ICP HMD 013) et enseignement de l'éducation sanitaire (ICP HMD 019).

Lutte contre la maladie

Les trois principales causes de décès demeurent les pneumonies, la tuberculose
et les gastro -entérites et colites. Environ un tiers de la morbidité infantile est
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imputable aux maladies transmissibles. Les principales causes de morbidité sont
toujours la grippe, la bronchite, les gastro- entérites et colites, la tuberculose
et les pneumonies.

Les rapports de travail ont été renforcés avec la Société philippine de Lutte
contre la Tuberculose, ce qui permettra de réaliser un programme plus efficace de
formation concernant les divers aspects de la lutte antituberculeuse et d'entre-
prendre des recherches sur les moyens d'améliorer ou d'adapter aux conditions
rencontrées aux Philippines les diverses techniques et méthodes employées pour
l'exécution de programmes nationaux de lutte antituberculeuse.

Les maladies liées à de mauvaises conditions d'hygiène comme le choléra, la
fièvre typhoîde et d'autres salmonelloses, la dysenterie, les gastro- entérites et

maladies diarrhéiques, et les parasitoses intestinales demeurent endémiques. La
schistosomiase affecte encore une grande partie de la population dans certaines
provinces. Il existe toujours des zones où le paludisme constitue un problème
important. Les décès dus aux maladies cardio- vasculaires et aux tumeurs malignes

continuent à augmenter et représentent maintenant 14 % de l'ensemble des décès.
Bien qu'il n'y ait pas de données épidémiologiques précises sur la nature,
l'ampleur et la gravité de l'abus des drogues, ce problème préoccupe de plus en
plus les autorités. Les caries dentaires et les parodontopathies sont très répandues
et il convient de leur accorder davantage d'attention.

L'emploi croissant des rayons X, d'autres appareils électroniques et des iso-
topes radioactifs requiert une plus grande vigilance à l'égard des dangers des
rayonnements ionisants, notamment dans les hôpitaux, et il est nécessaire d'orga-
niser des services de radioprotection.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer des services de
consultants et des bourses d'études pour la lutte contre les maladies transmis-
sibles (ESD 001); un paludologue, un épidémiologiste (1976 seulement), un parasi-
tologue et des fournitures et du matériel (MPD 001); un épidémiologiste, un
statisticien, des services de consultants, des bourses d'études (1976) et une petite
quantité de fournitures et de matériel (1977) (MBD 001); des services de consultants
(1976) et des bourses pour l'étude de la production du vaccin antirabique (VPH 001);
des services de consultants et des bourses d'études en matière de santé mentale

(MNH 001); des services de consultants (1976) et des bourses d'études pour la lutte
contre l'abus des drogues (MNH 002); des services de consultants en radiations et
santé (1976) et des bourses d'études, (RAD 001); enfin, des consultants (1977) et
des bourses d'études en matière de services de laboratoire de santé (LAB 001). Des
bourses d'études à l'appui du programme d'éradication du paludisme seront attribuées
au titre du projet inter -pays de formation en matière de lutte antipaludique (ICP
MPD 006). Des bourses d'études en matière de cancer sont également prévues dans le
cadre du projet HMD 099. En outre, une assistance a été demandée au titre des
projets inter -pays suivants : études spéciales et évaluation du paludisme (ICP
MPD 002), équipe régionale de lutte contre la tuberculose (ICP MBD 001), services
consultatifs en matière d'hygiène dentaire (ICP DNH 001), lutte contre l'abus des

drogues (ICP MNH 001), formation à l'entretien et à la réparation des appareils
de radiologie et autre matériel de laboratoire (ICP RAD 001) et services consul-
tatifs en matière de radiations et de santé (ICP RAD 003).

Promotion de la salubrité de l'environnement

La prévalence des infections et des parasitoses intestinales, non seulement
dans les zones rurales mais aussi dans certains secteurs urbains, montre la néces-
sité de renforcer les activités dans le domaine de l'hygiène du milieu. La popu-
lation n'est convenablement approvisionnée en eau potable qu'à concurrence de 50 %
et seulement 47 % des foyers disposent de cabinets d'aisance. L'enlèvement et
l'élimination des déchets solides posent des problèmes majeurs dans la plupart des
villes et des zones urbaines.

La création de nouvelles industries et le fait que les travailleurs ont davan-
tage conscience des questions de santé ont attiré l'attention sur la nécessité
d'organiser et de renforcer les services de médecine du travail. I1 convient aussi
d'accorder plus d'attention aux problèmes de pollution de l'air, de l'eau et du
sol découlant non seulement de l'industrialisation mais aussi de la pression
démographique.

Assistance de l'OMS. L'Organisation procurera des services de consultants
(1976) et des bourses d'études en hygiène industrielle (HWP 001); et des services
de consultants et des bourses d'études en 1976 et 1977 en matière d'hygiène du
milieu (SES 001). Elle allouera aussi une petite quantité de fournitures et de

matériel. En outre, une assistance a été demandée au titre des projets inter -pays
suivants : mesures d'assainissement de base (ICP BSM 002), examen critique des
programmes de formation en hygiène du milieu (ICP SES 002) et services consultatifs
en matière d'hygiène alimentaire (ICP FSP 001).

Information et documentation

L'intensification des efforts visant à améliorer les prestations sanitaires et
la conscience croissante de l'importance des données statistiques pour la planifi-
cation et l'évaluation ont engendré une demande de données et d'informations
fiables. On accorde donc une attention accrue à l'amélioration de la collecte, de
la présentation et de l'analyse des données statistiques.

h7

r)

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera de fournir les services d'un
archiviste médical en 1976 (DHS 001) et attribuera des bourses d'études les deux [17

années. Une assistance a été demandée au titre du projet inter -pays de statistiques o
et d'archives sanitaires (ICP DHS 001). ()
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No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

PHI USS US$ US$ US$

Développement des services de santé généraux SHS 001 3 3 3 3 96 044 130 210 157 000 161 650 RB

Planification sanitaire nationale SHS 002 24 500 13 700 RB

Administration des services infirmiers SHS 005 31 000 RB

Bourses d'études SHS 099 10 500 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Services consultatifs MCH 001 15 700 RB

Planification familiale centrée sur la maternité MCH 002 1 108 720 FP
Planification familiale centrée sur les services de santé maternelle

et infantile, province de Bohol MCH 003 1 1 1 1 244 840 183 800 163 800 141 600 FP

Nutrition
Services consultatifs NUT 001 8 800 26 400 23 300 RB

Education sanitaire
Recherche, développement et formation en ce qui concerne les techniques
d'information dans le domaine de la planification familiale, Institut

des Moyens d'information de masse, Université des Philippines . HED 001 1 30 000 FR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Université des Philippines HMD 001 70 920 31 100 55 400 45 700 RB

Enseignement infirmier HMD 002 14 200 53 200 RB

Enseignement infirmier en matière de planification familiale HMD 003 39 180 FP

Assistance à l'Institut de Santé publique de l'Université des
Philippines pour l'enseignement de la planification familiale, de la
reproduction humaine et de la dynamique des populations HMD 004 6 080 FP

Formation de personnel de santé HMD 005 - 1 24 100 RB

Bourses d'études HMD 099 37 100 41 500 53 600 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Lutte contre les maladies transmissibles ESD 001 24 650 13 600 21 700 30 400 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Programme d'éradication du paludisme MPD 0011
4 4 3 2 120 147 117 720 103 750 77 760 RB

7 484 DP

Maladies mycobactériennes
Institut national de Lutte contre la Tuberculose MBD 001 2 4 000 17 000 87 800 RB

Santé publique vétérinaire
Lutte contre la rage VPH 001 21 800 16 000 RB

Ñ



LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 9 200 3 500 RIS

Hygiène dentaire
Services consultatifs DNH 001 5 500 5 800 RIS

Santé mentale

Services consultatifs MNH 001 4 500 17 300 32 200 RB

Organisation de programmes de lutte contre l'abus des drogues MNH 002 20 000 20 200 24 000 18 300 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Radiations et santé : Services consultatifs RAD 001 10 600 26 000 49 700 15 300 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

Services de laboratoire de santé LAB 004
12

10

500

300

18 000 4 000 16 000 RB

FT

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement
Exploitation des ressources en eau de la Laguna de Bay CEP 001 1 39 500 LA

Santé des travailleurs

Hygiène industrielle : Services consultatifs HWP 001 22 100 19 900 21 200 7 500 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène

du milieu
Hygiène du milieu : Services consultatifs SES 001 5 400 24 500 22 500 19 900 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Amélioration des archives médicales DHS 001 1 1 1 24 663 34 480 57 450 27 800 RB

TOTAL POUR LES PHILIPPINES 12 9 8 9 1 011 428 742 410 804 500 798 910

Soit : Budget ordinaire 8 8 7 8 525 324 558 610 640 700 657 310

Autres fonds 4 1 1 1 486 104 183 800 163 800 141 600

R E P U B L I Q U E D E C O R E E

Avec une superficie de 98 420 km2 et 33,3 millions d'habitants en avril 1934,

la République de Corée a une densité de population élevée : 338 habitants au km .

La population est très homogène sur le plan de la race, de la langue et de la
culture. Le taux d'accroissement démographique est tombé de 2,5 % en 1961 à 1,8 %

en 1973 et on souhaite le réduire à 1,5 % d'ici à 1976. Environ 59 % des habitants
habitent dans les régions rurales. La population se répartit comme suit par groupes

d'âge : de O à 14 ans, 42 %; de 15 à 59 ans, 52,5 %; 60 ans et plus, 5,5 %.

r)
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En 1973, le produit national brut atteignait US $10 680 millions aux prix du
d

marché. Son taux moyen d'accroissement annuel a dépassé 9 % au cours des 7
dernières années. Le pays cherche à s'industrialiser et à augmenter ses exportations a
rapidement. Le revenu par habitant est passé de US $96 en 1962 à US $290 en 1973
et l'on espère qu'il s'établira à US $389 en 1976.

Le développement socio- économique s'effectue selon des plans quinquennaux
successifs. Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales, également chargé des w
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problèmes du travail, a établi des lignes directrices et des programmes pour la
période 1972 -1976. En bonne place figurent l'extension des services de santé
publique, en particulier dans les régions rurales, l'amélioration de la qualité des
denrées alimentaires et des médicaments, la lutte contre la pollution du milieu et
l'élargissement progressif des systèmes de sécurité sociale. Le programme général
porte en outre sur la prévention des maladies transmissibles, la lutte contre les
maladies chroniques, l'extension des services de santé maternelle et infantile, la
promotion de la planification familiale et l'amélioration de la sécurité et de
l'hygiène du travail.

Depuis de nombreuses années, les crédits alloués au Ministère de la Santé et
des Affaires sociales représentent environ 1,6 % du budget du Gouvernement central

et à peu près 5 % de celui des administrations municipales et provinciales; environ
60 % de ces crédits sont affectés à la santé. D'autre part, 80 % environ des services
curatifs relèvent du secteur privé.

Le Ministère de l'Education, dont dépendent toutes les écoles de sciences sani-
taires, reçoit environ 17 % du budget national. Le taux général d'alphabétisation

est élevé : 90 % des habitants savent lire et plus de 85 % des enfants fréquentent
l'école jusqu'à 15 ans.

L'afflux de population de la campagne vers la ville se poursuit; il en résulte
que, malgré l'accroissement démographique général, le chiffre de la population
rurale diminue. Le Gouvernement tente de neutraliser ce phénomène par un mouvement
de renouveau des villages (Saemaul) et l'introduction d'un impôt sur la résidence
en milieu urbain. Les logements sont inadéquats dans les villes et les habitants ont
tendance à vivre dans des immeubles locatifs.

A mesure que l'économie s'améliore, l'aide étrangère diminue. En 1970, le volume
d'assistance s'élevait à US $41,5 millions alors qu'en 1973 ce chiffre est tombé à
US $4,56 millions. Ces dernières années, les principales sources de financement ont
été l'Agence japonaise de Coopération technique à l'étranger, le FNUAP, l'Agence
suédoise pour le Développement international, la Fédération internationale pour le
Planning familial et le FISE. Le chiffre indicatif de planification du programme du
PNUD pour 1972 -1976 représente un montant de US $18 millions, dont la quasi -totalité
a déjà reçu une destination spécifique. On prévoit que le chiffre indicatif de plani-
cation pour la période 1977 -1981 se situera aux environs de US $26,5 millions, soit
US $5,3 par an.

Renforcement des services de santé

La République de Corée compte 172 hôpitaux,1 totalisant 21 881 lits. Sur ce
nombre, 35 hôpitaux, dotés de 3051 lits, se trouvent en zone rurale. Ainsi, il y a
65,7 lits pour 100 000 habitants dans l'ensemble du pays. Quarante -six hôpitaux,
comptant 4325 lits, dépendent des administrations municipales ou provinciales.

Les activités de santé publique se déroulent principalement dans le cadre des
193 centres de santé et 1339 sous -centres du pays. Chacun de ces centres dispense

des soins préventifs et curatifs, mais la qualité des services est insuffisante.
On a renoncé au plan visant à créer dans chacun des 140 guns (districts) un hôpital

1 Ce chiffre diffère de celui indiqué dans les Actes officiels N° 212 en raison de
l'adoption d'une nouvelle définition pour les termes "hôpital" et "dispensaire ".

de 30 lits, ce qui aurait nécessité un investissement en capital d'environ US $30

millions, car l'amélioration des communications permet maintenant aux malades de se
rendre plus facilement dans les centres plus importants, et une priorité de premier
rang est donnée à l'amélioration des hôpitaux municipaux et provinciaux existants,
dont les ressources ne sont pas en général pleinement utilisées.

Une section de planification sanitaire a été créée au Ministère de la Santé
et des Affaires sociales mais les fonds et les directives nécessaires lui font
défaut. L'AID a manifesté l'intention de fournir une aide en matière de planifi-
cation sanitaire et de protection sanitaire des collectivités, en visant des
objectifs semblables à ceux de l'OMS, mais des propositions concrètes n'ont pas
encore été formulées.

Le Bureau de la Santé de la Famille s'occupe des questions de santé maternelle
et infantile, de santé de la famille et de nutrition. Le FNUAP fournira un apport
de US $6 millions répartis sur une période de 5 ans à compter de 1974. Sur ce
montant, US $2 millions ont été réservés pour les projets qui seront exécutés par
le Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Les contributions provenant
d'autres sources d'assistance bilatérale - en particulier l'AID et l'Agence suédoise

pour le Développement international - ont diminué car les fonds sont maintenant
versés par l'entremise du FNUAP. Des progrès satisfaisants sont cependant réalisés
dans les activités de planification familiale. Le tableau n'est toutefois pas aussi
brillant pour les services de santé maternelle et infantile, qui ne reçoivent aucun
appui financier de l'extérieur, et les autorités provinciales doivent maintenant
prendre à leur charge la moitié des frais de fonctionnement. Les services de
nutrition doivent aussi être renforcés; nombre d'activités d'ordre nutritionnel
sont entreprises par des départements autres que celui de la santé.

Le but final du Gouvernement est de renforcer les hôpitaux de même que les
services de laboratoire de santé. Il est envisagé de faire du laboratoire de l'Ins-
titut national de Santé le laboratoire de référence central.

Assistance de l'OMS. L'Organisation procurera un médecin, une infirmière de
la santé publique, un ingénieur sanitaire, des consultants, des bourses d'études et
des fournitures (SHS 001), et des consultants et des bourses d'études en matière de
nutrition (NUT 001). En outre, une assistance a été demandée au titre des projets
inter -pays suivants : formation en matière de planification sanitaire (ICP SHS 003),
planification et gestion sanitaires (ICP SHS 004), planification, gestion et

entretien des hôpitaux (ICP SHS 006), services de laboratoire de santé (ICP SHS 011),

services consultatifs dans les pays en matière de santé de la famille (ICP MCH 003)
et services consultatifs en matière de nutrition (ICP NUT 001).

Développement des personnels de santé

Le pays dispose d'un système bien établi de formation des personnels de santé,
mais l'expansion rapide au cours des vingt dernières années des établissements
d'enseignement pour les personnels de santé - notamment les étudiants en médecine
et les élèves infirmières - a provoqué un certain déséquilibre entre les catégories
de personnel formées et les besoins du pays. En outre, ces établissements connaissent
maintenant une grave pénurie d'enseignants qualifiés.

Il y a plus de 16 000 médecins dans le pays, soit 1 médecin pour environ 2000
habitants. On compte que les 14 écoles de médecine délivreront 1050 diplômes par an
avant 1975 et qu'en 1978 le rapport sera de 1 médecin pour 1700 habitante. En
revanche, il y avait en 1971 seulement 1 dentiste pour 13 600 habitants, et il
n'existe que -3 écoles dentaires, dont 2 de création récente.
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Le pays dispose de 49 écoles d'infirmières, dont 12 ayant des'programmes de
quatre ans conduisant à un diplôme universitaire, 27 des programmes de niveau prépa-

ratoire à l'université (programmes de trois ans conduisant à un diplôme) et 10

des programmes du niveau du collège technique (également programmes de trois ans
conduisant à un diplôme). L'Ecole de Santé publique de l'Université nationale de

Séoul offre un cours d'un an en soins infirmiers de santé publique menant à un certi-
ficat, et un programme de deux ans préparant à une maîtrise en santé publique.

Les autres catégories de personnel pour lesquelles il existe des programmes de
formation sont les pharmaciens, les ingénieurs sanitaires, les techniciens de l'assai-

nissement, les techniciens de laboratoire, les manipulateurs de radiographie et
toute une gamme de travailleurs monovalents dans des domaines tels que la planifi-
cation familiale, la santé maternelle et infantile, la tuberculose et la lèpre. On
compte aussi de nombreux herboristes qui, bien que munis d'un diplôme, n'appar-

tiennent pas aux services de santé publique. Malgré le nombre des programmes de
formation, on manque de personnel dans les services de santé gouvernementaux, en
raison surtout de l'attrait financier de la pratique privée et de l'émigration de

personnel qualifié.

Encouragées par l'OMS, les autorités envisagent de créer un centre national de

formation d'enseignants pour les personnels de santé.

Assistance de l'OMS. L'Organisation procurera des consultants en matière

d'assainissement, d'enseignement médical et de soins infirmiers (HMD 001). Elle

attribuera aussi des bourses d'études (HMD 099). En outre, une assistance a été

demandée au titre des projets inter -pays suivants : centre régional de formation

d'anesthésistes (ICP HMD 004), centres de formation d'enseignants pour les

personnels de santé (ICP HMD 007), enseignement infirmier (ICP HMD 011), ensei-

gnement de la nutrition dans les écoles de médecine (ICP HMD 012), enseignement de

la santé mentale dans les écoles de médecine (ICP HMD 013) et enseignement de l'édu-

cation sanitaire (ICP HMD 019).

Lutte contre la maladie

Comme la plupart des maladies transmissibles graves ont été dans une grande
mesure tenues en échec, l'attention se porte maintenant sur les maladies chroniques.

Le paludisme demeure endémique dans une partie du pays, mais les activités de
lutte ne bénéficient pas d'une haute priorité. La tuberculose constitue toujours un
problème majeur de santé publique; après dix ans d'efforts, soutenus par l'OMS et
le FISE, sa prévalence décroît peu à peu. Les maladies parasitaires sont aussi
assez courantes. La médiocrité des conditions d'hygiène, l'emploi courant des
excreta humains comme engrais, et la consommation de poissons, coquillages et
crustacés crus contribuent au taux élevé de prévalence. Une loi sur les mesures
préventives contre les parasites a été adoptée en 1966 et un programme national de
lutte contre les parasites a été lancé en 1969. L'action combinée de l'assainis-
sement, de l'éducation sanitaire et des traitements médicamenteux ont aidé à réduire
l'incidence dans une très forte proportion. On espère abaisser le taux de préva-

lence des parasitoses chez les écoliers à 30 % d'ici à 1976. La paragonimiase et la
clonorchiase existaient en 1971 chez 5 % et 15 % de la population rurale respecti-

vement. Les individus atteints de paragonimiase sont soignés gratuitement. L'encé-
phalite japonaise et la fièvre hémorragique épidémique sont redoutées mais leur
prévalence est en diminution. Les activités de lutte contre les rongeurs et les

vecteurs progressent.

L'industrie pharmaceutique s'est fortement développée. L'importation des médi-
caments est soumise à un contrôle sévère. Le Gouvernement a ramené le nombre des
produits de 11 955 en 1965 à 9210 en 1971, et le nombre des licences de fabrication
de 627 en 1965 à 417 en 1972. Le contrôle de la qualité des médicaments et l'éva-
luation de leur sécurité et de leur efficacité sont aussi du ressort du Gouver-
nement. Les produits à base de ginseng constituent la principale exportation pharma-
ceutique; ils sont considérés comme remèdes de choix depuis deux millénaires et sont
très appréciés en Asie du Sud -Est.

On consacre davantage d'attention à la protection contre les radiations.

Assistance de l'OMS. L'Organisation procurera un épidémiologiste, des
services de consultants en matière de lutte contre les maladies vénériennes et les
maladies transmissibles en général, des bourses d'études et une petite quantité de
fournitures et de matériel (ESD 001); des services de consultants (1976) et des
bourses d'études pour la lutte contre la tuberculose (MBD 001); des services de
consultants et des bourses d'études pour la lutte contre la lèpre (MBD 002); des
consultants en 1976 et des bourses d'études en matière de santé mentale (MNH 001);
des consultants, des bourses d'études et des fournitures (1976) pour le projet
relatif aux radiations et à la santé (RAD 001); enfin, des consultants et des bourses
d'études en matière de services de laboratoire de santé (LAB 001). Elle attribuera
aussi des bourses pour des études concernant l'hygiène dentaire, la lutte antivec-
torielle, la pharmacodépendance et le contrôle de la qualité des médicaments (HMD
099). En outre, une assistance a été demandée au titre des projets inter -pays

suivants : services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), formation en
matière de lutte antipaludique (ICP MPD 006), équipe régionale de lutte contre la

tuberculose (ICP MBD 001), services consultatifs en matière d'hygiène dentaire
(ICP DNH 001), lutte contre l'abus des drogues (ICP MNH 001), formation à l'entretien
et à la réparation des appareils de radiologie et autre matériel de laboratoire
(ICP RAD 001) et services consultatifs en matière de radiations et de santé (ICP
RAD 003).

Autre assistance. L'Ordre de Malte et le Deutsches AussRtzigen Hilfswerk
(République fédérale d'Allemagne) appuient le projet de lutte contre la lèpre.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Dans le pays entier on prend de plus en plus conscience de la nécessité de
mettre davantage l'accent sur l'hygiène du milieu mais, en raison des ressources
financières limitées, il est très difficile de traduire cette attitude dans les

faits. L'effort principal continue à porter sur l'amélioration de l'approvisionnement F
public en eau. Plus de 2400 collectivités rurales ont été dotées d'un approvisio- 4D

nement en eau sous canalisation en 1972 et en 1973, soit près de cinq fois le nombre (.iy

de celles déjà desservies. Cependant, près de 90 % de la population rurale n'a

toujours pas accès à un approvisionnement en eau sous canalisation. Ce pourcentage
pourra être ramené à 50 % en 1976 si le programme du Ministère de la Santé et des

Affaires sociales peut être exécuté dans les délais impartis.

En 1974, des crédits ont été prévus pour la première fois au budget national
pour la mise en place d'installations de traitement des vidanges; un plan décennal

est envisagé pour résoudre ce problème dans les grandes villes. L'exécution du
programme de lutte contre la pollution de l'air est retardée car le matériel de

détection et de mesure n'a pas encore été reçu. Les mesures d'hygiène adoptées pour
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la manipulation des denrées alimentaires dans la plupart des établissements
concernés doivent être renforcées; aussi se propose -t -on d'organiser des cours obli-
gatoires à l'intention des manipulateurs de denrées alimentaires et d'intensifier la
surveillance exercée par les inspecteurs.

Assistance de l'OMS. L'Organisation procurera un ingénieur sanitaire, des
services de consultants, des bourses d'études et des fournitures (BSM 001); des
consultants et des bourses d'études pour la lutte contre la pollution de l'air
(CEP 001); un conseiller, des bourses d'études et des fournitures pour la lutte
contre la pollution de l'eau (CEP 002); enfin, un conseiller (1976) et des bourses
d'études en matière d'hygiène alimentaire (FSP 001).

Information et documentation

des Maladies a été traduite en coréen et elle est utilisée dans tout le pays. Le
Ministère de la Santé et des Affaires sociales s'est doté d'un équipement de
traitement électronique des données qui lui permet de répondre aux besoins en la
matière.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer un statisticien, Ñ
des bourses d'études et des fournitures (DHS 001); outre un concours direct au
Ministère de la Santé et des Affaires sociales1le statisticien apportera sa collabo- AD
ration aux autres projets soutenus par l'OMS dans le pays, tout en faisant bénéficier

de son aide d'autres services gouvernementaux qui s'occupent de questions de santé.
Une assistance a été demandée au titre du projet inter -pays de statistiques et

d'archives sanitaires (ICP DHS 001). Ci

tri

Les services de statistiques sanitaires s'améliorent, mais la notification des

décès et des cas de maladie laisse encore à désirer. La Classification internationale

R E P U B L I Q U E D E C O R E E Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

KOR usa Uss usa Uss

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Développement des services de santé généraux SHS 001 3 3 3 3 104 686 105 880 120 130 136 400 RB
Organisation des soins médicaux SHS 003 12 000 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Services de santé maternelle et infantile MCH 001 1 1 38 078 29 640 RB
Planification familiale centrée sur la maternité MCH 002 31 700 30 300 FP

Nutrition
Services consultatifs NUT 001 23 700 17 400 RB
Bourses d'études NUT 099 4 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation de personnel de santé HMD 001(
2 1 75 541 56 440 7 200 14 400 RB

20 900 F'P

Conférence -atelier sur la planification familiale pour le personnel
enseignant des écoles d'infirmières/sages-femmes HMD 002 4 000 FP

Bourses d'études HMD 099 57 100 46 400 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Services épidémiologiques ESD 001 2 1 1 1 79 081 43 040 41 230 52 220 RB

Maladies mycobactériennes

Lutte contre la tuberculose MBD 001( 21 600 5 000 12 200 5 400 RB

Lutte contre la lèpre MBD 002t
2 300

64 600

2 500 9 700 9 900 RB
VL



Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Cours national sur la lutte contre les vecteurs et les rongeurs VBC 001 700 700 RH

Bourses d'études VBC 099 4 700 R13

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale

Services consultatifs MNH 001 11 200 RH

Aspects biomédicaux des rayonnements
Radiations et santé : Services consultatifs RAD 001 7 100 21 900 10 900 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Evaluation des médicaments et pharmacovigilance
Contrôle de la qualité des médicaments DEM 001 10 800 10 600 RB

Technologie de laboratoire de santé
LAB 001 5 660 7 000 38 300 26 800 RB

Services de laboratoire de santé

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et aménagement d'égouts :

Services consultatifs BSM 001 1 1 1 1 35 904 62 900 57 870 59 060 RB

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement
Lutte contre la pollution de l'air : Services consultatifs CEP 001 24 600 23 800 11 600 RB

Lutte contre la pollution de l'eau : Services consultatifs CEP 002 1 1 14 000 24 650 44 020 RB

Santé des travailleurs
Santé des travailleurs HWP 001 20 600 20 300 RB

Normes alimentaires
Hygiène alimentaire FSP 001 1 1 1 14 170 29 640 41 730 10 100 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires DUS 001 1 1 1 19 600 38 930 45 220 RH

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DE COREE 10 10 8 7 546 320 473 940 529 640 489 820

Soit : Budget ordinaire 10 10 8 7 425 120 443 640 529 640 489 820

Autres fonds 121 200 30 300 - -

S I N G A P O U R

L'ile de Singapour a 42 km de long, 22 km de large et une superficie de
585 km2. Vers le milieu de 1972, sa population était estimée à 2 147 400 habitants,

dont 49 % de moins de 20 ans et 6,1 % de plus de 60 ans; le taux de mortalité infan-
tile était de 19,2 pour 1000 naissances vivantes. En 1973, le taux annuel d'accrois-

sement démographique naturel était de 1,7 %, le taux brut de natalité de 22,1 pour
1000, et le taux brut de mortalité de 5,5 pour 1000. La densité de la population
- 3726 au km2 - est l'une des plus élevée du monde.

Depuis que Singapour s'est séparée de la Malaisie en 1965, elle n'a pas de
plan officiel de développement et elle compte sur un ensemble de programmes inté-
ressant le secteur public pour atteindre ses objectifs à long terme de modernisation
de tous les secteurs de l'économie. Le budget total de développement pour 1973/1974
s'établissait comme suit :



Services économiques

Services sociaux
Autres services
Total des prévisions de dépenses pour le

développement

S $

S I NGAPOUR (suite)

l'accent sur l'éducation sanitaire, et l'on accorde l'attention requise à la légis-
lation sanitaire. Le Conseil national des Sports, avec l'aide du Ministère de la
Santé et de l'Association nationale des Stades, s'emploie à créer une unité de méde-

cine sportive.

`rl

X)

Cr1

échelonnée sur cinq ans et il devait fournir une assistance complémentaire de 1974
0

à 1976. L'Australie,le Canada et le Royaume -Uni (parmi les membres du Plan de
Colombo) ainsi que la Fondation Ford et le China Medical Board of New York, Inc. ont

0tri
apporté une aide sous forme de bourses pour des études postuniversitaires, de

611 502 210

460 116 400
100 605 770

1 172 224 380

Sur le montant de 460 116 400 dollars de Singapour alloué aux services sociaux, la
somme de S $77 997 400 est répartie entre les secteurs suivants :

Education
Santé (y compris les hôpitaux)
Hygiène du milieu
Aménagement d'égouts

S $

37 312 000
10 528 000

10 417 400
19 740 000

Les dépenses renouvelables pour les services sociaux (environnement, prévoyance
sociale, santé, éducation et autres services communautaires) se chiffrent à

S $487 580 250.

L'enseignement primaire est gratuit pour tous; en 1973, le nombre total des
inscriptions dans les établissements d'enseignement de tous types s'élevait à
542 442. Le Gouvernement accorde une attention particulière au développement et à
l'amélioration des conditions de logement urbain; en 1973, plus des deux cinquièmes
de la population vivaient dans des logements subventionnés par l'Etat. L'état nutri-
tionnel de la population est satisfaisant, et rares sont les cas de malnutrition
grave. Les principales causes de décès en 1972 ont été les tumeurs malignes, les
cardiopathies et les maladies cérébrovasculaires.

En 1973, l'effectif total du personnel médical (gouvernemental et privé) s'éta-
blissait comme suit médecins, 1565 ; dentistes, 298; infirmières, 6491; sages -

femmes, 1023; pharmaciens, 291. La même année, on comptait 1 lit d'hôpital pour 305
habitants.

Renforcement des services de santé

Le Gouvernement compte entreprendre un vaste programme, échelonné sur dix ans,
de développement et de modernisation pour augmenter le nombre des lits d'hôpital et

assurer des services spécialisés dans les domaines suivants : neurochirurgie,
chirurgie cardio- thoracique, chirurgie plastique et réparatrice, et néphrologie,
afin de répondre à la demande de soins de plus en plus perfectionnés et de faire
de Singapour un centre réputé dans la Région pour les spécialités médicales. La
densité élevée de la population pose un problème majeur; le programme de planifi-
cation familiale et de limitation des naissances vise à réduire la fécondité pour
abaisser le taux brut de natalité à 18,4 pour 1000 en 1975 et à 14,8 en 1980,
l'accroissement naturel étant ainsi ramené à moins de 1 %.

Le programme de développement des services de santé comprend les soins aux
malades chroniques, la réadaptation, et la restructuration des services de santé
maternelle et infantile et des services de santé scolaire pour résoudre les
problèmes affectifs et comportementaux dus aux tensions psychologiques provoquées
par l'urbanisation, l'industrialisation et la vie dans les grands ensembles. Le
Ministère de la Santé et le Ministère de l'Environnement continueront à mettre

--1
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Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à accorder des bourses pour
des études dans divers domaines (HMD 099). Singapour a aussi indiqué son intention
de demander une aide au titre du programme inter -pays si nécessaire.

Autre assistance. Le FNUAP a approuvé une demande d'assistance en matériel

fournitures et de matériel, et enfin de services consultatifs pour la création
d'unités médicales spécialisées et pour le développement et la planification des

C"
hôpitaux. La majorité des projets de développement intéressant la santé est

cependant financée par le Gouvernement.

Développement des personnels de santé

I1 y a 1 médecin pour un peu moins de 1430 habitants, ce qui est assez satis-
faisant. Toutefois, pour fournir régulièrement aux services sanitaires en expansion
les personnels dont ils ont besoin, il faut poursuivre les activités de formation
dans les écoles de médecine, d'art dentaire et de uharmacie, à l'école d'infir-
mières et à l'école de radiographie, ainsi que les activités de formation en cours
d'emploi de techniciens de laboratoire, de préparateurs en pharmacie et
d'inspecteurs sanitaires. L'Ecole d'Etudes postuniversitaires continuera à donner
une formation et à décerner des diplômes aux étudiants désirant acquérir une spécia-
lisation en chirurgie, médecine, pédiatrie, anesthésie, médecine du travail, obsté-
trique et gynécologie, et santé publique. On s'efforcera de coordonner et de déve-

lopper l'enseignement infirmier supérieur. Cependant, pour certaines spécialités,
la formation devra encore être donnée à l'étranger. Un intérêt particulier a été
manifesté pour la gestion et l'administration des services de santé en raison de

l'extension envisagée des services de soins médicaux.

Assistance de l'OMS. L'Organisation procurera à l'Université de Singapour
des consultants (1977) et des bourses d'études (1976) en matière de médecine du
travail (HMD 001). Des crédits sont également prévus pour des bourses d'études dans
divers domaines au titre du projet HMD 099 en vue d'une formation complémentaire
aux spécialités médicales et de l'amélioration des méthodes pédagogiques appliquées
dans les universités et les écoles préparant des auxiliaires et du personnel inter-
médiaire. L'assistance de l'OMS est requise en particulier pour des études supé-
rieures de niveau postuniversitaire devant permettre à des médecins de se tenir au
courant des progrès les plus récents en matière de sciences médicales. Singapour a

aussi indiqué son intention de demander une aide au titre du programme inter -pays
si nécessaire.

Lutte contre la maladie

Il n'y a pas de maladie épidémique majeure à Singapour et les maladies infec-
tieuses communes ont été combattues avec succès. En 1973, l'OMS a aidé à évaluer la
situation en ce qui concerne le paludisme. Bien qu'il n'y ait pas de paludisme indi-
gène, il convient d'intensifier les activités de vigilance en raison du grand nombre
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de cas en provenance des pays voisins. L'attention se porte également sur les
problèmes posés par d'autres maladies transmissibles telles que les maladies véné-
riennes, les maladies intestinales, les infections à streptocoques, la tuberculose
et la lèpre. Le centre collaborateur OMS de référence et de recherche sur les virus,
le centre collaborateur de la grippe et le centre collaborateur de recherche et de
formation en immunologie continuent de fonctionner efficacement à Singapour.

Au cours des dix dernières années, les maladies non transmissibles sont
devenues les causes principales de mortalité et d'incapacité. Les maladies dégéné-
ratives de l'appareil circulatoire, les tumeurs, les troubles allergiques, les
maladies du métabolisme et du sang et les maladies liées à la surindustrialisation
constituent maintenant des problèmes de santé majeurs. Le développement des spécia-
lités médicales pourvoira aux besoins des services et de la recherche dans ce
domaine. C'est au département d'anatomopathologie de l'Université de Singapour qu'a
été établi le centre collaborateur OMS de classification histologique des tumeurs

des voies respiratoires supérieures. Le Ministère de la Santé continue à collaborer
aux études sur les infections streptococciques.

Le Gouvernement envisage d'étendre le programme d'hygiène dentaire aux femmes
enceintes et d'en faire bénéficier les enfants des écoles maternelles et secon-
daires, outre ceux des écoles primaires. Des soins dentaires d'urgence continueront
d'être dispensés dans les services de consultations externes. La Faculté dentaire
et l'Ecole d'Infirmières dentaires continueront à former le personnel requis, et
l'on se propose de développer et d'étendre la formation postuniversitaire.

Un centre de réadaptation pour les toxicomanes a été ouvert dans l'ile proche
de Saint -John et un Bureau des Stupéfiants et des Drogues dangereuses a été créé

pour coordonner les mesures contre le trafic des drogues et mener des campagnes
d'éducation sanitaire sur les dangers de la toxicomanie. On se propose d'établir
des centres de guidance infantile et de consultations psychiatriques afin d'assurer
des services plus efficaces dans ce domaine.

Assistance de l'OMS. L'Organisation procurera des services de consultants
(1977) et des bourses d'études (1976) en matière d'épidémiologie des maladies infec-
tieuses (ESD 001), ainsi que des bourses d'études dans le cadre du projet HMD 099,

dont la plupart serviront à aider le Gouvernement à mettre au point un programme de
lutte contre les maladies transmissibles afin d'assurer une surveillance épidémio-
logique efficace des maladies transmissibles résiduelles. Singapour a aussi indiqué
son intention de demander une aide au titre du programme inter -pays si nécessaire.

Promotion de la salubrité de l'environnement

La protection de l'environnement a été placée au premier rang des priorités et
un Ministère de l'Environnement a été créé en septembre 1972. La mise en valeur des
ressources hydrauliques, la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, la

conservation de l'eau et l'élimination des déchets solides posent des problèmes

majeurs. Avec l'accroissement de la population et l'expansion industrielle, la

demande d'eau augmente; il faut trouver des moyens de réduire ou d'éliminer les
sources de pollution et adopter des techniques pour la réutilisation de l'eau
disponible.

Le Gouvernement a lancé un programme de développement du réseau d'égouts,

devenu insuffisant, et a prévu l'aménagement d'égouts dans les régions où il n'en
existe pas encore.

Devant la rapidité de l'industrialisation, le Gouvernement envisage de déve-

lopper ses services d'hygiène industrielle. Une nouvelle loi sur les usines, qui
fixe des normes de sécurité et d'hygiène plus élevées, introduit des mesures de
prévention et impose l'observation plus stricte des règlements de sécurité, est
maintenant en vigueur. La formation du personnel en matière d'hygiène industrielle

sera accélérée; le département de médecine sociale et de santé publique de l'Uni-
versité de Singapour a organisé un cours menant à un diplôme dans cette spécialité.

Une loi sur la pureté de l'air a été adoptée en décembre 1971. Elle prévoit la
création d'une direction de la lutte contre la pollution de l'air, qui fera
appliquer des normes de salubrité dans les locaux industriels et commerciaux et
reprendra les taches de l'unité de lutte contre la pollution établie au Cabinet du
Premier Ministre en 1970. Etant donné l'accroissement du nombre des pétroliers
faisant escale à Singapour, une loi analogue sur la prévention de la pollution
marine avait été promulguée en janvier 1971; des règlements plus stricts ont été
adoptés pour prévenir la pollution de l'eau par les effluents déversés par les
entreprises industrielles et les navires.

Assistance de l'OMS. L'Organisation procurera des services de consultants
(1976) et des bourses d'études (SES 001). Singapour a aussi indiqué son intention
de demander une aide au titre du programme inter -pays si nécessaire.

Autre assistance. Elle comprend l'assistance du Plan de Colombo pour la lutte
contre la pollution de l'air; des services consultatifs de l'AIEA pour la mise en
place d'une section de physique médicale au département de radiothérapie de
l'hôpital général d'Outram Road; enfin, une assistance de la FAO en matière de
technologie alimentaire.

Information et documentation

A la suite des recommandations d'une commission d'enquête sur les activités en
matière de statistiques sanitaires, le Ministère de la Santé a créé une unité de
recherche et de statistique.

Assistance de l'OMS. Singapour a indiqué son intention de demander une aide

au titre du programme inter -pays si nécessaire.



S I N G A P O U R
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

SIN US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Bourses d'études SHS 099 5 300 17 800 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Nutrition
Services consultatifs NUT 001 8 700 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Université de Singapour HMD 001 19 700 15 500 9 900 7 200 RB
Développement des spécialités médicales HMD 002 34 714 36 400 RB
Bourses d'études HMD 099 17 400 104 700 113 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Maladies transmissibles : Services consultatifs ESD 001 6 210 16 600 7 200 RB

Maladies vénériennes et tréponématoses
Bourses d'études VDT 099 3 400 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Bourses d'études MNH 099 4 900 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Bourses d'études RAD 099 9 200 14 200 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement
de base

Construction de canalisations pour l'évacuation des eaux pluviales PIP 002 1 1 44 600 17 500 DP

Santé des travailleurs
Médecine du travail : Services consultatifs HWP 001 12 000 11 600 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du
milieu
Hygiène du milieu : Services consultatifs SES 001 15 400 22 600 12 400 9 400 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Bourses d'études DHS 099 10 700 11 800 RB

TOTAL POUR SINGAPOUR 1 1 _ 171 424 168 200 143 600 136 800

Soit : Budget ordinaire - - - - 126 824 150 700 143 600 136 800

Autres fonds 1 1 - - 44 600 17 500 - -

0



TONGA
Le Royaume des Tonga comprend environ 150 îles d'une superficie totale de

697 km2. La capitale, Noukoualofa, se trouve dans l'île la plus grande, Tongatapu,
d'une superficie de 256 km2. La population est estimée à 94 000 habitants, dont

environ les deux tiers vivent dans l'île principale. Le taux annuel d'accroissement
démographique est d'environ 3,1 %. La densité de la population dépasse 115 habi-

tants au km2 pour l'ensemble du pays et 195 habitants au km2 pour l'île de Tonga -
tapu. La population est presque homogène, les Tongans représentant 98,3 % de la
totalité des habitants au recensement de 1966. Le reste se compose d'Européens, de
métis d'Européens et d'individus originaires d'autres îles du Pacifique. Environ
75 % de la main -d'oeuvre adulte est employée dans l'agriculture. Le développement

industriel est très faible et aucune ressource minérale importante n'a été décelée.

Le taux de mortalité infantile est estimé à environ 40 pour 1000 naissances
vivantes. Le taux de mortalité est également élevé pour le groupe d'âge de 1 à 4
ans, mais on n'en connaît pas le chiffre exact.

Le budget courant pour 1972 était de 3 228 214 paangas (T $), dont 15,24 % ont

été alloués à la santé. Le deuxième plan de développement, couvrant la période
1970 -1975, est en cours d'exécution. Il prévoit des dépenses de T $4 778 220, dont
T $3 204 730 en provenance d'une assistance étrangère, fournie notamment par le

Royaume -Uni et la Nouvelle -Zélande. Environ 6 % de ces dépenses sont consacrées à
la santé. Dans le cadre de ce plan, les services de santé périphériques seront
étendus et les services de santé maternelle et infantile, y compris la planification
familiale, seront renforcés.

L'incidence des maladies respiratoires et gastro -intestinales est élevée. La
tuberculose, la fièvre typhotde, la leptospirose et quelques autres maladies trans-
missibles -sont courantes, tandis que la prévalence du diabète et d'autres maladies
métaboliques est en augmentation. Cependant, l'un des principaux problèmes de santé
publique pour l'avenir est le taux élevé de l'accroissement démographique. Si l'on
ne prend pas des mesures d'urgence, de graves difficultés surviendront dans les
domaines sanitaire, social et économique.

Le chiffre indicatif de planification du programme du PNUD s'élève à
US $1 000 000 pour la période 1972 -1976, soit US $200 000 par an. L'assistance de
l'OMS, du FISE et du FNUAP représente au total environ US $100 000 par an. Le
Gouvernement a récemment décidé de présenter une demande à la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé (1975) en vue de devenir Membre de plein droit de
l'Organisation.

Renforcement des services de santé

Dans l'ensemble, les Tonga ont un service médical bien organisé et efficace.
Comme le pays est petit et que les personnels et installations sont restreints,

aucune difficulté administrative majeure n'est survenue à ce jour. La situation
évolue cependant, et la nécessité d'une planification plus précise et de méthodes
administratives plus efficaces commence à se faire sentir. Il convient également
de mettre au point une législation sanitaire.

Le pays compte 3 hôpitaux, 7 dispensaires ruraux et 16 postes de santé mater-
nelle et infantile. Les plans de développement des services de santé périphériques

prévoient 2 dispensaires ruraux supplémentaires et 9 nouveaux postes de santé
maternelle et infantile pour compléter le réseau. On aura en outre besoin de maté-
riel et de moyens de transport. Il convient aussi de mettre au point et d'améliorer
les services de laboratoire de l'hôpital central et des unités périphériques.

Les décès des mères à l'accouchement et les cas de malnutrition ne sont pas
rares dans les familles nombreuses. Le Gouvernement a donc décidé d'inscrire la
planification familiale au nombre des objectifs nationaux. Les prestations dans ce

domaine sont dispensées par l'intermédiaire des services de santé de base, notam-
ment les services de soins infirmiers et de santé maternelle et infantile. Les
services de planification familiale et de santé de base devront recevoir une assis-
tance accrue au cours des années à venir.

Assistance de l'OMS. L'Organisation attribuera des bourses d'études
(HMD 099).En outre, une assistance a été demandée au titre des projets inter -pays
suivants : services consultatifs en matière de santé publique, Pacifique sud (ICP
SHS 002), formation en matière de planification sanitaire (ICP SHS 003), planifi-
cation et gestion sanitaires (ICP SHS 004), planification, gestion et entretien des
hôpitaux (ICP SHS 006), services de laboratoire de santé (ICP SHS 011), services
consultatifs dans les pays en matière de santé de la famille (ICP MCH 003) et
services consultatifs en matière de nutrition (ICP NUT 001).

Autre assistance. Des négociations sont en cours pour le maintien de
l'assistance du FNUAP au projet de santé maternelle et infantile et de planifi-
cation familiale (MCH 001). De son côté, le FISE contribue aux projets concernant
les services de santé et de laboratoire.

Développement des personnels de santé

A la fin de 1972, il y avait aux Tonga 28 médecins,' soit 1 pour 3176 habi-
tants; 10 dentistes, soit 1 pour 8892 habitants; et 163 infirmières, soit 1 pour
546 habitants. Les infirmières ont été de plus en plus nombreuses à démissionner,
ce qui explique que le nombre d'habitants par infirmière soit plus élevé qu'en
1971.

En 1972, 9 Tongans faisaient leurs études de médecine à l'Ecole de Médecine
de Fidji, 5 à l'Université du Papua- Nouvelle- Guinée, 3 à l'Université du
Queensland (Australie) et 2 dans d'autres universités australiennes. Un étudiant
en art dentaire inscrit à l'Université du Queensland a obtenu le titre de Bachelor

of Dental Sciences.

Il existe un bon cours d'enseignement infirmier de base aux Tonga mais un
certain nombre d'élèves acquièrent leur formation de base à l'étranger, grâce à

des bourses du Gouvernement ou privées. Les infirmières qualifiées sont encore

en nombre insuffisant et les services de santé périphériques, en particulier,
manquent de personnel. Il convient aussi d'améliorer l'enseignement infirmier ,..,

supérieur. Pour les disciplines apparentées, le personnel est formé à l'étranger, ,,

surtout à Fidji. Bien que l'on dispense une certaine formation en cours d'emploi C
aux Tonga, il n'existe pas de formation officielle pour les travailleurs sanitaires
auxiliaires.

Dans l'ensemble, la situation en ce qui concerne les effectifs de personnel
de santé est meilleure aux Tonga que dans nombre d'autres îles du Pacifique. On a

toutefois besoin de cours postuniversitaires et de perfectionnement plus nombreux
et mieux organisés. I1 convient également d'améliorer l'encadrement du personnel.

1 Sans compter le Ministre de la Santé et le Directeur de la Santé. v



T O N G A

Assistance de l'OMS. La principale assistance apportée par l'OMS dans le
domaine du développement des personnels de santé consiste en bourses pour des

études de base et supérieures (HMD 099). Une aide a été en outre demandée au titre
des projets inter -pays suivants : centre régional de formation d'anesthésistes
(ICP HMD 004) et enseignement infirmier (ICP HMD 011).

Lutte contre la maladie

Les maladies gastro -intestinales et celles des voies respiratoires sont les

principales causes de morbidité et de mortalité. La diarrhée infantile constitue
toujours un problème et d'autres maladies transmissibles sévissent chez les enfants
(coqueluche et tétanos des nouveau -nés par exemple). En 1972, 7 cas de tétanos ont
été notifiés, dont 2 chez des nouveaux -nés. La médiocrité des conditions sanitaires

et l'ignorance des mères sont les principaux facteurs à l'origine des maladies,
notamment des maladies gastro -intestinales. -

La tuberculose constitue toujours un problème de santé publique, bien qu'il

existe un programme antituberculeux intensif et bien organisé et que l'incidence de
la maladie diminue. La fièvre typhoide demeure un problème important : en 1972, on

a dénombré 134 cas confirmés, dont 114 dans l'île principale. Il faut améliorer les

conditions d'hygiène dans les villages et procéder à un dépistage et à un traitement
plus systématiques des contacts et des porteurs. La filariose est très répandue et
le nombre de cas de leptospirose est passé de 24 en 1971 à 101 en 1972.

Avec l'évolution des conditions de vie et l'augmentation de l'espérance de
vie, les maladies dégénératives et les maladies du métabolisme acquièrent plus
d'importance. Le diabète est particulièrement préoccupant et nécessite des études
plus approfondies. Certaines maladies cardio- vasculaires, comme l'hypertension et
les cardiopathies rhumatismales, semblent fréquentes mais n'ont pas été suffisam-
ment étudiées.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à assurer les services d'un
conseiller pour l'organisation des laboratoires en 1976 et de consultants en 1977
(LAB 001), et elle accordera des bourses d'études en matière d'hygiène dentaire et
de radiodiagnostic (HMD 099). En outre, une assistance'a été demandée au titre des
projets inter -pays suivants : services d'épidémiologie et de surveillance

(suite)

(ICP ESD 001), équipe régionale de lutte contre la tuberculose (ICP MBD 001),
services consultatifs en matière d'hygiène dentaire (ICP DNH 001), formation à

l'entretien et à la réparation des appareils de radiologie et autre matériel de
laboratoire (ICP RAD 001) et services consultatifs en matière de radiations et de
santé (ICP RAD 003).

Promotion de la salubrité de l'environnement

La plupart des villages de l'île principale ont maintenant un approvision-
nement satisfaisant en eau, et l'on s'emploie à améliorer celui des autres îles.
Le principal problème d'hygiène du milieu est actuellement l'élimination des

excreta. Si la population de Noukoualofa continue de s'accroître, un système
d'égouts et de drainage sera probablemènt nécessaire dans quelques années. On

s'efforce d'améliorer l'assainissement des villages et de stimuler la partici-
pation des habitants aux activités d'hygiène du milieu.

Assistance de l'OMS. Une assistance a été demandée au titre des projets

inter -pays suivants : services consultatifs en matière d'hygiène du milieu, Paci-

fique sud (ICP BSM 001), mesures d'assainissement de base (ICP BSM 002), examen
critique des programmes de formation en hygiène du milieu (ICP SES 002) et ser-
vices consultatifs en matière d'hygiène alimentaire (ICP FSP 001).

Autre assistance. Le Royaume -Uni est la principale source d'assistance

bilatérale en matière de santé mais l'Australie et la Nouvelle -Zélande apportent
un soutien de plus en plus important. Le FISE procure des fournitures et du maté-
riel pour l'approvisionnement en eau des villages.

Information et documentation

Les statistiques sanitaires et la notification des maladies par les travail-
leurs sanitaires doivent encore être améliorées. Le Département de la Santé

s'efforce de mettre en place une section de statistique; une aide a été accordée
pour organiser cette section et pour améliorer le système d'archives hospitalières.

Assistance de l'OMS. Une assistance a été demandée au titre du projet inter -

pays de statistiques et d'archives sanitaires (ICP DHS 001).

T O N G A Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

'fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

TON US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Législation sanitaire SHS 002 14 000 RB

SANIE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé maternelle et infantile et planification familiale MCH 001 2 2 1 66 590 69 840 25 050 FP



DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier
Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

HMD 001

IüOD 099

1 435 7

4

500

300 17 600 31 800

RB

RB

Maladies bactériennes
Lutte contre la fièvre typhoEde et la leptospirose BAC 001 4 400 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Diabète : Enquête et services consultatifs OCD 001 2 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé LAB 001 1 1 17 600 29 410 7 200 RB

TOTAL POUR LES TONGA 2 3 2 _ 84 025 103 640 72 060 39 000

Soit : Budget ordinaire - 1 1 - 17 435 33 800 47 010 39 000

Autres fonds 2 2 1 - 66 590 69 840 25 050

T E R R I T O I R E S O U S T U T E L L E

D E S I L E S D U P A C I F I Q U E

L'assistance de l'OMS consiste surtout en bourses accordées en vue d'acti-
vités éducatives de groupe inter -pays ou d'études de niveau universitaire dans des

disciplines qui ne sont pas enseignées dans le Territoire, ou encore pour
permettre à du personnel qualifié soit de suivre des cours de perfectionnement,

soit d'obtenir des titres supérieurs à l'étranger.

En outre, une assistance a été demandée au titre des projets inter -pays

suivants : services consultatifs en matière de santé publique, Pacifique sud (ICP
SHS 002), formation en matière de planification sanitaire (ICP SHS 003), planifi-
cation et gestion sanitaires (ICP SHS 004), planification, gestion et entretien
des hôpitaux (ICP SHS 006), services de laboratoire de santé (ICP SHS 011),
services consultatifs dans les pays en matière de santé de la famille (ICP MCH

003), services consultatifs en matière de nutrition (ICP NUT 001), centre régio-

nal de formation d'anesthésistes (ICP HMD 004); enseignement infirmier (ICP HMD
011), services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), études spéciales
et évaluation du paludisme (ICP MPD 002), équipe régionale de lutte contre la
tuberculose (ICP MBD 001), services consultatifs en matière d'hygiène dentaire
(ICP DNH 001), lutte contre l'abus des drogues (ICP MNH 001), formation à l'entre-
tien et à la réparation des appareils de radiologie et autre matériel de labora-

toire (ICP RAD 001), services consultatifs en matière de radiations et de santé
(ICP RAD 003), services consultatifs en matière d'hygiène du milieu, Pacifique

sud (ICP BSM 001), mesures d'assainissement de base (ICP BSM 002), examen critique
des programmes de formation en hygiène du milieu (ICP SES 002), services consul-

tatifs en matière d'hygiène alimentaire (ICP FSP 001), et statistiques et archives
sanitaires (ICP DHS 001).

T E R R I T O I R E S O U S T U T E L L E D E S I L E S

DU P A C I F I Q U E

Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

PTT USS USS usa USS

SANTE DE LA FAMILLE

Education sanitaire

Bourses d'études HED 099 14 600 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE

Cours de perfectionnement pour médecins autochtones HMD 001 4 400 RB

Bourses d'études HMD 099 12 450 21 200 69 300 83 500 RB
J
w



Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Hygiène dentaire

PTT

DNH 099

LAB 099

SES 099

DHS 099

US $

3 300

3 900

US $

14 000

7 000

6 800

5 800

US$ US $

RB

RB

RB

RB

Bourses d'études

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Bourses d'études

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène

du milieu
Bourses d'études

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Bourses d'études

TOTAL POUR LE TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE 19 650 73 800 69 300 83 500

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

19 650

-

73 800

-

69 300

-

83 500

-

V I E T- N A M

La situation sanitaire de la République du Viet -Nam doit être considérée dans
le contexte de vingt années de guerre, avec les répercussions socio- économiques
et morales qu'elles, ont eues sur la population. La plupart des ressources du pays
ont été mobilisées en faveur de la défense nationale : au cours des dernières
années, 70 % du budget annuel a été absorbé par les dépenses militaires. En 1974,
ce pourcentage a été ramené à 45 % seulement.

La population de la République du Viet -Nam n'a jamais été recensée bien que
quelques sondages aient été effectués en 1956. Sur la base des rapports pério-
diques des provinces et des municipalités, la population totale était estimée à
19,4 millions d'habitants en 1972. L'enregistrement des naissances demeure incom-
plet mais, d'après les données disponibles, le Ministère de la Santé a calculé que
le taux brut de natalité était de 45 pour 1000 et le taux brut de mortalité de 12
pour 1000. Le taux estimatif de l'accroissement démographique est donc d'environ
3 % par an. Le taux de mortalité infantile dans les régions rurales dépasse proba-
blement 100 pour 1000 naissances vivantes; cependant, la population est jeune :

48 % ont moins de 15 ans et 42 % des femmes sont en âge de procréer (15 à 44 ans).

L'économie a été gravement déséquilibrée par suite de l'escalade de la guerre
au début de 1965. Le déficit budgétaire s'est accru rapidement : alors qu'il était

d'environ 24 000 millions de piastres vietnamiennes en 1960, il a atteint environ
VN $66 000 millions en 1969; il a cependant été partiellement compensé par l'aide
étrangère. Malgré toutes les conséquences de la guerre, le produit national brut,

selon des estimations officieuses, a augmenté au cours de la période 1960 -1970 au
taux de 5 % par an en moyenne et le revenu moyen par habitant s'est accru d'envi-
ron 2,5 % par an. Toutefois, la proportion très faible des importations par rapport
au produit national brut (8,3 % en 1970) reflète bien l'état de guerre. Pour amé-
liorer l'économie ruinée par les hostilités, un Ministère de la Planification
nationale et du Développement a été créé récemment et un plan de développement à
moyen terme (1972 -1976) a été mis sur pied. Une attention particulière est accordée

à l'amélioration des services de santé, à l'approvisionnement en eau des régions
rurales, au logement et à l'assainissement urbain, et au développement de la main -
d'oeuvre. D'après les données disponibles, une grande partie de la morbidité et de
la mortalité est due à des maladies évitables.

ON
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Les dépenses au titre du budget national ont passé de VN $75 000 millions en
1966 à VN $630 642 millions en 1972. Le budget de la santé a continué de repré-
senter une proportion d'environ 2,5 % du budget national. Sur cette base, les

dépenses de santé par habitant sont estimées à US $1,20 par an, mais une assistance
étrangère appréciable est heureusement venue s'y ajouter. En 1972, la République du
Viet -Nam a reçu une aide au développement estimée à US $545,2 millions en prove-

nance de dix -huit pays, d'institutions des Nations Unies et d'organismes privés.

L'essentiel de cette aide (92,5 %) provient des Etats -Unis d'Amérique, les autres

sources d'assistance bilatérale en représentent 6,5 % et l'assistance des insti-

tutions des Nations Unies 1 %.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la République du Viet -Nam

s'établit à US $10 millions pour la période 1972 -1976. L'estimation pour les
années 1977 -1981 pourrait être de US $18 millions.

Renforcement des services de santé

Le plan quadriennal pour le secteur sanitaire (1972 -1975) mettait l'accent
sur l'expansion progressive des services de santé ruraux, la création de nouveaux
postes de santé dans les hameaux et de nouvelles maternités de village, et la
transformation des centres de maternité de district, des infirmeries et des dis-
pensaires en petits centres de santé ruraux. On n'a pas encore fixé d'objectifs
précis; toutefois, le programme sanitaire des hameaux se poursuivra. Des efforts
seront également déployés pour renforcer l'organisation du Ministère et améliorer
la planification, la gestion, la coordination, la supervision et l'évaluation des
activités sanitaires. Une attention spéciale sera accordée à la mise au point d'un
programme d'éducation sanitaire destiné à améliorer l'utilisation des services
disponibles et à stimuler l'adoption de mesures préventives. Les autres priorités
sont la mise en place de services nationaux de laboratoire de santé, de physio-
thérapie et de réadaptation des invalides de guerre ou autres.

On s'est efforcé de renforcer les services de santé de la famille dans
l'ensemble du pays et d'élargir le programme de planification familiale. Il existe
maintenant des services de planification familiale dans chacun des 42 hôpitaux
provinciaux et, à la fin de 1973, une centaine de consultations de planification
familiale avaient été établies au niveau des districts.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer des services de

consultants en matière de planification sanitaire nationale (SHS 001); un médecin,
une infirmière de la santé publique, des consultants, des bourses d'études et une
petite quantité de fournitures et de matériel pour soutenir le développement des
services de santé généraux (SHS 002); deux microbiologistes, des bourses d'études
(1977) et des fournitures et du matériel (SHS 003); et un nutritionniste de la santé
publique (MCH 001), En outre, une assistance a été demandée au titre des projets

inter -pays suivants : planification et gestion sanitaires (ICP SHS 004), planifi-
cation, gestion et entretien des hôpitaux (ICP SHS 006), services de laboratoire
de santé (ICP SHS 011) et services consultatifs dans les pays en matière de santé

de la famille (ICP MCH 003).

Autre assistance. Des négociations sont en cours pour le maintien de
l'assistance du FNUAP au projet de santé de la famille (MCH 001). Les programmes
nationaux d'éducation sanitaire, de nutrition et de planification familiale ont
reçu un soutien appréciable de l'AID. Le FISE fournit une assistance financière et
matérielle pour toutes les activités qui intéressent la santé de la famille en
général.

(suite)

Développement des personnels de santé

L'action entreprise pour développer la main -d'oeuvre sanitaire sur le plan
qualitatif et quantitatif et pour mieux utiliser le personnel existant constitue
la pierre angulaire du plan sanitaire quadriennal. Des programmes de formation pour
11 catégories de personnel auxiliaire du niveau de technicien et de technicien
auxiliaire sont en cours d'exécution dans 78 centres répartis dans tout le pays.

Les Facultés de Médecine, de Pharmacie et d'Art dentaire délivrent de plus en plus

de diplômes : 262 en médecine, 142 en pharmacie et 57 en dentisterie pour l'année
1974.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer des consultants
et des bourses d'études en enseignement médical (HMD 001); un administrateur de
la santé publique, des consultants, du personnel de secrétariat, d'entretien et

de gardiennage, des bourses d'études et une petite quantité de fournitures et de
matériel pour l'Institut national de Santé publique (HMD 002); une infirmière
dentaire monitrice, des consultants, des bourses d'études et une petite quantité
de fournitures et de matériel (HMD 003). L'Organisation attribuera aussi des
bourses d'études dans divers domaines dans le cadre du projet HMD 099. En outre,
une assistance a été demandée au titre des projets inter -pays suivants : centres

de formation d'enseignants pour les personnels de santé (ICP HMD 007) et ensei-
gnement infirmier (ICP HMD 011).

Autre assistance. Les Etats -Unis d'Amérique et les Pays -Bas ont fourni une

aide financière pour la construction et l'équipement de l'Institut national de
Santé publique, dont le Gouvernement néo- zélandais a financé une partie des tra-
vaux d'architecture. Le Gouvernement canadien construit et équipe un centre de
formation rural qui servira à l'Institut et il a chargé une équipe de conseillers
de collaborer à sa mise en place. L'AID fournit un soutien financier et technique
dans le domaine de l'enseignement de la médecine, de l'art dentaire et de la
pharmacie. Chaque département de la Faculté de Médecine de Saigon est jumelé avec

un département d'une université américaine par l'intermédiaire de l'American Medical
Association. Le FISE apporte un soutien appréciable à l'Institut national de Santé
publique sous forme d'allocations et de traitements.

Lutte contre la maladie

La peste et le choléra constituent un problème particulier de santé publique.
Les services quarantenaires ont été renforcés récemment et des inspecteurs de la
quarantaine reçoivent une formation en cours d'emploi pour l'inspection des
navires et la lutte contre les puces et les rongeurs. Le bureau d'épidémiologie
est en cours de réorganisation. Le système de notification des maladies transmis-
sibles a été simplifié et l'enregistrement statistique amélioré pour faciliter la
mobilisation des renseignements sur certaines maladies. Le plan quadriennal
comprend un plan d'action pour la surveillance et l'endiguement des principales
maladies transmissibles. Dans le cadre du programme national de lutte antituber-
culeuse, on continue à mettre en place des services de dépistage et de traitement
ambulatoire au niveau provincial; la campagne de vaccination par le BCG a été
accélérée. Avec la paix, le programme national de lutte contre la lèpre devrait
s'étendre rapidement. Depuis 1958, le Gouvernement mène une campagne prééradi-
cation du paludisme avec l'aide de l'OMS et de l'AID; les progrès ont été satis-
faisants au départ, mais la guerre a obligé à réduire les opérations sur le
terrain et il faudra sans doute de nouveau faire face à une forte endémicité.

Un programme de santé mentale intégré aux services de santé provinciaux doit
être établi et le programme d'hygiène dentaire dans les écoles va être renforcé.
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Le Gouvernement envisage d'améliorer le contrôle de la qualité des produits
pharmaceutiques en réorganisant le laboratoire de contrôle des médicaments, en

formant du personnel et en renforçant la législation existante.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer un épidémiologiste,
un technicien de l'assainissement, un zoologiste, des services de consultants
(1976), des bourses d'études, des crédits pour les dépenses locales et une petite

quantité de fournitures et de matériel (ESD 001); un paludologue et un entomolo-
giste (postes financés par le PNUD jusqu'en juin 1976), un technicien de labora-
toire et deux techniciens de l'assainissement. (dont un poste financé par le PNUD)

(MPD 001); des consultants et des bourses d'études pour la lutte contre la tuber-
culose (MBD 001); des consultants (1976) et des bourses d'études pour la lutte
contre la lèpre (MBD 002); des consultants (1977) et des bourses d'études en
matière de santé mentale (MNH 001); des consultants (1976) et des bourses d'études
pour la lutte contre l'abus des drogues (MNH 002). Les microbiologistes affectés
au projet de services de laboratoire de santé. (SHS 003) aideront en outre à ren-
forcer le laboratoire central de lutte contre la peste. L'OMS procurera également
des consultants, des bourses d'études et une petite quantité de fournitures pour
la production et le contrôle de substances biologiques (ISB 001). Des bourses
d'études pour appuyer le projet antipaludique seront attribuées au titre du projet
inter -pays de formation,en matière de lutte antipaludique (ICP MPD 006). En outre,
une assistance a été demandée au titre des projets inter -pays suivants services
d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), équipe régionale de lutte contre
la tuberculose (ICP MBD 001), services consultatifs en matière d'hygiène dentaire
(ICP DNH 001), lutte contre l'abus des drogues (ICP MNH 001), formation à l'entre-
tien et à la réparation des appareils de radiologie et autre matériel de labora-
toire (ICP RAD 001) et services consultatifs en matière de radiations et de santé

(ICP RAD 003).

Autre assistance. Des négociations sont en cours avec le PNUD au sujet de

la poursuite de son assistance au projet de lutte contre le paludisme (MPD 001).

Le FNULAD a fourni une assistance en matière de lutte contre l'abus des drogues

en 1974 (MNH 002).

Promotion de la salubrité de l'environnement

Dans la République du Viet -Nam, 55 % de la population vivent dans les campagnes

et 45 % dans les villes. Le plus grand danger pour l'hygiène du milieu dans les
zones rurales demeure la pollution biologique des approvisionnements publics en
eau. Le programme sanitaire national concernant les hameaux s'est assigné la tâche

difficile de fournir de l'eau potable en quantité suffisante. En zone urbaine,
l'approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées et le ramassage, l'enlève-

ment et l'élimination des déchets solides demeurent des problèmes majeurs. En
outre, la pollution de l'air due aux véhicules à moteur et, dans une moindre
mesure, la pollution de l'eau par des produits chimiques constituent des dangers
pour la santé à Saigon et dans certaines zones industrielles.

C)

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer en 1976 deux
ingénieurs sanitaires et des crédits pour diverses dépenses de fonctionnement ,Q

(entièrement à la charge du PNUD) afin d'améliorer l'approvisionnement public en FI

eau et les égouts dans les collectivités urbaines (BSM 001), ainsi qu'un ingénieur
sanitaire, un technicien de l'assainissement, des fournitures et du matériel et 0
des crédits pour les dépenses locales (SES 001). Une assistance a été en outre
demandée au titre des projets inter -pays suivants : mesures d'assainissement de

1-1

d
base (ICP BSM 002) et services cónsultatifs en matière d'hygiène alimentaire

Z
ni

(ICP FSP 001). - H
ar

Autre assistance. L'OMS est l'organisme chargé de l'exécution d'un projet
de lutte contre la pollution financé par le PNUD. Pour l'extension des réseaux
d'approvisionnement en eau et la construction d'égouts dans les villes, le Gouver-
nement reçoit une aide substantielle des Etats -Unis d'Amérique et de l'Australie.
L'AID a accordé un prêt de US $17,5 millions à faible intérêt au Service des Eaux

de la Ville de Saigon.

Information et documentation

On s'efforce actuellement de renforcer les services de statistiques sani-
taires du Ministère de la Santé en formant du personnel tant sur place qu'à
l'étranger. La qualité des données traitées a cependant souffert de la désorga-
nisation ou de l'interruption des services de santé périphériques et de la grave
pénurie de personnel qualifié. Il faut donc trouver les moyens d'obtenir des
données sanitaires plus sûres afin d'entreprendre une planification plus réaliste
pour l'après- guerre et de pouvoir évaluer la situation sanitaire et les services
de santé disponibles. On envisage de faire d'abord des sondages, parallèlement

à la réorganisation des services de santé périphériques, y compris celle de leur
système de notification, en vue surtout d'obtenir des données qui serviront d'indi-
cateurs sanitaires et porteront sur la natalité, le type et l'ampleur des princi-
pales causes de morbidité et de mortalité, les tendances de l'accroissement démo-
graphique, etc,

Assistance de l'OMS. Des'bourses d'études seront attribuées au titre du
projet HMD 099,

V I E T- N A M Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

VNR US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Planification sanitaire nationale SHS 001 126 003 4 400 7 200 7 200 RB

Développement des services de santé généraux SHS 002 2 2 2 2 27 010 53 160 78 820 88 140 RB

Services de laboratoire de santé SHS 003 2 2 2 1 77 340 65 080 59 820 45 060 RB



SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé de la famille

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical

Institut national de Santé publique

Formation d'auxiliaires dentaires
Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Surveillance épidémiologique et quarantaine

Paludisme et autres maladies parasitaires

Lutte contre le paludisme

Maladies mycobactériennes,
Lutte contre la tuberculose
Lutte contre la lèpre

Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les maladies vénériennes

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale

Services consultatifs

Lutte contre l'abus des drogues

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Contrôle de la qualité des médicaments

Etalons internationaux de produits biologiques
Substances biologiques : Production et contrôle

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et aménagement d'égouts dans les

collectivités urbaines
Gestion des déchets solides

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement
Programme national de lutte contre la pollution

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène
du milieu
Hygiène du milieu : Services consultatifs

MCH 001

HMD 001((

HMD 002(

HMD 003

HMD 099

ESD 001

MPD 001(

(MBD 001

MBD 002

VDT 001

MNH 001

MNH 002(

SQP 001

ISB 001

BSM 001

BSM 002

CEP 001

SES 001

1 1 1

3 2 2 2

11 11 3 3

1 1 1 1

2 3 3 3

2 2 2

3 3 3 1

3 2

2 2 2

2

26 400 29 590 32 260 RB
115 990 381 900 441 700 522 470

18 400 4 400 42 000 37 500
278 200 276 080 187 990 206 990

1 050 900
28 433 35 800 53 410 57 860 RB

27 300 44 900 48 800 RB

67 634 90 180 105 990 110 490 RB

36 500

83 812

4 000

30 300 50 600 54 820 RB
111 500 75 000 22 500

62 980 17 200 18 000 RB

14 700 8 100. RB

RB

7 600 4 400 25 200 35 000 RB

11 900 5 200 RB

12 800

7 500

11 900

73 600
7 500

13 800

4 900 13 600 14 100

113 500 60 000

104 305 86 560 69 500 75 460

RB

R3

FP

VD

DP

DC

UP

DP

DP

DP



Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

VNR

DHS 001 1

34

26

8

1

34

27

7

23

16

7

18

15

3

US$

27 163

US$

32 200

US$ USS

RBStatistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs

TOTAL POUR LE VIET -NAM 2 080 390 1 411 040 1 389 120 1 389 950

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds 1

761 800

318 590

804 140

606 900
812 420
576 700

844 980

544 970

S A M O A - O C C I D E N T A L

Le Samoa -Occidental est un Etat indépendant depuis 1962. I1 se compose de
deux grandes îles et de sept petites îles d'une superficie totale de 2842 km2.
La densité de la population dans les deux principales îles, Upolu et Savaii, est
de 94 et 23 habitants au km2 respectivement. Selon les deux derniers recensements,
les chiffres de population étaient de 131 377 habitants en 1966 et de 146 635 habi-
tants en 1971. En 1972, le taux brut de natalité était de 27,1 pour 1000 et le taux
brut de mortalité de 3,6 pour 1000. Le taux d'accroissement naturel était de 3,5 %
par an, tandis que le taux de migration nette s'accroissait de 2,2 %. Les groupes
d'âge se répartissaient comme suit : moins de 15 ans, 51,3 %; de 15 à 44 ans, 37,3%;
plus de 45 ans, 11,4 %. La même année, le taux de mortalité infantile était de
27,1 pour 1000 naissances vivantes et le taux de mortalité maternelle de 1,7 pour
1000 naissances vivantes. L'espérance de vie à la naissance est de 60,8 ans pour
les hommes et de 65,2 ans pour les femmes. Sur 325 décès enregistrés dans les
hôpitaux en 1972, les causes les plus courantes étaient les suivantes : maladies
cardio -vasculaires (13,5 %), pneumonies (12 %), maladies diarrhéiques (7,1 %),
tumeurs malignes (6,2 %), carences alimentaires (5,3 %).

En 1971, le produit national brut était d'environ US $174 par habitant. Le
second plan quinquennal de développement a été remplacé par un plan de dévelop-
pement quadriennal (1971 -1974) suivi d'un plan quinquennal (1975 -1979). Ces plans
mettent l'accent sur les éléments essentiels de l'infrastructure, comme les routes,
l'adduction d'eau, les réseaux d'égouts et le logement; la réorientation du système

d'enseignement et de formation; l'amélioration des services de santé préventifs et
curatifs; et l'adoption d'un programme de planification familiale. Une grande

attention est accordée au maintien et à l'extension du réseau sanitaire rural, en
particulier au renforcement des services préventifs, à l'amélioration des instal-
lations et services de l'hôpital général d'Apia et de l'hôpital de district de
Tuavisi, et au développement des personnels de santé.

Le budget de la santé approuvé pour 1974, y compris les budgets supplémentaires
et de développement, s'élevait à 1 373 576 talas (WS $). Ce montant représente

10,9 % du budget national total, contre 10,6 % en 1972 et 10,3 % en 1973. En 1974,
les dépenses de santé par habitant ont été de WS $9,04 (soit US $15,01, contre
US $12,2 en 1972 et US $14,50 en 1973). Il n'y a pas de praticiens privés.

Le budget de l'éducation pour 1973 s'élevait à WS $1 686 451, ce qui repré-
sente 13,42 % du budget national total. En 1973, les dépenses par habitant pour
l'éducation ont été de WS $11,36. Outre les écoles du Gouvernement, les écoles des
missions ont joué un rôle important dans l'éducation, bien que l'on n'ait aucun
renseignement sur les sommes dépensées à cette fin. Le taux d'alphabétisation est

de 97,5 % pour les habitants de plus de 10 ans.

Selon le programme du PNUD pour 1972 -1976, la contribution du PNUD s'établit
à US $5 056 700 et celle du Gouvernement à US $2 860 500. Le budget des projets
soutenus par le PNUD dont l'OMS est l'agent d'exécution s'élève à US $283 700,

montant qui équivaut à 5,6 % de la contribution du PNUD.

Renforcement des services de santé

L'administration sanitaire nationale a été réorganisée en vue du renforcement

de la planification, de la supervision et de l'évaluation des programmes. Il existe

un hôpital général de 298 lits à Apia, la capitale. On compte en outre 357 lits

dans les 14 hôpitaux de district où sont admis les malades qui ne nécessitent qu'un
diagnostic et un traitement simples. Il y a dans l'ensemble 4,5 lits pour 1000

habitants. Le plan à court terme vise à transformer l'hôpital général d'Apia en un
hôpital central de référence de 400 lits doté d'installations modernes et, d'ici à
1976, l'hôpital de district de Tuasivi en un hôpital de référence régional pour
l'île de Savaii. Le plan à long terme, qui est encore en discussion, vise à mettre
en place 2 autres hôpitaux régionaux, l'un dans l'île d'Upolu et l'autre à Savaii.

Cr,
00
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Les services de santé préventifs des 14 hôpitaux de district doivent être
réorganisés; on s'attachera surtout à améliorer les plans de dotation en personnel
et les programmes de travail, à assurer une meilleure utilisation du personnel et
des installations, et à intégrer les activités spécialisées dans les services de
santé généraux. On met actuellement au point un district sanitaire pilote où l'on
essaie des méthodes nouvelles et où l'on effectue des travaux de recherche opéra-
tionnelle. Le programme de santé maternelle et infantile, entièrement exécuté par
le personnel sanitaire de district, sera développé et amélioré. Le programme de
planification familiale est mis en oeuvre par l'intermédiaire du réseau des

services de santé généraux. Comme 7 % environ des enfants d'âge préscolaire
souffrent d'un début de malnutrition, on mettra l'accent sur le développement des
activités d'éducation nutritionnelle combinées avec un programme d'alimentation
d'appoint soutenu par le PAM.

Assistance de l'OMS. L'Organisation continuera à procurer un médecin (admi-
nistrateur de la santé publique), des consultants en médecine du travail (1976) et
une petite quantité de fournitures et de matériel (1976) (SHS 001). Elle attribuera
aussi des bourses d'études (HMD 099). En outre, une assistance a été demandée au
titre des projets inter -pays suivants : services consultatifs en matière de santé
publique, Pacifique sud (ICP SHS 002), formation en matière de planification sani-
taire (ICP SHS 003), planification et gestion sanitaires (ICP SHS 004), planifi-
cation, gestion et entretien des hôpitaux (ICP SHS 006), services de laboratoire
de santé (ICP SHS 011), services consultatifs dans les pays en matière de santé
de la famille (ICP MCH 003) et services consultatifs en matière de nutrition (ICP
NUT 001).

Autre assistance. On négocie le maintien de l'assistance du PNUD au projet
de développement des services de santé nationaux (SHS 001) et celle du FNUAP au
projet de santé maternelle et infantile et de planification familiale (MCH 001).
Le programme d'aide de la Nouvelle- Zélande a alloué une somme totale de

US $550 000 couvrant les honoraires d'architectes et une partie du coût de
construction de l'hôpital général d'Apia; il a aussi fourni à l'hôpital les ser-
vices de travailleurs bénévoles. Le programme d'aide britannique a accordé un prêt
sans intérêt de US $122 500 pour l'équipement hospitalier. On négocie actuellement
l'octroi d'une aide supplémentaire de ces deux sources pour le programme de déve-
loppement des hôpitaux. Le Peace Corps des Etats-Unis d'Amérique a envoyé du
personnel pour l'amélioration des statistiques sanitaires et la production de
matériel pédagogique pour la planification familiale. L'organisation canadienne
d'aide médicale à l'étranger a fourni les services de travailleurs bénévoles en
biologie médicale et technologie de laboratoire.

Développement des personnels de santé

On compte 45 médecins dans le pays, soit une proportion de 3,1 médecins pour
10 000 habitants ou de 1 pour 3258. I1 y a 212 infirmières, soit une proportion
de 14,5 pour 10 000 habitants, ou de 1 pour 692. Dix -neuf d'entre elles ont obtenu
leur diplôme à l'étranger et exercent des tâches d'administration, de supervision

ou d'enseignement. Les 193 autres ont été formées localement; 146 d'entre elles

travaillent dans les hôpitaux et dans les services de consultations externes et
47 sont des infirmières de district qui dispensent des soins infirmiers de santé
publique. Les principales autres catégories de personnel sanitaire se répartissent
comme suit : 14 dentistes, 13 assistants dentaires, 3 pharmaciens, 4 aides -
pharmaciens, 22 techniciens de laboratoire, 4 manipulateurs de radiographie, et
6 inspecteurs sanitaires.

En raison du nombre limité d'habitants et du manque de ressources locales, la
formation de base pour les professions médicales et apparentées doit avoir lieu

principalement à l'étranger. Un programme de bourses pour des études universitaires
et postuniversitaires est indispensable au développement des personnels de santé.
Une étude effectuée en 1971 sur la main -d'oeuvre sanitaire a montré que les caté-

gories de personnel dont la demande sera la plus forte jusqu'en 1980 sont les
médecins, les dentistes, les hygiénistes dentaires, les pharmaciens, les techni-
ciens de laboratoire et les inspecteurs sanitaires.

L'Ecole d'Infirmières d'Apia forme des infirmières de niveau professionnel.
Ses bâtiments ont été rénovés, un projet d'enseignement infirmier y a été exécuté
en 1972, et elle a obtenu du matériel pédagogique supplémentaire. On s'emploie

maintenant à améliorer le programme d'études, les règlements concernant l'admission
des élèves et les stages pratiques.

Le premier cours local de formation d'inspecteurs sanitaires adjoints a été

donné en 1973. Lorsque le second cours sera terminé à la fin de 1974, un nombre

suffisant d'inspecteurs sanitaires adjoints auront été formés et affectés dans les
zones rurales.

Les activités de formation en cours d'emploi de médecins, d'infirmières et
d'agents de l'assainissement seront poursuivies.

Assistance de l'OMS. Tous les membres du personnel de l'OMS en poste dans
le pays continueront à donner une formation en cours d'emploi dans leurs domaines
respectifs. Des bourses pour des études universitaires et postuniversitaires seront
attribuées (HMD 099). Une assistance a été demandée au titre des projets inter -pays
suivants : centre régional de formation d'anesthésistes (ICP HMD 004) et ensei-
gnement infirmier (ICP HMD 011).

Autre assistance. Le programme d'aide de la Nouvelle- Zélande accorde des
bourses d'études pour la formation aux professions médicales et apparentées. La
Commission du Pacifique sud a donné au personnel sanitaire la possibilité de parti-
ciper à divers cours et séminaires. Le Peace Corps des Etats -Unis a assuré le
concours d'une infirmière monitrice à l'Ecole d'Infirmières.

Lutte contre la maladie

Les principales causes de morbidité sont les maladies des voies respiratoires,
les maladies gastro -intestinales, les dermatoses et les maladies liées à la malnu-
trition. En 1968, le taux général de tuberculose pulmonaire évolutive était de 1 % .
et le taux de prévalence des cas positifs reconnus bactériologiquement pour le

ADgroupe d'âge des plus de 15 ans était de 7,3 pour 10 000. On n'a jamais déterminé
le taux de prévalence exact de la lèpre mais il est estimé à moins de 3 pour 1000. tri

La filariose était courante (19,1 % en 1965) mais l'on pense que son taux de préva- olence a été ramené à moins de 1 % après la deuxième campagne d'administration Ci
massive de médicaments en 1971. L'intégration des activités de lutte contre ces

Ct7

La fièvre typhoide sévissait assez fortement dans les années 1966 et 1967.
Toutefois, à la suite de la vaccination de masse par du vaccin desséché à l'acétone,

l'incidence est tombée de 14,8 pour 10 000 habitants en 1967 à 1,5 pour 10 000 en
1972. Un programme de construction de latrines à siphon, complété par un programme

trois maladies dans les tâches des services de santé généraux est en bonne voie.



SAMOA- O C C I D E N T A L (suite)

sélectif de vaccination tenant compte du rapport coút/avantages, a été entrepris
en 1972. Des enquêtes et des mesures de lutte contre les infections à streptocoques
et à gonocoques sont prévues. Une enquête a été faite en 1973 sur la prévalence des

dermatoses et des zoonoses.

Il convient d'accorder plus d'attention aux maladies non transmissibles comme
les troubles mentaux, le diabète et les maladies cardio -vasculaires, ainsi qu'aux

accidents.

Assistance de l'OMS. Des avis techniques seront donnés pour le programme de
lutte contre la fièvre typholde par le médecin (administrateur de la santé publique)
affecté au projet de développement des services de santé nationaux (SHS 001).
L'Organisation attribuera aussi des bourses pour des études en hygiène dentaire
(HMD 099). En outre, une assistance a été demandée au titre des projets inter -pays

suivants : services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), équipe régio-

nale de lutte contre la tuberculose (ICP MBD 001), services consultatifs en matière

d'hygiène dentaire (ICP DNH 001), lutte contre l'abus des drogues (ICP MNH 001),
formation à l'entretien et à la réparation des appareils de radiologie et autre
matériel de laboratoire (ICP RAD 001) et services consultatifs en matière de radia-

tions et de santé (ICP RAD 003).

Autre assistance. Le FISE contribue au programme de lutte contre la

tuberculose.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Environ 80 % de la population bénéficient d'un approvisionnement en eau sous
canalisation mais il s'agit en fait d'eau de surface fortement contaminée et non
traitée. Le plan d'approvisionnement en eau de la partie occidentale d'Upolu, qui
doit desservir 25 000 habitants, a été lancé en 1971 et sera terminé en 1975. Ce
sera le premier réseau distribuant de l'eau traitée au Samoa -Occidental. Le Gouver-

nement a demandé un prêt pour financer fe réseau d'approvisionnement en eau d'Apia,
et d'autres adductions doivent être réalisées au profit des collectivités rurales.
L'exploration des nappes phréatiques a donné des résultats assez prometteurs.

On a accéléré la construction de latrines à siphon, dont 1525 unités ont été
terminées en 1972. En 1974,'2000 autres unités devraient avoir été construites.

Les latrines "de bord de mer" et les latrines à fosse utilisées par la majorité
des habitants seront peu à peu remplacées par des latrines à siphon.
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Les petites industries récemment établies n'ont pas beaucoup pollué le milieu ~

et n'ont oséreuè deg posé problèmes d'hygiène industrielle. Cependant, la création de
nouvelles industries dans un avenir proche entraînera certains problèmes de médecine
du travail auxquels devra s'attaquer l'administration sanitaire.

o
Assistance de l'OMS. Une aide a été demandée au titre des projets inter -

pays suivants : services consultatifs en matière d'hygiène du milieu, Pacifique sud
d(ICP BSM 001), mesures d'assainissement de base (ICP BSM 002), examen critique
tri

des programmes de formation en hygiène du milieu (ICP SES 002) et services consul - z
tatifs en matière d'hygiène alimentaire (ICP FSP 001).

Autre assistance. On négocie actuellement la contribution du programme

d'aide de la Nouvelle -Zélande au financement des réseaux d'approvisionnement en
eau et d'égouts d'Apia. Un montant de WS $129 000 a déjà été approuvé par le
même programme pour compléter les ressources affectées au réseau d'adduction d'eau
dans la partie occidentale d'Upolu, qui a été financé par le FISE.

Information et documentation

La mise à l'essai, dans la zone pilote, d'un système amélioré d'archives sani-
taires et de notification a pris fin, et le système est maintenant appliqué peu à
peu dans tous les districts du pays. Le Département de la Santé s'emploie à créer
une section de statistique. Les statistiques sanitaires, la notification des mala-
dies, les statistiques démographiques, et les archives médicales de l'hôpital

général d'Apia doivent encore être améliorées.

Assistance de l'OMS. Une assistance a été demandée au titre du projet inter -

pays de statistiques et d'archives sanitaires (ICP DHS 001). Des crédits sont aussi
prévus pour des bourses d'études dans le cadre du projet HMD 099.

S A M O A - O C C I D E N T A L
Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

WES US$ US$ US$ US$

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

( 1 1 1 1 35 676 27 160 35 990 33 050 RB

Développement des services de santé nationaux SHS 001(
1 1 1 51 573 34 100 34 100 DP

Planification sanitaire nationale SHS 002(((( 6 000 RB

1
17 300 18 100 RB

Administration hospitalière SHS 003(
C Il 198 4 100 4 100 DP

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
MCH 001 1 1 55 370 39 320 FP

Santé maternelle et infantile et planification familiale

t~



Education sanitaire
en matière de planificationSéminaire national sur l'éducation sanitaire

familiale HED 001 3 760 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 001 1 67 244 11.857 DP

37 800 32 200 32 400 56 800 RB
Bourses d'études HMD 099(

8 200 15 400 18 500 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Maladies bactériennes

Lutte contre la fièvre typhoide BAC 001 2 000 RB

TOTAL POUR LE SAMOA- OCCIDENTAL 4 4 2 1 294 121 184 237 125 090 89 850

Soit Budget ordinaire 1 2 1 1 96 776 79 460 68 390 89 850
Autres fonds 3 2 1 - 197 345 104 777 56 700



P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S

Projet

N°

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire
Autres
fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

ICP U S $ US$ U S $ U S $

Santé publique : Services consultatifs SHS 001¡ 24 000 19 800 21 600 21 600 RB

Santé publique : Services consultatifs, Pacifique sud SHS 0021
2 2 71 300 77 540 RB

3 2 90 814 60 500 DP
Formation en matière de planification sanitaire SHS 003 2 2 2 66 497 70 950 66 800 23 000 RB
Planification et gestion sanitaires SHS 004 4 5 5 5 58 554 98 430 133 450 143 550 RB
Planification, gestion et entretien des hôpitaux SHS 006 5 5 5 33 750 213 100 296 440 353 400 DP
Conférence -atelier sur l'administration des services infirmiers SHS 007 45 700 RB
Séminaire sur les services de réadaptation SHS 009 52 000 DP
Conférences -ateliers sur les services de santé de base SHS 010 40 340 49 900 RB
Services de laboratoire de santé SHS 011 1 1 47 666 18 200 25 700 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Séminaires sur les aspects sanitaires de la dynamique des populations MCH 002 40 400 40 800 41 600 41 600 FP
Santé de la famille : Services consultatifs dans les pays MCH 003 7 6 6 6 248 890 267 400 277 600 282 500 FP

Nutrition

Services consultatifs NUT 001 2 2 54 400 83 060 RB

Education sanitaire
Equipe consultative pour la mise au point de matériel éducatif
concernant la santé de la famille HED 002 15 870 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Participation à des réunions éducatives HMD 001 36 550 18 000 40 000 50 000 RB
Etablissements de formation de personnels de santé HMD 002 10 400 10 000 12 000 15 000 RB
Enseignement de la planification familiale, de la reproduction humaine

et de la dynamique des populations dans les écoles de médecine HMD 003 24 800 40 300 FP
Centre de formation d'anesthésistes HMD 004 8 500 33 900 45 850 67 450 RB
Soins infirmiers : Services consultatifs, Pacifique sud HMD 005( 2 32 907 RB

Centres de formation d'enseignants pour les personnels de santé HMD 007{
1 1 149 294 86 65 300 125 410 RB

l 138 673 134 633 116 756 40 400 DP

Comité consultatif technique pour les soins infirmiers HMD 008 4 300 RB

Conférences -ateliers sur la formation d'infirmières monitrices HMD 010 40 500 RB

Enseignement infirmier HMD 011 1 1 1 1 25 520 31 880 34 700 52 330 RB

Enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine ' HMD 012 22 808 9 600 7 200 RB

Enseignement de la santé mentale dans les écoles de médecine HMD 013 23 556 7 200 7 200 RB

Réunions de doyens d'écoles de médecine, Sydney HMD 014 34 058 RB

Séminaire sur l'enseignement de la santé des collectivités dans les
écoles de médecine HMD 016 43 800 RB

Réunions de directeurs d'écoles de santé publique HMD 017 40 800 12 000 RB

Séminaire sur les assistants médicaux HMD 018 35 960 RB

Enseignement de l'éducation sanitaire HMD 019 28 800 RB

JN



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
Services d'épidémiologie et de surveillance ESD 001 2 3 3 20 409 31 360 90 100 96 600 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Paludisme : Etudes spéciales et évaluation MPD 002 24 800 18 400 24 800 24 800 RB

Filariose : Services consultatifs MPD 004 2 1 52 640 29 600 RB

Formation en matière de lutte antipaludique MPD 006 77 200 77 400 86 400 90 500 RB

Séminaire OMS /Commission du Pacifique sud sur la filariose et la
lutte antivectorielle MPD 007 40 000 RB

Séminaire sur les dermatoses tropicales MPD 008 25 300 RB

Maladies bactériennes
Cours sur les infections bactériennes de l'appareil gastro -intestinal,

Manille et Saigon BAC 002 44 261 RB

Groupe de travail sur les pratiques en matière de vaccination BAC 003 36 500 RB

Maladies mycobactériennes
Equipe de lutte contre la tuberculose MBD 001 6 6 6 6 127 977 186 970 196 050 210 310 RB

Cours sur la tuberculose MBD 002 15 240 13 640 16 500 16 250 RB

Laboratoire de production de vaccin BCG MBD 003 7 200 7 200 RB

Cours OMS/Commission du Pacifique sud sur la tuberculose et
la lèpre, Papeete MBD 24 870 RB

Lutte contre la lèpre : Services consultatifs,
Pacifique sud MBD 006(

1 17 876 8 800 14 400 RB

1 200

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Séminaire sur la sécurité d'emploi des pesticides VBC 001( 20 220 7 200 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Organisation de programmes d'ensemble pour la lutte contre le cancer CAN 001 8 000 14 400 RB

Maladies cardio -vasculaires
Prévention des maladies cardio -vasculaires et lutte contre ces maladies CVD 001 29 800 14 400 RB

Hygiène dentaire
Services consultatifs DNH 001 1 1 1 1 34 661 31 380 63 900 74 830 RB

Cours de santé publique dentaire DNH 002 45 200 50 400 RB

Santé mentale
Lutte contre l'abus des drogues MNH 001 1 1 1 1 23 300 65 480 74 380 86 150 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Formation à l'entretien et à la réparation des appareils de radiologie
et autre matériel de laboratoire RAD 001 1 1 1 1 30 677 45 100 57 600 50 600 RB

Radiations et santé : Services consultatifs RAD 003 2 3 3 12 560 50 850 96 250 114 420 RB

Cours de physique médicale RAD 004 26 650 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Etalons internationaux de produits biologiques
Substances biologiques : Production et contrôle ISB 001 29 200 10 800 7 200 34 100 RB

Technologie de laboratoire de santé
Cours pour personnels de laboratoire sur la bactériologie des

infections intestinales LAB 004 34 520 RB



Projet

No

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses
Budget

ordinaire

Autres

fonds1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977

ICP US$ US$ US$ USS

Séminaire sur les services de laboratoire de santé : Services
de transfusion sanguine LAB 005 33 500 RB

Cours sur les techniques de laboratoire pour les transfusions
sanguines LAB 006 42 100 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Hygiène du milieu : Services consultatifs, Pacifique sud BSM 001 2 2 2 1 42 134 66 000 66 000 25 000 DP

Mesures d'assainissement de base BSM 002 2 54 197 17 600 28 800 28 800 RB

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Groupe de travail sur la planification préinvestissement pour

l'approvisionnement en eau et l'aménagement d'égouts PIP 001 13 100 RB

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés
à l'environnement
Lutte contre la pollution du milieu : Services consultatifs CEP 002 12 000 4 400 RB
Séminaire sur la pollution du milieu : Pollution de l'eau CEP 003 37 200 RB
Séminaire sur la pollution du milieu : Gestion des déchets solides CEP 004 32 600 RB
Pollution de l'air : Services consultatifs CEP 005 1 1 23 100 37 930 RB
Groupe de travail sur la pollution de l'air : Critères,

normes et méthodes CEP 006 17 600 EP
Cours sur la pollution de l'air CEP 007 24 200 EP
Déchets solides : Services consultatifs CEP 008 4 800 EP
Pollution de l'eau : Services consultatifs CEP 009 1 21 630 EP
Groupe de travail sur la pollution de l'eau CEP 010 17 600 EP
Pollution par le bruit : Services consultatifs CEP 011 7 200 EP

Santé des travailleurs
Médecine du travail HWP 001 43 000 45 200 RB

Séminaire multiple sur l'organisation de services d'hygiène
industrielle pour les petites entreprises, Pacifique sud HWP 002 26 700 RB

Etablissement et renforcement de services et d'institutions
d'hygiène du milieu
Services de soutien aux institutions d'hygiène du milieu SES 001 - 10.000 10 000 EP

Examen critique des programmes de formation en hygiène du milieu SES 002 9 600 RB

Normes alimentaires
Hygiène alimentaire : Services consultatifs FSP 001 7 200 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques et archives sanitaires DHS 001 1 1 1 1 43 093 29 100 46 760 49 960 RB

Séminaire sur les statistiques démographiques et sanitaires : -

Emploi de l'ordinateur pour les systèmes d'information sanitaire DHS 002 41 400 RB



SERVICES DE DOCUMENTATION

Documentation médicale et matériel d'enseignement HLT 001 3 000 3 000 5 000 5 000 RB

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 38 39 42 41 2 049 782 2 218 723 2 444 296 2 706 320

Soit : Budget ordinaire 26 24 29 28 1 413 251 1 395 990 1 561 500 1 882 790

Autres fonds 12 15 13 13 636 531 822 733 882 796 823 530





Annexe 2

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER



CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER

A sa treizième session, tenue en mai 1974, le Conseil de Direction du Centre
international de Recherche sur le Cancer a examiné le projet de programme et de
budget proposé pour 1975 par le Directeur du Centre et s'élevant à US $3 192 000.
A la suite de son examen, le Conseil de Direction a approuvé pour 1975 un budget
de US $3 192 000, qui sera couvert par les contributions annuelles des Etats
participants.

Le Conseil de Direction a également décidé que le Centre adopterait un
système d'élaboration budgétaire du programme, qui sera appliqué à partir de
1976 -1977 en conformité avec les pratiques de l'OMS. Ce système comportera un

budget programme pour une période biennale présenté sous forme de prévisions pour
chacune des deux années, mais ces prévisions seront approuvées simultanément.

E X P O S E D E P R O G R A M M E

Le Centre se consacre avant tout à l'étude des facteurs cancérogènes présents
dans l'environnement, car on pense que 80 % environ des cancers humains sont
directement ou indirectement causés par des stimuli exogènes. Le programme est donc
principalement axé sur l'investigation épidémiologique du cancer chez l'homme et
sur des travaux connexes touchant la cancérogenèse due à l'environnement. Le but
visé est de fournir aux autorités nationales et internationales de solides données
scientifiques pour l'élaboration et la mise en application de mesures préventives
adéquates.

En collaboration avec l'Association internationale des Registres du Cancer,
le Centre fait office de registre central du cancer pour les données de morbidité
émanant de plus de 60 régions. Ces données sont informatisées de manière à pouvoir
être facilement extraites et analysées. Il en est publié tous les 5 ans un résumé
assorti d'observations quant à leur exactitude. Cette publication constitue un
précieux matériel de base pour tous les chercheurs qui s'intéressent à la cancéro-
genèse environnementale, notamment d'origine professionnelle. Le programme indique
aussi les régions géographiques où certains cancers ont une fréquence exception-
nelle. Certaines de ces régions ont été choisies en raison de leur importance sur
le plan sanitaire et socio- économique pour des études étiologiques intensives de

caractère multidisciplinaire qui font généralement intervenir plusieurs laboratoires
collaborateurs. Le rang de priorité des recherches est naturellement revu à mesure
qu'on acquiert de nouvelles informations.

Les programmes épidémiologiques s'appuient sur des études écologiques et de
laboratoire comprenant l'analyse chimique du milieu. Pour faciliter l'évaluation
du risque que les agents chimiques présents dans l'environnement font courir à
l'homme, le Centre publie une série de monographies où sont présentées toutes les
données épidémiologiques et de laboratoire disponibles sur diverses substances. Le
choix des produits chimiques à évaluer se fonde sur certains critères, parmi
lesquels le risque potentiel qu'ils représentent, compte tenu du niveau estimatif
d'exposition humaine et d'études en laboratoire. Le matériel préparé par le Centre
peut contribuer à la prise de décisions quant à l'emploi de composés tels que les
pesticides et certains médicaments pouvant être utiles à l'homme. Il aide aussi à
déterminer les cas où des recherches plus approfondies sont nécessaires. Environ
40 à 80 produits sont évalués chaque année.

L'énoncé des objectifs figurant dans le Statut est le résultat des délibérations
de 3 groupes d'experts qui s'étaient réunis préalablement à la création du CIRC.
Ces objectifs comprennent l'encouragement de "la collaboration internationale en
matière de recherche sur le cancer" et les "dispositions" à prendre "en vue de
planifier, promouvoir et développer la recherche relativement à tout ce qui concerne
l'origine, le traitement et la prévention du cancer ".

S'inspirant des principes formulés lors des sessions antérieures du Conseil
scientifique, le Centre a décidé de concentrer ses efforts sur des objectifs limités
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et de les consacrer particulièrement à l'épidémiologie et aux cancérogènes du
milieu, secteurs de la recherche cancérologique qui apparaissaient comme spécia-
lement appropriés au rôle d'une organisation internationale; en outre, les problèmes Z
posés par la neutralisation des facteurs environnementaux retenant de plus en plus
l'attention, les programmes du Centre allaient dans le sens de cette tendance.

L'expérience a confirmé le bien -fondé de cette orientation, et le Conseil de C17

Direction, en mai 1973, a approuvé les critères appliqués pour le choix des projets prj

à mettre en oeuvre et selon lesquels les programmes du Centre devraient :

- promouvoir la prévention du cancer chez l'homme en identifiant et en neutra-
i1'1

lisant les facteurs cancérogènes; 7J

- mettre à profit les variations géographiques tant de l'incidence du cancer que
de l'exposition humaine aux facteurs de risque potentiels; Ch

- comporter une approche pluridisciplinaire et bénéficier d'une collaboration

plurinationale;

- être largement bénéfiques pour l'homme;
t'Il

- avoir d'importantes incidences socio- économiques;
C)

- exploiter telle ou telle situation exceptionnelle se prêtant à l'établissement z
de principes étiologiques fondamentaux concernant le cancer humain;

- intéresser un domaine de recherche insuffisamment couvert par les efforts

nationaux ou convenant particulièrement au rôle international du Centre;

- bénéficier de moyens suffisants et de la technologie de base, indice d'un
succès probable.

Le Conseil de Direction a ensuite confirmé comme suit les 3 zones de programmes
prioritaires :

- études épidémiologiques et autres études comparatives sur le terrain (concernant
notamment les cancérogènes de l'environnement), avec l'aide de laboratoire
nécessaire pour étudier les populations et leurs environnements;

- travaux dans le domaine des cancérogènes de l'environnement, ce qui permet au

Centre de jouer un rôle consultatif auprès des autorités compétentes;

- bourses de formation à la recherche, suivant l'ordre de priorité ci -après :

1) épidémiologie du cancer et cancérogènes de l'environnement, 2) autres

domaines entrant dans le cadre du programme du Centre, et 3) autres domaines
de la recherche cancérologique.

Nombre de programmes du CIRC ont été, pour une large part, établis sur une
base pluridisciplinaire, de sorte qu'ils impliquent soit une collaboration avec
des institutions nationales, soit la coordination des activités de recherche

Ci
C=1



menées par celles -ci. Dans certains cas, le rôle du CIRC est prédominant; dans
d'autres, il est catalytique. La collaboration est assurée par des échanges de
chercheurs, des services de consultants et des groupes de travail.

Quelques projets pourraient être exécutés par des instituts nationaux de

recherche sur le cancer, mais il en est qui comportent des études simultanées dans
différents pays et continents; un organisme international agissant sous l'égide
de l'OMS est bien placé pour gagner la confiance des spécialistes scientifiques
de nombreuses institutions nationales et obtenir leur participation à ses programmes.
En matière de recherche cancérologique, le Centre peut donc jouer le rôle inter-

national qui est le sien en collaborant avec les institutions nationales et d'autres
organismes internationaux et non en leur faisant concurrence.

Le Centre a en outre un programme de formation à la recherche qui met l'accent
sur l'épidémiologie et la cancérogenèse environnementale. Il accorde des bourses
pour des voyages et des recherches à l'échelon international et organise des cours
ou des conférences -ateliers spécialisés.

Les travaux du Centre sont publiés dans la littérature scientifique et dans
ses propres documents.

Centre international de Recherche sur le Cancer

Budget ordinaire du CIRC Autres fonds

Nombre de postes
Prévisions d'engagements

Nombre

de

prévisions

d'engagements
de dépenses

postes de dépenses

1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 1974 1974

US $ US $ US $ US $ US $

SECTION 1 : REUNIONS STATUTAIRES 24 600 28 600 31 000 34 000

SECTION 2 : PROGRAMME SCIENTIFIQUE -

2.1 Bureau du Directeur 3 3 3 3 82 430 79 889 103 000 113 000

2.2 Epidémiologie 19 20 20 20 419 989 486 161 525 000 577 000 2 204 000

2.3 Cancérogènes de l'environnement 11 10 10 10 226 430 234 862 283 000 311 000

2.4 Cancérogènes biologiques 16 15 15 15 278 540 297 038 348 000 383 000 23 565 000
2.5 Cancérogenèse et cancérogènes chimiques 21 20 20 20 421 017 451 870 526 000 579 000 11 389 000

2.6 Formation à la recherche, liaison et publications 3 4 4 4 266 617 286 572 333 000 367 000 60 000
2.7 Bibliothèque de référence 3 2 2 2 43 578 38 803 50 000 55 000

2.8 Traduction 2 2 2 2 39 098 42 255 49 000 54 000

2.9 Programme interdisciplinaire 8 13 13 13 137 447 230 371 280 000 308 000

2.10 Centre de recherche du CIRC, Singapour 7 900 7 900 9 000 10 000

2.11 Centre de recherche du CIRC, Téhéran 5 500 5 500 6 000 7 000

2.12 Centre de recherche du CIRC, Nairobi 3 1 1 1 137 654 64 679 70 000 77 000 31 000

TOTAL POUR LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE 89 90 90 90 2 066 200 2 225 900 2 582 000 2 841 000 36 1 249 000

SECTION 3 ; PROGRAMME GENERAL DE SOUTIEN

3.1 Service administratif et financier 20 22 22 22 285 600 363 200 350 000 385 000 1 11 600

3.2 Services intérieurs 205 500 231 800 256 000 282 000
3.3 Administration des bâtiments 360 100 342 500 458 000 503 000

TOTAL POUR LE PROGRAMME GENERAL DE SOUTIEN 20 22 22 22 851 200 937 500 1 064 000 1 170 000 1 11 600

TOTAL 109 112 112 112 2 942 000 3 192 000 3 677 000 4 045 000 37 1 260 600

J
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SOURCES DE FONDS : SIGLES

On trouvera dans la liste ci- dessous les sigles utilisés dans les tableaux

relatifs aux prévisions budgétaires pour identifier les sources de fonds sur
lesquelles seront imputées les activités proposées. Quant aux sigles employés
pour désigner les institutions et organes du système des Nations Unies dans la
série des Actes officiels, leur liste figure à la page iv.

AS - Compte spécial de frais généraux

DC - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues

DP - Programme des Nations Unies pour le
Développement

EP - Programme des Nations Unies pour l'Environnement

FP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en

matière de Population

FR - Dépenses remboursables

FT - Fonds en dépôt

LA - Accord type

ON - Fonds pour l'onchocercose

PG - Organisation panaméricaine de la Santé :

Subventions et autres contributions

PH - Organisation panaméricaine de la Santé :

Fondation panaméricaine pour la Santé et
l'Education

PI - Organisation panaméricaine de la Santé :

Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et du Panama - Budget ordinaire

PK - Organisation panaméricaine de la Santé :

Fonds spécial pour la promotion de la santé

PM - Organisation panaméricaine de la Santé :

Fonds spécial du paludisme

PN - Organisation panaméricaine de la Santé :

Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et du Panama - Subventions et

autres contributions

PR - Organisation panaméricaine de la Santé :

Budget ordinaire

PS - Organisation panaméricaine de la Santé :

Fonds spécial pour la recherche

PW - Organisation panaméricaine de la Santé :

Fonds pour l'approvisionnement public en eau

RB - Budget ordinaire

VA - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour l'assistance aux pays en
voie de développement les moins avancés

VC - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial du programme contre le choléra

VD - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné (autres provenances que DANIDAl)

VG - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour la recherche médicale
(activités spécifiées) - Sujets divers

VH - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour la recherche médicale
(activités spécifiées) - Reproduction humaine

VK - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné (DANIDAl)

VL - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial du programme contre la lèpre

VM - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour l'éradication du paludisme

VN - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour la recherche médicale
(activités spécifiées) - Instituts nationaux

de la santé

VR - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour la recherche médicale
(activités non spécifiées)

VS - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour l'éradication de la variole

VW - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau

VY - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial du programme contre le pian

WI - Fonds des Nations Unies pour le Développement
de l'Irian occidental

1 Agence danoise pour le Développement international.



STRUCTURE DU SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

DIRECTEUR GÉNÉRAL

S I E G E BUREAUX RÉGIONAUX
CENTRE INTERNATIONAL

DE RECHERCHE SUR LE CANCER

H_

BUREAU
DE LA SANTÉ

MENTALE

H
BUREAU

DE LA PROMOTION ET
DU DÉVELOPPEMENT

DE LA RECHERCHE

HDIVISION
DE L'INFORMATION

DIVISION JURIDIQUE

H
DIVISION

DE LA COORDINATION'

VÉRIFICATION
INTÉRIEURE

DES COMPTES

BUREAU DES SERVICES
DE BIBLIOTHÈQUE ET
DE DOCUMENTATION

EN MATIÈRE DE SANTÉ

H DIVISION DU PALUDISME
ET DES AUTRES MALADIES

PARASITAIRES

DIVISION DES
MALADIES

TRANSMISSIBLES

-i

SOUS- DIRECTEUR GÉNÉRAL

/ SOUS-DIRECTEUR GÉNÉRAL /

DIVISION DE
L'HYGIÈNE
DU MILIEU

DIVISION DES
STATISTIQUES

SANITAIRES

BUREAU DES
PUBLICATIONS

ET TRADUCTIONS

DIVISION

DU RENFORCEMENT
DES SERVICES

DE SANTÉ

DIVISION DE
LA SANTÉ DE LA

FAMILLE

DIVISION
DES MALADI ES

NON TRANSMISSIBLES

DIVISION
DU DÉVELOPPEMENT

DES PERSONNELS
DE SANTÉ

DIVISION DES SUBSTANCES
PROPHYLACTIQUES,
DIAGNOSTIQUES ET
THÉRAPEUTIQUES

H DIVISION DU PERSONNEL
ET DES SERVICES

GÉNÉRAUX

DIVISION DU
BUDGET ET

DES FINANCES

'Les bureaux de liaison auprès de l'ONU, de la CEA, de la CESAP et de l'AIEA, les conseillers médicaux de l'OMS
auprès du FISE (qui sont aussi chargés d'assurer la liaison avec le FNUAP) et le représentant de l'OMS auprès de
l'UNRWA rendent compte à la Division de la Coordination.

AFRIQUE

DIRECTEUR
RÉGIONAL

SERVICES DE SANTÉ

JSERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

LES AMÉRIQUES2

SECRÉTARIAT

SOUS- DIRECTEUR SERVICES TECHNIQUES

DIRECTEUR /. BUREAUX DE ZONE
REGIONAL

DIRECTEUR ADJOINT SERVICES
ADMINISTRATIFS

ASIE DU SUD -EST

EUROPE

DI RECTEUR
RÉGIONAL

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

PACIFIQUE OCCIDENTAL

e<
/ / /// #

DIRECTEUR
RÉGIONAL

SERVICES DE SANTÉ

H
SERVICES ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS

SERVICES DE SANTÉ

H
SERVICES ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS

SERVICES DE SANTÉ

H_ SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

SERVICES DE SANTÉ

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

2 Bureau régional des Amériques /Bureau sanitaire panaméricain.

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

WHO 40750
Au 1er novembre 1974



STRUCTURE DU SECRETARIAT DU SIÈGE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

BUREAU DE LA
SANTÉ MENTALE

BUREAU DE
LA PROMOTION ET

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA RECHERCHE

DIVISION

DE L'INFORMATION
DIVISION

JURIDIQUE
DIVISION DE LA
COORDINATION

VÉRIFICATION
INTÉRIEURE

DES COMPTES

BUREAU DES 5ERVICES
DE BIBLIOTH QUE ET

I DE DOCUMENTATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \\

SOUS- DIRECTEUR GÉNÉRAL

\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

DIVISION DU
PALUDISME ET DES
AUTRES MALADIES

PARASITAIRES

DIVISION DES
MALADIES

TRANSMISSIBLES

J
SURVEILLANCE

ÉPIDMIOLOGIQUE
DES MALADIES

TRANSMISSIBLES

TUBERCULOSE

MALADIES
VÉNÉRIENNES ET
TRÉPONÉMATOSES

MALADIES
BACTÉRIENNES

MALADIES A VIRUS

ÉRADICATION DE
LA VARIOLE

LÈPRE

SANTÉ PUBLIQUE
VÉTÉRINAIRE

*A partir du 1er janvier 1975

BIOLOGIE DES
VECTEURS ET LUTTE

ANTIVECTORIELLE

DIVISION DE DIVISION DES
L'HYGIÈNE STATISTIQUES
DU MILIEU SANITAIRES

DÉVELOPPEMENT MÉTHODOLOGIE

DES INSTITUTIONS DES STATISTIQUES
ET SERVICES SANITAIRES

APPROVISIONNEMENTS
PUBLICS EN EAU
ET HYGIÈNE DES
COLLECTIVITÉS

LUTTE CONTRE LA *
POLLUTION DU MILIEU

ET CONTREJ-ES
RISQUES LIES A

L'ENVIRONNEMENT

MÉDECINE DU
TRAVAIL

PLANIFICATION
PREINVESTISSEMENT

ADDITIFS
ALIMENTAIRES

DIFFUSION DES
RENSEIGNEMENTS

STATISTIQUES

DÉVELOPPEMENT
DES SERVICES

DE STATISTIQUES
SANITAIRES

CLASSI FI CATION
INTERNATIONALE

DES MALADIES

BUREAU DES
PUBLICATIONS

ET TRADUCTIONS

I

TRADUCTION

ÉDITION- RÉDACTION

CANCER

SOUS- DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIVISION

DU RENFORCEMENT
DES SERVICES

DE SANTÉ

DIVISION DE
LA SANTÉ DE LA

FAMILLE

REPRODUCTION
HUMAINE

SANTE MATERNELLE
ET INFANTILE

ÉDUCATION
SANITAIRE

NUTRITION

SOUS- DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIVISION DES
MALADIES NON

TRANSMISSIBLES

DIVISION DU
DÉVELOPPEMENT
DES PERSONNELS

DE SANTÉ

DIVISION DES
SUBSTANCES

PROPHYLACTIQUES,
DIAGNOSTIQUES

ET THÉRAPEUTIQUES

MALADIES
CARDIO- VASCULAIRES

PERFECTIONNEMENT
DU PERSONNEL

I

PRÉPARATIONS
PHARMACEUTIQUES

GÉNÉTIQUE
HUMAIN E

STANDARDISATION
BIOLOGIQUE

HYGIÈNE DENTAIRE
ÉVALUATION ET
SURVEILLANCE

DES MÉDICAMENTS

IMMUNOLOGIE

MÉDECINE
RADIOLOGIQUE

TECHNOLOGIE
DE LABORATOIRE

DE SANTÉ

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \\ \ \ \ \\ \ \ \\

SOUS- DIRECTEUR GENERAL \\\
DIVISION DU

PERSONNEL ET
DES SERVICES

GÉNÉRAUX

I

GESTION
ADMINISTRATIVE

PERSONNEL

CONFÉRENCES
ET SERVICES
INTÉRIEURS

FOURNITURES

SERVICE MÉDICAL
COMMUN

DIVISION DU
BUDGET ET

DES FINANCES

BUDGET

FINANCES ET

COMPTABILITÉ

TRAITEMENT DE
L'INFORMATION

WHO 40753

Au ter novembre 1974


