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Note présentée par la délégation du Brésil^ 

La délégation du Brésil désire souligner le fait que, malgré 

l'utilisation étendue de moyens et de méthodes d'enseignement de l'hy-

giène au public, on connaît, en fait, très peu de choses sur l'effica-

cité relative de ces moyens et de ces méthodes, lorsqu'ils sont utilisés, 

dans des groupes de population différents qui représentent des niveaux 

variés de développement culturel, car le nombre d'enquêtes qu'on a pu 

exécuter est insuffisant. 

Il serait d'une grande utilité pratique pour chaque pays que 

les méthodes soient mises à l'épreuve grâce à des enquêtes pertinentes 

dans des groupes de population d'un développement social différent, de 

manière que la valeur et l'efficacité relatives des dites méthodes puis-

sent être évaluées. Des études de ce genre auraient pour résultat une 

meilleure compréhension de la valeur économique de ces méthodes. 

La délégation du Brésil propose donc que tous les services 

sanitaires nationaux encouragent ces enquêtes, et que l'OMS les coordonne, 

ou même, dans certaines régions les entreprenne elle-même. En outre, la 

délégation attire l'attention du Directeur général sur cette question. 

Une partie des crédits prévus dans le budget supplémentaire 

de I95O, au titre du "matériel d'enseignement" pourrait, semble-t-il, 

être mieux utilisée à de telles fins, au lieu de servir uniquement à 

l'acquisition de matériel d'enseignement qui, à la suite des enquêtes 

proposées, présenterait, peut-être, une moindre valeur. 

1 La présente note est distribuée à titre d'information, conformément à 

la décision prise à la septième séance de la Commission du Programme, 

tenue le 20 juin 1949. 


