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2 Insert the follnwing paragraph at the end of the page: 

"It is e.w.phasized that the regional schedules presented in this 
document are indicative of the health programmes which countries 
wish to implement with the assistance of the Organization during 
1952. The main factors that will influence the amount of 
assistance which will be provided from regular funds towards 
these programmes will be related to the amount of the budget 
appropriated by the Fourth World Hea~th Assembly and the stage of 
development of individual plans of operation. Naturally how far 
effect can be given to the total country programmes for which 
assistance has been requested will also depend on the amounts 
that UNICEF will make available and on the Technical Assistance 
funds that will be forthcoming for this purpose." 

18 Insert the following paragraph at the end of the page after 
"responsibility": 

"In sorne instances the programmes have not yet been approved by UNICEF 
but tentative prior clearance concerning types of programmes has been 
obtained . It will rest wi th appropriate governments to place firm 
requests with UNICEF for assistance towards the implementation of 
relevant health programmes At such time it is expected that more 
definite costing of supplies and equipment will be furnished. Therefore 
the tentative amounts indicated under UNICEF funds appear in different 
type. Those programmes already approved by the UNICEF Executive 
Board which appear on the regiona+ schedules have been indicated 
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601 The amount of $7,400 shovm in 1951 under Technica1 Assistance opposite 
11 Fe11owships" should read $27,500. 

11 The following amounts should be inserted under Technical Assistance, 
the purposes to be "unspecified". 

Communicable Disease Services 
Public Health hdministration 
Assistance to Educational Institutions 

36,500 

1952 

92,500 
102,500 

55,000 

These corrections together with adjustments of the appropriate 
summary tables will be reflected in the Printed version of the 
Budget. 



UNITED NATIONS 

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Septième Session 

NATIONS UNIES 

ORGANISATION-MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB7/18 
21 décembre 1950 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROGRAMME E'l PREVISIONS BUDGETAIRES 

POUR L'EXERCICE FINANCIER 1952 



i 

TABLE DES ~ATIERE·s 

Lettre de transmission et bases statutaires . . . 
INTRODUCTION. . . . . . .. . . . . . . . . . 

Répartition des activités proposées pour 1952 ·entre les fonds 

Pnges 

1 

2 

du budget ordinaire, du FISE et de lfassistance technique • • 7 

Tableau comparatif de llemploi, indiquant le nombre de postes 
en 1950, 1951 E?t 1952 ~ • ~ •• ~ • • • • • • ••• ~ •• ·• 22 

Total des prévisions de dépenses réparti entre les fonds du 
budget ordinaire, du FISE et de l'assistance technique avec 
indication des pourcentages de répartition par unités prin-
cipales, en fonction du budget total· . • • • • • • • • • • • 24 

~stimntïon de l''effectif total du personnel rétribué sur les 
fonds du budget ordinaire, du FISE et de llassistance tech
nique, avec indication des pourcentages de réparti-tion par 
unités principales en fonction du budget total • • • • • • • 25 

}iODE DE PRESENTATION DU PROGRi.;..J.'::iZ ET BUDG'~T • • • ••• . . . 
RESU.J!: DES PREVISIONS BUDG:;::;TAIR.::S POUR L'EXSRCICE FIN • .NCIER 

1er JL.NVIER_ - 31 DEC2.J3RE·l95;2 ·• • • • • • • ••• • • • • 31 

PROJET DE R~SOLUTION PORTiillT O~LRT~ D~ CP~DITS • • 

PROJZT DB R~SOLUTION CONCZRN.".NT· LI; FONDS D~· ROULIL.b"'NT 

EXPOS:C GENŒ.ù.L DU PRO GR.!.::. ;E 

SERVICI:S T;:::CHNIQLBS CZN;m;~ux 

Services -épidémiologiques ••. 

Statistiques sani t'aires • 

.. . . . - . 

Substancès thérapeutiques 

Services d'I:di tion et. de documentation .• 

SERVICZS CONSULTATIFS . 

. ~aladies transmissibles 

Organ.Ùati'on· d'es· S8r'vices tle S':mté· publique • 

. . . . . 
. . . 

. . . . . . 
Enseignement ct Form.ation professionnelle 

Coordinati'on· des· Flans et 'Liaison 

• • • . . . . . . 
... 

Information 

44 

47 

49 

57 
60 

73 

76 

88 

104 

112 

114 



ii 

Résumé des prévisions totales de dépenses pour les 
activités par unités organiques . . •..•. 

Prévisi.on de ·dépenses par numéro 'du code correspondant 
à l'objet des dépenses, avec indication du pourcentage 
en fonction du budget total . 

SESSIONS D1.0RGANISATION 

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

Bureau du Sous-Directeur général 

Services épidémiologiques 

~ureau·du Directeur .. 

Conventions sanitaires et Quarantaine 

· Section de'Techn616gie· ; 

Coordination des Recherches • • 

Informations épidémiologiques . 

Station d'Informations épidémiologiques de 
Singapour . .. . • . • . . • . . . • • • . . . . . . 

Statistiques sanitaires 

Bureau du Directeur . 

Etudes statistiques 

Statistiques de morbidité . . ' . 
Classement statistique international des Maladies 

et Causes de· Décès • . • • . . . . • . • . . · 

Substances thérapeutiques 

BureaU: du Dire·ct·eur- . ·• 

·standardisation biologique 

Section de Pharmacie 

Drogues engendrant la toxicomanie 

Antibiotiques et insecticides . • 

Bureau de RechercheR sur la •ruberculose, 
Copenhague . . • . . • . . . • . . . . 

' .. 

Pages 
Texte Prévisions 

budgétaires 

123 

134 

136 

138 

142 

144 

152 

154 

156 

158 

160 

162 

164 

'166 

169 

172 

174 

177 

117 

121 

124 

133 

135 

137 

140 

143 

150 

153 

155 

157 

159 

161 

165 

168 

171 

173 

176 



iii 

Pages 

Texte Prévisions 
budgétaires 

Services d 1:Gdition ct de 'Docunéntation 

Bureau du Directeur 

Sect~on d'~dition • 

. . . . . 

. . . . . 
. . . 

• • . . . 
Section de Traduction • • • i • • • • , • . . . . 
Section de lu Bibliothèque et.dc 1a Docuucntation 

SERVICES CONSULT.i.TIFS ~ . ·• . . . . . . 

Bureau du Sous-Dir·ectour génüre.l· ,. , .. . ... . . .. 
Service dos ~~aladies transmissibles 

Bureau du Directeur . . . . . . . . . . 
Paludisme • 

Tuberculose . . . . . 
. . . . . . . . . 

. . . . . . . 

. . 

. :aladies voanéricnnes . . . . . . 

.i~utres maladies transmissibles . . . . . . . . 
Organisation des Servicesde S~té publique 

. . ' . Bureau du Directeur • • • • . • • • • 

.~'..dministration de la Santé pubÜque . . . . 
Assainissement • . . . . . . . . . . . . . 
Soins infirmiers . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . 
P~giène sociale et professionnelle • • • • • 

Education sanitaire du Public • • • • . . . . . 

184 

188' 

193 

196 

203 

205 

207 

211 

215 

219 

222 

224 

228 

232 

236 

240 

Hygiène de la .. :a ternit~ et de l' ~nf nnc e • . . • • 244 
. . . 

Santé mentale • • • • • . . . . 
i.limentation et Nutrition • • • 

. . . 
• • 

• 248 

253 

Services d'Enseignement et ·de Fo:rrnettion profossionne:J.lç . 

Bureau du Directeur . . . ' . • • • • • . • . • 257 

Bourses d'Etudes . . . . . . . . . . . . . . 260 

Assistance aux Institutions d'Enseignement 

Echange d'Informations Scientifique·s . . 
. . . . • 262 

266 .. . . . . . 

187 

192 

195 

199 

200 

204 

206 

209 

213 

217 

220 

223 

226 

230 

234 

238 

242 

246 

250 

255 

259 

264 

268 



iv 

BUREhU RÈG IONJ.UX RL:SU. 1; DES 'IU:VISIONS . . .. . . . . . 
CCl :ITES D 1 EXPERTS ET CONFERENCitS RÏ;su E D:CS PR~VISIONS. 

SERVICES l\D::INISTRi~TIFS • • • • • • . . . . ' . . . . 
Bureau du Directeur génGral • • 

Coordination des Plans ct Liais.on 

. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

Infomation •. .. • • • .•. ., . .. . . . . . . . . . . 
SERVICES AD~ :INIST&.TIFS ET FINJINCI~RS 

' ' ' 
Bureau du Sous-Dir'-ctcur général . • 

\ 
. . . . . . 

Sc.:rvicc juridique • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Bureau de la V6rification intoricur(;· des Comptc.s • • 

Gestion aruninistrativo ct Pprsopnel 

Bureau du Direr.teur 

Gestion administrative • 
• • • • • • • • • . . . . . 
• • . . . . . • • . . . 

Personnel . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . 
Budget et Finances 

.Section du Budget . • • • . . .. . . 
1 ' 

. . '. . . 
Section des. Finances et. de la Cotnptabili té • . . 

Bureau des Conférences ct des Services généraux • 
' . ' . ~ 

. . 

. . 

Services communs (Bureau du Siège) • • • • • • • • • 1 ... 
RESU •. iE DES J~CTIVITES :~ FINi..NCBR li.U ; iOYEN DES FONDS 

DZ L'OlliP .•••••••.•••••..•••• • • • 

REGIONS • • • • • • • • • • 4 • • • ' . . . . . . . . • • 
J\.frique • • • 

I,.es lllllérique~ 

Asie du Sud-Est 

• • • • 

• • • • 

• • • 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

••• 1 . . . . . . . 
. . ' . . . . 
. . . . . . . 

Europe • , • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 
i~éditerranée orientale •• , . . . • • • • • • • • • 
Pacifique occidental • • • • • • • • • • • • • • . ' 

Pages 

Texte Prévisions 
budg6toires 

291 

293 

297 

302 

305 

309 

315 

323 

328 

335 
398 

475 
534 
628 

269 

271 

274 

275 
280 

284 

286 

288 

290 

292 

296 

301 

304 

:;oB 

313 

321 

322 

324 

329 

334 

397 
474 

533 
627 



UNITED NATIONS 

WORLD HEALTH 
ORGANIZAT ION 

NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB?/18 
Paoge 1 

. LETTRE DE TRANSMISSION El' BASES srATUTAIRE5 

Conformément aux dispositions de la Constitution, le Directeur 

général de l'Organisation Mondiale de la Santé a l'honneur de trans

~ettre le projet de programme et de prévisions budgétaires pour l'exer

cice financier 1er janvier - 31 décembre 1952. 

Le Directeur général 

Dr Brock CHISHOLM 
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AV !NT-PROPOS DU DIRECTEUR GENERAL 
'1 

Le Programme et le Bud.get pour 1 1 année 1952, que j 1 ai l'honneur de 

soumettre à la Quatrième Assemblée Mond.iale d.e la Santé, fournissent 1 1 occa

sion d.e se faire une idée des progrès réalisés jusqu 1 ici dans 1 1 accomplisse

ment des t~ches incombant à l'OMS en vertu d.e sa Consti tu ti on, aux termes de 

laquelle il lui appartient : 

1, dl agir .1::m ~~t qu 1 at{tori té directrice et coord.inatrice, dans le 
. . . 

d.omaine de la santé, des travaux ayant un caractère international; 

2-. d.e rendre accessibles à tous les pays les connaissances les plus 

Técentes et l~s techniques les plus perfectionnées pour l'amélioration 

de la santé et la' prévention d.es maladies, et 

3. d'adapter aux conditions et aux besoins locaux toute forme d. 1 assis

tance qui pourrait ~tre nécessaire en vue du renforcement d.es services 

d.e santé publique des. divers pays. 

La table d.es matières qui suit immédiatement cette introduction fait 
' 

clairement ressortir 1 1 un d.es aspects les plus importants d.es efferts de coor

dination entrepris par l'Organisation. Après diverses tentatives, qui se sont 

étendues sur une période d'environ trente mois, il est maintenant possible d.e 

présenter un programme sanitaire international sans tenir compte de la source 

d.es fonds à obtenir. Les crédits demand.és dans le cadre du budget ord.inaire d.e 

l'Organisation, les fonds que celle-ci slattend. à recevoir pour sa participation 

au -~ogramme élargi des Nations Unies en vue du développement économique, et 

les sommes qui, selon les prévisions, seront mises à la d.isposition des gouver

nements par le FISE pour la réalisation de programmes sanitaires, ont été 

fusionnés dans 1 1 élaboration d 1 un programme sanitaire international coord.onné 

pour l'année 1952 • 

. Les avantages d'un tel mod.e de présentation sont manifestes. C 1 est la 

seule faQon dont l'Organisation puisse remplir ses obligations en évitant tout 

chevauchement superflu d.lefforts et en assurant l'utilisation la plus judicieuse 

possible de toutes les ressources d.isponibles pour la réalisation d.e programmes 

sanitaires, C1est, en outre, le seul moyen qui permette à l'OMS de veiller à ce 
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que 1 1 expérience et les aptitudes, d.ont le besoin se fait si impérieusement 

sentir pour le relèvement des niveaux de santé dans le monde entier, soient 

mis à pr?fit de la façon la plus efficace en ~me temps que la plus économique. 

Le présent document reflète, dlautre part, le souci qu'éprouve l'OMS 

d.' adapter toujours davantage ses ressources et ses possibilités aux: cond.itions 

et aux besoins réels des différents Etats Membres. La mise en pratique progres

sive du principe de décentralisation, que l'Organisation slèst constamment 

efforcée dl affirmer d.epuis qu'elle existe en tant ~ù 1 institut ion permanente 1 

a eu pour effet, en renfor~ant les organisations régionales, d. 1 intensifier les 

études et enquêtes effectuées sur le terrain et d. 1 accroître substantiellement 

le nombre des consultations avec les divers gouvernements. Pour toutes ces 

raisons, les informations dont on dispose sur les problèmes sanitaires régio

naux ou locaux se sont considérablement accrues. Le programme proposé dans le 

présent document constitue la somme systématisée des programmes élaborés par 

les organisations régionales et il vise à apporter une contribution directe à 

la solution de quelques-uns d.e leurs problèmes. Les programmes régionaux ont 

été soumis aux comités régionaux, et, d.ans certains cas, d.es projets déterminés, 

intéressant d.ivers pays de la région, ont été approuvés •. L'Assemblée de la 

Santé se trouvera donc saisie 1 pour la première fois, d.e programmes régionaux 

établis sur la base d.es évaluations les plus exactes qu'il ait été possible de 

formuler jusqu 1 ici en ce qui concerne la nature et le degré de l'aide demand.ée 

par les divers pays pour leur permettre de faire face à leurs besoins les plus 

urgents et les plus importants. 

Par suite d.e ces progrès réalisés en matière de coordination et de régio

nalisation, d.es changements consid.érables apparaîtront dans le caractère des 

activités proposées pour 1952, par rapport à celles qui avaient été envisagées 

pour les nnnées p:récéd.8ntes. Il est évident, tout d.'abord., que, la nécessité 

d. 1une adaptation aux conditions locales ayant invariablement servi d.e critère 

pour 1 1 établissement des plans, il est de moins en moins possible d.ésormais 

d.e se fond.er sur les "priorités mondialesn qui avaient orienté les opérations 

de l'OMS au cours d.es premières années de son existence. Il est devenu indis

pensable de pensc.r, ·-:tVoL.L- tout, aux mesures irnmédi.e..tes qui permettront à chaque 

pays de frctnchir, selon ses néce8sités pro~res, une nouvelle étape sur la voie 
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de la création ou de l'amélioration de ses services sanitaires. Cela explique 

les différences que 1 1 on constatera d.ans la. composi tian du personnel des 

bureaux régionaux, dans la quantité et la nature des services d'experts, 

d 1experts-conseils et de conseillers, mis à la disposition des administrations 

.sanitaires, et, enfin, dans les projets eux-m@mes que l'on se propose de réa

liser dans les divers pays. 

·Les projets d.e démonstrations, ou sous une forme plus générale, les 

zones de démonstrations, indiquent les progrès accomplis jusqu'ici dans les 

plans tendant au d.éveloppement d.e services sanitaires nationaux parfaitement 

coordonnés. Les propositions concernan·i.. les administrateurs chargés de coor

donner les services sanitaires nationaux, la création de zones de d.émonstra

tions et de centres sanitaires, et l'octroi d'une aide à des établissements 

dl enseignement ou d.e formation technique, ont été conçus comme une contribu

tion aux efforts entrepris par les gouvernements en vue du renforcement de 

leur propre administration sanitaire, nationale ou locale, ou d.e la solution 

de problèmes sanitaires d'importance majeure dans des domaines tels tue le 

palud.isme, les malad.ies vénériennes, la tuberculose, etc. 

L'OMS voue une attention de plus en plus grande à toutes les formes 

d'assistance qui permettront de reméd.ier à la pénurie mond.iale et d.e relever 

le niveau, très souvent insuffisant, d.u personnel méd.ical et auxiliaire. 

L'importance attachée aux mesures de ce genre apparatt dans le nombre relati

vement considérable de projets d'ordre Éducatif proposés pour 1952. Ces pr.opo

si ti ons permettront l'utilisation d.e procéd.és et de méthodes très divers desti

nés à développer les échanges d.e connaissances et de techniques - bourses 

individuelles, aid.e à d.es institutions médicales, groupes et réunions d 1 étude, 

colloques, conférences, etc. En ce qui concerne la région européenne, par 

exemple, des plans ont été établis pour un certain nombre d.e conférences et 

d.e groupes dl étude appelés à s 1 occuper de problèmes tels que le métabolisme 

infantile, l'alcoolisme, les malad.ies animales transmissibles à l'homme, les 

soins infirmiers d. 1hygiène publique, la formation dans le d.omaine de l'hygiène 

mentale, le génie sanitaire, rhygiène jndustrielle et la médecine d.u travail. 

Des projets analogues destinés à faire face aux besoins locaux ont également 

été élaborés par chacune d.es autres régions. 

.. 
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Le r6le d.e premier plan qui, dans 1 1 ac ti vi té de 1 1 OMS, incombe au Dépar

tement des Services techniques centraux, est suffisamment connu pour qu 1il ne 

soit pas besoin de le souligner ici. Qu'il slagisse des études statistiques 

effectuées par les soins de ce Département, de 1 1oeuvre qu 1 il accomplit en ce 

qui concerne les informations épidémiologiques, ou d.es résultats obtenus dans 

les d.omaines de la standardisation biologique et de 1 'unification des pharma

copées, de sa participation à l'élaboration du nouveau Règlement sanitaire 

international ou, encore, des nombreuses publications scientifiques qu'il fait 

paraître, toutes ces activités constituent manifestement des services rendus 

aux Gouvernements, au m@me titre que les autres services assurés par l'Organi

sation. Les services de ce genre ont été et seront toujours un élément essentiel 

d.e tout effort international visant au maintien et à 1 1 amélioration d.e la 

santé. C 1 est pourquoi, sans vouloir entrer d.ans les détails, je me bornerai à 

attirer l'attention sur 1 1aide que l'OMS et le FISE se proposent d'accorder 

conjointement à 1 1Inde en vue de l'installation d.'une fabrique de pénicilline, 

car ce projet constitue un pas important accompli par l'Organisation vers la 

réalisation de son plan général qui tend à faciliter aux Gouvernements les 

travaux de recherche concernant les antibiotiques et la fabrication de ces 

produits. Je désire aussi attirer spécialement l'attention sur le programme 

élargi qui est présenté pour les travaux se rapportant aux infections parasi

taires, cause grave de maladie. ou de mauvaise santé, et, partant, d.'un affai

blissement d.e la productivité, ainsi qu 1 à certaines zoonoses transmissibles à 

1 1homme. 

Lorsqu 1on examine les besoins sanitaires du monde en accordant l'impor

tance nécessaire aux régions où le déve::;.oppement économi1_ue a été moins rapid.e 

qu'ailleurs, on aboutit inévitablement à la conclusion qu'il est indispensable, 

pour atteindre les objectifs en vue d.esquels notre Organisation a été créée, 

d.e poursuivre les efforts le long de deux voies distinctes mais parallèles. 

Il convient d 1aider le plus rapidement possible les gouvernements à résoudre 

leurs problèmes de santé publique les plus urgents, en mettant à leur disposi

tion les connaissances techniques les plus récentes concernant les méthodes 

applicables à ces problèmes, et en leur assurant, par ailleurs, des possibilités 

d.e formation professionnelle ainsi que les services du personnel technique 

ind.ispensable pour aider à If exécution des programmes. Cette aid.e d.emeurerait, 
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toutefois, insuffisante en l'absence des fournitures et du matériel néces

saires pour la réalisation des plans établis. Il importe donc ~ue les connais

sances techniques mises par 1 t Organisation Mond.iale de la Santé à la disposi

tion des pays intéressés soient complétées par l'envoi d 1 équipement et d.e 

fou~itures médicales, et ciest précisément sur ce point que l'OMS, en recou

rant aux fonds da·· 1 1 assistanc;e technique pour procurer aux pays intéressés le 

personnel spécialisé indispeasable, et le FISE, en envoyant, dans les cas ap-

. propriés, d.es fournitures et du matériel, peuvent le mieux coopérer et faci

liter ia tâche des Gouvernements qui s 1efforcent de faire face à leurs besoins 

sanitaires les· plus urgents. De nombreuses actions internationales ont été 

en~reprises, vi~·nt à des améliorations sanitàires ou sociales - certaines 

a.t entre elles se proposaient de remédier à une situation critique, tandis que 

a.t autres, to\lt en revêtant un caractère plus permanent, avaient en vue des 

objectifs assez limités - et elles étaient toutes, néce.ssaires et bienvenues, 

Toutefois, parallèlement à ces efforts, ~ui visent des buts rapprochés, il 

importe d 1 assurer une progression constante et régulière en vue du d.éveloppe

ment systémati~ue et ininterrompu des administrations sanitaires nationales. 

Notre préoccupation constante doit être de maintenir un é~uilibre satisfaisant 

entre ces deux méthodes, de faqon à éviter les embQches et les dangers inhé

rents à une action ~ui serait hors de proportion ave.c la capacité économi~ue 

et les ressources en personnel d.es pays intéressés. Du point de vue. des objec

tifs lointains à atteindre 1 la fonction la plÙs importante d.e 11 Organisation 

consiste .à aider les pays à développer eux-mêmes et par leurs propres moyens 

des services sanitaires bien équilibrés, reposant sur d.es bases stables. C 1 est 

en m'inspirant de ce principe que, dans le programme et le budget coordonné, 

qui sont présentés pour 1 1 année 1952, j 1 ai porté au .. compte d.es fonds du budget 

ordinaire les activités qui contribueront le mieux à se rapprocher d.e ce but. 

Ce n'est qu 1en aidant les gouvernements à former, à tous les échelons, leurs 

propres agents sanitaires, et à organiser leurs services sanitaires nationaux sur 

d.es bases rationnelles, que nous pouvons les mettre en mesure de disposer d 1un 

personnel national suffisant pour qu'ils puissent d.évelopper et élargir leurs 

programmes sanitaires. Tel est le r8le que l'OMS d.oit assumer dans une action 

à longue échéance, en réunissant toutes ces forces dans un commun effort pour 

construire un monde meilleur, 



Nombre do postes 
BUDG~ ORDm.:.ilîE PÏSE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 - - - -----

' ':::;::::::::::1. ==== ==== ==== = = == = === :::::; 

8 7 8 

2" 2 2 
10 11 10 

. 
8 6 s 
4. 4 4 
9 9 9 

14 14 .14 . 

2 2 2 

'~ 4 4 
9 9 9 
4 4 .4 

2 2 2 
2 3 3 
4 5 ·5 
2 ~ 2 

47 52 54 

20 1'7 17 
27 28 ~0 
10 10 10 
19 19 17 

-·- - __._.... ........._._ ~ 

210 . 2io 214 
===== -==== ===== ==== === == = =:::: 

REPLRTITION DES "".CTIVIT~~S nlWPOSE:SS POUR 1952 

ENTR2 L~;s .FONDS DU BUDGET ORDDLIRE1 DU FIS~ -~T DE Lt:_SSIST.:JJCE T:2CI-INIQUE 

LTDE :_ UDG:CT ORDllJLIRE FISE 
Prévi~s de dépenses 

:.TDil: 
195!" 1952" -- -- -------·------- l9-5D-1951 1952 1950 1951 1952 1951 

SE[~':'IOHS D 1 ORG:.NIS"".TION 
L.ssemblée ; Londinle de ln Santé 12L,.JOO 155.GGD 135.888 
Conseil Exécutif ct sos Comités 51.270 76.780 76,780 
Comités régionaux 21.900 33,900 37~200 

TOT.-_1 POUR L:SS SESSIOHS D' ORG .. NIS~",.TION 197.470 ~~~~~~g 249 .. 868 
====== ==== ====-== ======== ======== =.=;::;:;:;:::== ======·o:::::=- ====== 

SZ.FrviCI::S T2Cl-INI(}UES CZNTR:.UX · 

Bureau du Sous-Directeur généra~ 33,1,40 38.590 50,3"77 3.190 

Services 6pidémio1ogiques \ {_ 

Ënroé'.u- du Directeur 19.315 19.803 20.122 
Conventions sani k.iros et nuarantaine 82.922 11],_ .377- 101.347 

5 5 Coorc~ination dos Hech0rchos 1~.6.097 95.353 152 • .316 94.085 
Tochno1ogic 19.725 26 .9~)7 22;,:;76 
Statistiques ct informations épidémie- 36 .L>15 1+1.691 45.346 

loe;iques 
St~tion dlinformati0nS ~pidémio~ogiquos 35.300 L:.0.641 1:.0 • .343 

do Singapour 

st~tistiauos sanitaires 
--~.- . 
Duro~u du Directeur 35.955 36.6G9 16;,9L,5 25.606 

. 1~udes statistiques 18.195 27.357 30.579 565 
Statistiques de la morbidité 35.G25 L,5. 703--- :J-1.973 
Classement statistique international des 11,730 31.81,2 30.037 

maladies et causes de d6cès 

Substances thérapeutiques 
'mronu du Directeur 12.720 17.000 19.082 L.ooo 
Standardis~tion biologique 5·').134 63.920 70.816 1.oco 
P~1armacio 29.905 1~5 .228 46.035 
Drogues engendrant ln toxicemanie 20.655 20.962 20.180 

3 3 J.ntibiotiqUes ct insecticides 2L225 6.364 35.426 
Bureau do Recherches sur la Tuberculose 250.000 219.793 25L: .• 553 

(Copenhngue) 

Services d'Edition et do Documentation 

. Duroau du Directeur 6L655. 65;929 68.834 
Public~tions et autres services d 16dition 2L:_;··;, 200 299.86S .335.702 
Traduction 61,010 68.788 70.064 
Bibliothèque et services de documentation 93 .. 480 96.744 97.097 

"'-'"' __. .. ~~rv~?es conmruns {Siège) 190,229 126,938 155.030 4.422 
8 8 'l'OT.",.L POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

==== == == CENTR:'.UX lt~~~~~~· ~·;§1='=~7~ ~~~:!!·Q*§ ~~â-~~4 ---=---

' -'-.' 
,·~.':"".-> .!i-"'1 • ..., ....r:_l 

TOTLL 
1952 1950 

197.470 
======= ===~=::;: 

2.900 33.440 

19.315 
82.922 

99.741 146;.097 
19.725 
36.L,l5 

35.300 

23.816 35.955 
880 18.195 

35.825 
11.730 

LCOO. _ 12.720 
1.ooo 56,134 

29.905 
20•655 

41.809 21;,225 
250,000 

61;.655 
249o.200 
61.010 
93.480 

Lr.274 190.229 
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1951 

266,568 ===== == 

41.780 

19,803 

1952 

249.868 ===::::::;=== 

53.277 

20.122 
111.377 "101 .347 
189 •Le33 252.057 

26,957 22,G76 
L:-1.691 1,5.346 

40,6~-1 40.343 

62;295 40.761 
27•922 .31.459 
45.703 51.973 
31.842 30.037 

18.000 20.082 
64,920 7lt816 
~5.228 46.035 
20.962 20.180 
35.426 48.173 

219.793 254.553 

65;.929 68;,834 
299;,868 335o.702 
68;,788 70.064 
96.744 97.,097 

131.360 159.304 

~1~~~~Q ~§èt~~~ ~ZQ~~~~1 ~ê§~~~~§ 
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Page 8 REPL .. RTITION DES LCTIVITES PROPOSEES POUR 1952 

ENTRE LBS FONDS DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE LIJ.SSIST . .'.NCE TECHNIQUE 

Nombre do postas 
BUDGET ORDINl~IRE FISE /.TDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

SERVICES CONSULTLTIJ:i'S ET BURE:.UX REGIONl..UX 
. ' 

Siège (y compris comités d'experts ct cqnfé
- ronces) 

BUDGET ORD IN!.mE 
1950 1951 1952 -

18 18 18 Bureau du Sous-Directeur général 97-.475 92.843 98·.847 

2 
6 
4 
6 
1 

4 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
:3 
·2 

3 
7 
2 

·2 

3 
6 
5 
6 
2 

4 
2 
2 
.3 
2 
3 
5 
3 
2 

3 
7 
3 
2 

.3 
6 
5 
6 
2 

4 
:3 
2 
3 
2 
2 
5 
.3 
2 

3 
7 
3 
2 

'. 

-. - - ........_.__ _..,._ 

77 81 . 81 ==== = = = ====: ==== ==== ==== 

3 .3 3 

9 9 

==~= =*~= 12 ==== ::::::;:::::: ==== ==== 

2 
1 
1 

l 

1 

Services dos maladies transmissibles 
Bureau du D~rcc~cur 
Paludisme ct lutta contre les insectes 
Tuberculose 
Nlîladies vénériennes 
:.utres maladies transmissibles. 

Orgc.nis2.tion des services de santé publique 
Bureau du Directeur ---

1 _·_c~ministrll.tion do lll. sc.nté publique 
1 : .. ssainissement 
1 Soins infirmiers 

Hygiène sociale ct profcssionné:Jllo 
1 Education sanitc.ire c~u public 

Hygiène de le. maternité ot do l'enfance 
Santé montale 
l .. limontation çt nutrition 

Enseignement et formation professionnelle 
Büreau du Directeur 
Bourses d'études 
i~ssisto.nco o.ux institutions d 1 enseignement 
Echange dlinformations scientifiques . 
Services communs (Siège) 

:c=é= ==~= TOTJ ... L POUR LE SIEGE 

---- ==== 

Régions 
/Ji.,RIQU'..::: 

Bureau de contrôle 

Lib érin 
Ldministration de 12. santé publique 

Pays non désignés 
Paludisme et lutte contre los insectes 
Autres maladies transmissibles 
!.dministration do la santé- ·publique 
l .. limentation et nutrition 
Enseignemont ct formation professionnelle .. 

TOTL.L POUR L 1AFRIC}UE 

2hl20 
84•970 
.34~890 
71.260 

2,845 

28~0i5 
22•760 
17~900 
32.285 
11',480 
26.005 
53.835 
50.890 
19 .• 500 

27:.462 
52.950 
46-.047 
65,947 
17.9.38 

32.599 
22.376 
21,,160 
42.792 
27.329 
32.421+ 
46.963 
54.643 
28.670 

26.102 
57.799 
45•257 
.64;767 
19,.3.39 

39.153 
37.923 
24.288 
51.450 
2L~,289 

29.72.3 
42•4-33 
43.493 
26.165 

25 .• 540 30.376 32.264 
.37.410 40.403 41.897 
16,060 30.447 41.511 
51~220 53.364 53.023. 

98.292 70.521 86.002 

803.752 840.254 885.725 ===;o==== ;::;::;::;::;::;::;:: ====ii~== 

8.135 24.524 28.758 

2,500 

. 
l:Z.600 

4.100 
_g,800J 

:!~~!èâ~ 

22.800 
11 .. 400 

66.750 60.231 

10,500 155.600 

èQè~zz~ ~Zê1Zê~ 

FISE 
1950 

=== ==== 

======= 

Prévisions de d3ponses 
;jij)Ë TOTi.L 

191! 1952 1951 1952 ï956""" 1951 195·2 

====::::~== ======= 

======== ======= 

10,000 10.000 97.475 102.843 108.8~7 

22,695 

16.020 
27.986 
17.123 

8 • .398 
2,500 

17;.123 
2.500 

2,500 

24.495 

16~020 
18.296 
17 ,01~6 

8.615 
2,500 

15.796 
2,500 

2.500 

21.120 
84•970 
34 .• S90 
71.260 

2.845 

50.157 
52;950 
Jé.. C4'1 
I.;AJ~•. .j 

65~947 
l7o9J8 

28 .• 015 48.619 
22,760 50 • .362 
17.900 41.283 
32.285 51.190 
11;480 29.829 
26 .. 005 49.547 
5.3~835 49.46.3 
50.890 54.643 
19.500 .31.170 

50•597 
57.799 
45;,2)7 
64.767 
19 • .:3.3? 

55.173 
56.219 

. -41:.334 
60,065 
26•789 
45~519 
~-4.9.33 
43•493 
28.665 

10.195 10.195 25.540 40.571 ~2.459 
37.410 40.403 41.89? 

16.294 5.400 16.060 46.741 46.911 
51.220 53.364 53~023 

3 • .319 2,1.37 98,292 . 73.840 88.139 ---- --- --- . " 

è~~~é~~ è~~~~Qg êQ~~z~~ ~~~~~QZ ~~!~~~ 

90.000 120.000 

90.000 200,000 
45.000 lOO. 000 

120,000 .320,000 

345,000 740.000 
====:::== ======= 

8.1.35 24.524 28.758 

8.500 90,000 120.000 

12.600 

4.100 
51.800 

85.135 ======== 

90.000 222.800 
45 ;,000 111.400 
66.7P,O 60.231 

130.500 472_,6,2Q 

4!:6.77L: lD18 .. 789 ======= ::.::::::::=:::::::=:l::: 



RJGP.~RTITION DE.S .'~CTIVITES PI-lOPOSEES 1:JOUR 1952 

El'T'rHE L:2;S FOnDS DU BUDGET OllDIILIRE, DU FISE ET DE L T;.ssiST_".NCE T;_i;CHNIC}UE 

Nombre do postes 
BUDGET ORDDLIRE FIS:C :~'IDE J.jTJDGET ORDIN:.IRE 

Prévisions de dépenses 

EB7/18 
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1950 "1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 
FISE 
1950 1951 1952 

u'l'DE 
1951 1952 

TOT:.J_, 
1950 1951 1952 

34 
ll 

l 

4 

4 
2 

41 
9 

2 

!+ 

4 
2 

55 
19 

2 

5 
2 

10 
6 

1 

1 

3 

3 

5 

7 

3 
1 

4 

l.JIERIQU:08 

18 Bur,·.cau régionnl 
6 Conseillers rêgionnux 

Bolivie 
4. Tuberculose 

:.u tres r:1o.l0..dios tr;>.nsrnis siblos 

rrésil 
----~ , 

Hycieno do lC1. mcrtorni tc; ct do 1 1 onfr.nce 
Enseigncr11cnt ct .fornntion professionnelle 

Honduras brit<lnniquo 
Lutr·2 s moladios trcmsrnissiblcs 

Chili 
~cs m::tlaclios tr::'.nsmissiblos 

5 :.dministro..tion··ctc l,..,_ snnté publique 
LssJ.inissemont 
Hygiène do 1::'. nat .:>rni té ct de 1 1 c::nfnnce 

Colombie 
2 -I>Ialadios v·~nérionnos 

:.utrcs maladies tr::'.nsmissiblos 
3 :.dministr:-ttion c~o 1::'. so.nté publique 

3 

Costa Rien 
Paludisme ot,lutto contre los insectes 
."cdministration do lo. so.nV; publique 
:!::nsoignc;aont ct form::'.tion professionnelle 

République Jominicaine 
3 - P::tludismc ct lutte contre los insectes 

lfaln.dics vè·nérionnos 

Equo.tour 
5 Tuberculose 

1 ialadics v,:néricnnos 
.'.utros mcladL;s trP-nsmissiblcs 

El Sr.lvador 
Po.luc~ismc ct lutte contre los insectes 
Tuberculose 

7 _·,d;ninistr.~tion c~o la santé publique 

Guo.té111Ièln 
Paludisme: ct lutte contre les insectes 

Haïti 
3 Paluc1.isme ct lutte contre les insectes 
1 Tuberculose 

1Ialo.dics vén8ricnnos 
4 Ldministration do 1.:->. santé publique 

183~000 250•434 327.684 
86,025 12f~.332 30l,.Lj.4-6 

L,3. 034 
83.638 

84.335 
83.158 

183,000 
86_,025 

293.468 412;.019 
211 .970 384.604 

9.100 

3.300 

1.800 

11.500 
2,500 

32.500 

18,000 
25.800 

2.100 

15.538 

35.576 

32•359 
14.799 

48.000 38,637 86.637 
39.0CO 16,000 39.000 16,000 

50,000 100.000 50.000 100,000 
11.655 15.600 10.400 15~600 22.055 

22.000 22,000 

49.000 33.000 58.100 33.000 
15 .ooc 3.886 87,849 3.886 102,849 

3,300 
75.000 50~000 75.000 50.000 

26,000 lC .94L, 1:4.944 
6o .. ooo L,o. ooo 60.000 40.000 

3,886 65.678 3.8J6 65.673 

54.0CO 

18.376 

35 .ooo 

L,5 ,000 
4L,,400 

30.880 

45.000 49.130 
29.600 

26,CW~ 

59.146 

127 .ooo 85 .ooo 4L,.550 44.371:. 

60.000 L,o.ooo 

56.000 38.000 

23.710 
25•849 192•000 128,000 
17.864 

19.114 

123.664 96.862 

l2L1 •• 13 0 134 .1L,6 

74.820 86.079 

5L: .• ooo 
1,800 

11.500 
2,500 

60,000 
32.500 

35.0DO 
2~100 

30.880 26,048 

94.130 l04,1L,6 
5') .938 47.976 

171.550 129 ,37L, 

Lfo.ooo 
35.576 

123.664 96.362 

56.ooo 3G.ooo 

210;.000 
25.800 

12L,,lJO 
23.710 

160.359 
89,619 

134.146 
19.114 
25.849 

103 ,9Lf] 
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nc.:::~):.RTI'I'ION D~~:s "·.cTIVITES PROPOSEES POUR 1952 

EN'l'RE L.~S FD1.1lJS DU BUDGET CRDIN:.IRE, DU .F'ISE ET· DE L 1 :.sSIST.'.HCE T~~CHNIGUE 

Hombre cle postes 
BUDGET ORDllJAIRE .F'ISE ;.TDE 
Ï950 1951 1952 1950 195~ 1952 . 1951 1952 

1 

4 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

Honduras 
P~üuc~ismG ot lutte contre lc:s 

inscçtos 

~toxique 

.SducC'.tion snni to.:~r'-' du public 

Jo.mnîquo 
Tuberculose 

Uicnrn.c;uél 
-·Ftüuë'fiSiiio ct 1uttc contre L:s 

insectes 
Tuberculose 

Po.raguay 
Tuberculose 
~.;alaclios vrjn,~r:i.cmno3 

1 :.utros mclo.dion trnnsmissib1L:s 

Pérou 
1 --Tübërculoso 

IJ.alo_dios v2n6ricmnos 
Lutros' mo.b.ùir'S tro_nsmissib1cs 

8 "~dministration rlo lo. snnté 
publique 

Ln Trinité 
Tuborculoso 

Uruguay 
Tuburculoso 

Venezuela 
5 -:·,_cJ.ministro.tion c~o la santé 

publique 

Pays non désignas 
Pnludismo ct lutte contre 1~_;s 

insectes 
Lutrcs mo.ladics tro.nsmissïblcs 

B1JDGET CRDIH"',IiŒ 
i9 :;o--1951' 

480 

1952 

9.865 

80.145 
28.620 

15.937 

nsE 
1950 

50.000 

72 .. :_~oo 

58 .GOO 

Pr, . . 1 ', <::Vl:Jlons co c,cpon= 
"'.TD:C 

1951 1952 1951 

36.000 

2.'3-. 71C! 17.941 

49.0GC' 

23.710 

45.000 jo.ooo 

23.710 

37 .ooo 
26.000 3.886 

23.710 17.941 

30.670 

67.215 

1952 

10.210 

10,210 

129.480 

87.798 

147,000 

73.000 

TOT:.L 
1950 

50.000 

72 .. 000 

58 .o'~'O 

480 

1951 

36.000 

. 23.710 

49.000 

45.000 

37<000 

i952 

9.865 

17~941 

23.710 

80•145 
28.620 
40 .. 210 

33;.920 
15~937 

3~8g6 155-480 

2.3.710 17.941 

30.670 

67.215 37.798 

147 .ooo ·' 

73.000 



Nombre do postes 
BUDGET ORDINAmE FISE l.TDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 --- -- --------

------ --- .,.... __ _ 

REPL.ll.TITION DES LCTIVITES PROPOSEES POUR 1952 

ENI'RE L:CS FONDS DU BUDGET ORDINLIRE, DU FISE ET DE 1 '-''cSSISTLNCE TECHNIQUE 

r 

Pays non désignés (Suite) 
.'_dm:mistré'.tion cl.o ln santé 
publique 

Education sanitaire du public 
Hygiène de la maternité ct 

do l'enfance 
Santé mcntélle 

. Llimontation ot nutrition 
· Enseignement et forméltion 

profos sionnoll e 

BUDGET ORDULIRE 
1950 1~ 

5.450 

6.ooo 
152.300 

4.200 

4.200 
700 

4.200 
4.200 

139.200 

1952 

8f.400 
12.600 

9.800 
12.600 

2oo.ouo 

FISE 
1950 

3 .L,l5 

25.000 

Prévisiors do d~ponsos --- -- -- -·-----:::-w E 

1951 1952 1951 

93,000 

1952 

240.000 

TOTl.L 
1950 

8.865 

6.ooo 
321.500 177.200 

--

EB?/18 
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19-51 

L,.200 

4.200 
700 

4•200 
4.200 

232.200 

1952 

240.000 

8.400 
12.600 

9,800 
12,600 

521.500 

56 62 91 2 6 50 79 TOT:.L POUR LES J.IŒRIQUES 537.655 635.838 1.080,841 790.415 975.130 498.086 71.;-5.719 1,844.454 1,328.070 2.356,687 3.423.381 .........._..----- --- ----

44-
6 

3 

53 
7 

3 

2 

2 

53 
··a. 

2 

3 

3 

3 

1 

2 

l 

,1 

6 

7 

8 
3 

6 

7 

3 

2 
2 

1 

4 

1 

!.SIE DU SUD-EST 

2 Bureau régional 
2 Conseillers régionaux 

l~.fghanistan 

Paludisme ot lutte contre los 
insectes 

Tuberculose 
Lutres maladies tr.ansmissiblcs 

1 "l.dministration do la snnté 
publiqu,e 

8 Hygiène do la maternité ct do 
l'enfance 

l~limontation ct nutrition 
Enseignement ot format:ion 
professionnelle • 

Birmanie 
4 Paludisme ot lutte contre los 

insectes 
1 Tuberculose 
3 IJhl.:tdios vénériennes 

l .. utrcs malrtdios transmissibles 
1 Jl.clministration do l.:t sé'.nté 

publique 
5 Hygiène do la maternité ot do 

1 1enfance 
JU:i..montation ot nutrition 
Enseignement ot fO"rmation 
professionnelle 

-,-

134.600 
53.255 

48.100 

11.000 

150.229 
81.299 

54 .. 878 

19.317 

4.200 

14.516 

153'.4.18 
94.355 

20.495 

8.400 

8.400 

8~400 
19.043 

25.044 

4.200 
30.095 

11.130 11.130 

50.160 

4.055 152.244 

3.604 

84.014 
53.052 

62.,636 

1,000 

60.967 

62.,200 

42.920 
17.480 

10.400 

21,137 
27.598 

19,985 

59.871 

11.331 

16.263 
23.970 

8.911 

59.914 

6o,668 

8.625 
22,894 

9.975 

29.215 

134.600 
64.JS5 

48.100 

171.366 169.681 
120.027 ,118.325 

54.878 20.495 

50.160 60.967 
8,400 

19.985 8,,911 

4.055 152,244 130.514 

8 .. 400 
11.000 19.317 19.043 

3.604 

59.871 

84,014 
53.052 
4•200 

11.331 

62,636 

15.516 

6o.668 

51.545 
40.374 

35.019 

39.615 

4.200 
30.095 
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REPi .. RT'ITION DES .li.CTIVITES PROPOSEES POUR 1952 

ENTRE LES FDNDS DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'.h.SSISTi•NCE TECHNIQUE 

Nombre de postes Prévisions de dépenses 
BUDGET ORDINJ,.IRE FISE A.TDE BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE TOTAL -
1950 1951 1952 1950 !2.21 195:2 1951 1952 1950 'Î951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 ±2.29. 1951 1952 

Birmanie-Ce.zlan-Thaïlande 
Enseignement et fo~mation 

professionnelle 4·.285 59.000 4.285 59.000 
Ceylan 

4 4 2 Tuberculose 60.694 46.006 16.536 60,694 62.541 
2 4 1 l Maladies vénériennes 16.617 33.479 37.768 26.512 6,032 8.941 62.417 68.932 

Âutres maladies trnnsmissibles 4.200 4.200 
. ,J' 9 8 Administratio::J. de la santé publique 158.161 119.750 158.161 119.750 

'', 
~7 6 Hygiène QG la Maternité et de .. ' 

l'Enfa>~e 79.824 8.250 35.366 79.824 43.616 
blimentaùion et nutrition 8.400 B.400 

l 3 1 l Enselgn:~;;ment et forrrt8.tion 
pr;fessi:">nnelle 6.757 21.545 2.500 19.258 11.431 26.015 ' 35.476 

Inde 
9 6 2 Faludisms et l~tte codere les 1 

insectes 6z-;z!:40 39.561 15.002 8.400 219.940 159-.-%- ·-- -S.4GO 
1 

157.500 105.000 ·--! 
1 

9 12 Tuberc·.;J- se 296.284 65.000 258.772 296.284 323.772 ! 

4-- 3 Maladies vén~rif~nos 63~340 23. ?41 98.944 3.700 63.340 122.485 3,700 
i,ntres r:oladies trànsm'i.ss iblès 9.920 10,000 40.000 9.920 10.000 40.000 
i~dminiE't:~ation de la santé 

p1.:!_"'::;l~_a_·.:3 5.600 5~6oo 

5 5 Usine poliT la production 
d' .'l.nLi.';::.. ~tiques 500.000 350.000 135.39.3 162.360 6.35 • .39.3 512 • .360 

4 9 17 0 8 Enseigne:rcnt et fcrm+.:i_on 
professionnelle 59.195 59.349 119.887 1.® .. 900 15.500 10.200 50.717 59.195 1.102.449 186,104 

Ind-:nésie 
4 4 'PBTudisrre et lutte cont.rè les 

insee~: es 34.938 29.540 .34.938 29.540 
9 Tuber0uJ.:::se 84.4.30 84,4.30 

1 2 :3 3 Maladies vénériePnes 10.242 15.200 122.788 100.000 21.416 15.200 122.788 1.31.658 
Autres maladies trEmsmissibles 8.400 8.400 

4 1 Adminis'jration de la santé 
p1lbli.q'le 40.102 9.975 40.102 9.975 

1 1 Assa:.nissement 8,809 7.378 8.809 7-.378 
2 6 Hygi<2ne d~ la Maternité et 

de liEnfarlQe ' 741.577 484.000 44.765 741.577 528.765 
1 Enseignement et formation 

P!'c ~ossiorillelle 10.957 10.957 

Thalli.nde 
4' 5 Paludism'3 et lutte co~t.re les 

.L'1sectE:s 29 .. 500 26~000 27.506 29.500 . 5.3. 506 
-l 6 .3 Tuberctüose 10,505 84,052 67.665 84.052 78.170 

2 .3 3 Maladies vénériennes 21.4.30 59.577 2.3.600 23.862 21.430 59.577 47.462 
hUtres maladies transmissibles 8.400 '8,400 

~~- ....:::..-..... ..-._. ___ _ 



REPARTITION DES ,.CTIVITES PROPOS ŒS POUR 1952 

ENTHE LES FONDS DU BUOOET ORDINi.IRE, DU }ISE ET DE L 1 .~oSIST"~NCE TECHNIQUE 

Nombre de ,eostes ~évisions de dépenses 

BUDGET ORDINi~IRE FISJ.'.J ATDE BUDGET OHDIN"iiRE FISE ATDE 
1950 :1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 

' 
i952 1950 1951 1952 195.1 1952 - - ------- --- -- -- -- -- - --

1 4 . . A_d,ministration de la santé publique 11..3.31 .35.354 
1 AssainiS-se!neiit ·· · 30.718 

1 --. · :· Soins inf:lrmiers 
~ ' ' ~ . - 6~757 3.000 

~ 1 .3 6 Hygiène -dè Ja maternité et dé . ·:-
1 fenfance '15;214 .. 66757 132.788 72.000 48,725 

Santé mentale -· . 4.200 
1 .3 .. 2 1 Enseignoment et form<:'_tion 

professionnelle 1Q.320 10.391 26,407 25~861 . 11,000 10.044 
Inde ,eortugaise 
Enseignement et formation 
prcfessionnelle 500 

Pars pop qéGi~nés '!. 

Paludisme et lutte· contre les 
insectes ,3~20U 

< Maladies vénériennes 1.255 8.400 .. 

Autres maladies transmissibles .3. 540 
10 l3 Administration de ·la santé publique . 15.3.138 165,700 

•• Soins infirmiers 19.480 
Education sanitaire du public 8,40U !. 

;,limentation et nutrition .7.325 .. 
Enseignement et formation -· . 

professionnelle 151.200 77:Ü32 _2?.0.857 ' .. ' 21.000 ......:.. - --:-- - - - - -.. . . 
74 91 104 8 88 17 54 J..l2 TOTJ\L POUR L'ASIE DU SUD-EST 664.075 616,651 )96.623 2124919 3.904.723 1.468.999' 7.78.236 1.354.841 

.._ - - - ·----. ' EUROPE 
.5 7 24 Bureau régional ·28.8J5 45.216 •1,43. 917 
-~ 5 '7 .. 1 1 Jonscillers régiona.ux 23.540 57,761 87.800 10.174 ]2.039 

i~utriche 
Tubercules e 2.800 8.400 5.600 
Maladies vénériennes 2.550 2.100 37.000 
Hygiène de la Maternité et de .]" 

<;•• 

li enfance 1.400 1.400 15.000 
Santé mentale 1.400 26.400 

Tchécoslovaquie 
Enseignement et formation 
professionnelle 450 

' ·,. 
Daremark 
Enseignement et fo~mation 
professionnelle 20~000 28.400 ... 29.400 

Finlande 
Tuberculose 2.180 2.800 45.000 ,30.000 
I\!18.ladie s vénériennes 2.035 1.400 21,000 14.000 . 
Assainissement 2.800 
Hygiène de 1a maternité et de 
li enfance 1,400 4.200 . 1.400 '43.000 ·22.000 

Enseignement et formation profes- 12.000 :;_9.200 
. - sionnel1e 

1 J '"1 '1' 

TOT .AL 
1950 --

16 • .320 

3.200 
1.255 
3.540 

7.325 

1.51.200 
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1951 --
11.331 

148.002 
4.200 

46.296 

8.400 

153.138 

77.182 

1952 -
.35.354 
.30.718 

9.757 

127.482 
. -- --

.37.407 

500 

165.700 
19~480 
8.400 

241.857 

876.994 ,5.299.610 3.790 .46.3 

28,815 45.216 14.3.917 
23.540 67.935 99.839 

8,400 8.400 
:2.550 37.000 2,100 

1.400 15.000 1.400 
26.400 1.400 

450 

:20.000 28.400 :29.400 

47.180 30.000 2.800 
23.035 14.000 1.400 

2.800 

1.400 47.200 :23.400 
]2 ... 000 19.200 
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HUOOET OHDIN:~.IR.E 

1950 1951 1952 -----

1 

.l 

1 1 

Nombre de postes -
J 

FlSE il.TDE . - . 

1950 1951 1952 -1951 1952 ------

REPARTITION DES ACTIVITES PROPOSEES POUR 1952 

ENTRE LES FONDS DU BUDGET ORDIN/.~.IRE, DU FISE ET DE 1 1ùSSISTANCE TECHNIQUE 

Prévisions de dépenses 

BUDGET OHDINl:..IRE FISE ATDE· 
19jl 1951 ,-)952 1950 ill1 ~ l951 

France 
Tuberculose 70.005 46.200 
Hygiène de la maternité et de 
l'enfance· 1.400 1.400 4 • .300 175.400 8l.600 

Santé mentale 15.000 
Enseignement et formation 
pr•fess.ionnelle 10.100 

Grèce 
Tuberculose '2.800 57.000 
Maladies vénériennes 1.400 10.000 
Soins infirmiers 7.750 
Hygiène de la maternité et 

de l'enfance 1.400 1,400 40.000 
Aliment,ation et nutrition 1.400 1.400 

Irlande 
Santé mentale 1.400 2 .• 800 
Alimentation et nutrition T~400 2.800 . 

Italie 
Tuberculose · 21.000 
Maladies vénériennes 1.400 63.6oO 42.400 
Administration de la santé publique l. 3.3 5 
Assainissement 2.'700 .4.583 
Hygiène de la maternité et 
de 1' enfance - 1.400 1.400 9?.000 

Alimentation et nutrition 2.800 
Monaoo 

Enseignement et fûrmation 
professionnelle 6.000 

Pays-Bas 
Maladies vénériBnnes 2. 550 11.252 11.283 
Assainis se ment 3o700 
Enseign8rrnnt et fcrmatien 
professionnelle 9,800 3.300 5.200 

Norvège 
Santé mentale 2.800 
Enseignement et formation 
prcfessionnelle 7.400 

Portugal 
Soins inf:ll'miers 4.200 4.200 
Ensoigne~ent et formation 
professionnelle 4. 500 4.341 

suède 
AsSainissement 1.400 
Enseignement et. formation 
professionnelle 4.395 31.300 

TOTAL 
1250 1951· 1952 1952 - -

70.005 46'. 200 .. ... 

5·700 175.400 . _8.3.000 
15.000 

• 10.100 

57.000 2.800 
10.000 1.400 

7 .?50 

1.400 40.000 1.400 
1.400 1.400 

1.400 .t.800 
1,400 ---T.EOO-

./ 

21.000 
.7;: 

6.3. 600 42.400 1.400 

1 • .3.35 
2.700 4. 58.3 

1.400 95.000 1.400 
-2.800-

6.000 

2. 550 11,252 11.283 
3.700 

9.800 3.300 5.200 

2,800 

7.400 

4.200 4.200 

4 .. 500 4~341 

1.400 

4,395 31.300 



HBPARTITION D·~S ACTIVITES PROPOSEES POUR 1952 EB?/18 
Page 15 

... ENTRE lliS FONDS DU BUDGET OlilliN"-\.IRE, DU FISE ET DE 1 1 ASSISTANCE TECHNIQUE 
-. - . ~ 

· Nombre de postes Prévisions de déEenses 

BUDGET ORDINAIRE. FISE ATDE BLTDGET ORDIN;:.IRE FISE ATDE .'I'OTAL 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 . l12Q 1951 1952 1950 1951 1952 ' ·: -.-··1951 1952 "1950 .. 1951 :. 19:52 -~~-~ 

Royaume-Uni 
Autres maladies transmissibles 2.800 5.600 2.800 5.6oo 
Enseignement 8t forma.tion 

··:.. > professionnelle 8.600 5.021 • 8.6oo 5.021 
Yougoslavie 

,~ .. 
Paludisme 'et lutte oontrc les 

insecte·s · 37.000 "' 37.000 
· Tuborculost) 87.000 58.000 87.000 58,000 . ~laladies vénériennes 4.735 2.100 224.400 149.6oO 229.135 149.600 2.100 

.\ "'' 
Autres maladies transmissibles 2.800 2.800 ',' 90.@00 92.800 2.800 
'Hygiène s·oCialo et pro Cocsionnelle 105,600 70.400 l05.6oO 70,400 

' ' . Hygiène de la maternité et 
de 11 enfance 1.000 1.400 25.000 1.000 25.000 1.400 

Santé mentale 2.100 2.1oo 
\ ~~\ ·~~ t ~' ~.-'" . -.· Enseignement et formation •'.1. ,!1, 

' ' 

., professionnelle 20.155 7,800 6.800 20.155 7~800 6.800 
.-: 

Pals non désignés •' •· ,, 

Tubercu1osG 3.720 3.720 
'\ 1 2 Autres :ni.aladies tr-ansmissibles 2.000 10.149 41,089 . '12.000 10.149 41.089 '. . 
' .. Administration de la santé pÙblique 5.800 8,400 f 5.800 8 .. 400 

2 2 Soins infirmiers 3.330 16.115 15 .. 491 3.3.30 16.115 15.491 
Santé mentale 6.800 

....... j :...L .. 
6.800 

2 Enseignement et formation . .... -·: .(. : r .... -"!.-, . ,-, i ' 
professionnelle 213.606 150~025 279.364 '32.5b'O ·r . 

•' '· t;. .. ll7.6o0 335.318 246.106 267.625 614.682 

9 15 34 2 5 Total pour l'EUROPE 40.3.651 353.164 720.000 690.405 1."068.800 109.200 137.923 .388,446 1.094.056 ~559.887 1.217.646 

MEDITERR.i~NEE OIUEN'I'."LE 
. ·i9. .32 .32 6 6 Bureau régional 144.800 168.202 170.890 .34.688 31.842 144.800 202.890 202.732 
. ,, 8 lü 1 Cons0illers régionaux 51.880 91.015 115.578 9.91.3 51.880 100.928 115.578 

i~.den 

3 
-.---

12.688 22.089 3 Tuberculose 12.688 22.089 
Egypte 

2 5 Tuberculose 70.000 16.000 6.795 33.814 76.795 49.814 
4 4 4 Maladies vénériennes .35.000 26.154 35.115' 30.000 20.000 35.000 56.154 55.115 

2 Autres maladies transmissibles 41.082 41,082 
5 l2 ~dministration dü la santé publ~que 119.575 133.262 U9. 575 133.262 

2 Hygiène socialü et professionn0llo· 25.223 25.223 
2 Ensoignement et formation .. 

professionnelle 3. 950 J3 .ooo 72.182 3.950 85.182 
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ENTRE LES l'llNDS DU BUDGET ORDINi,IRE, DU FISE ET OE L 1itSSISTANCE TECHNIQUE 

Nombre do Eostes Prévisions de dépenses 

BUDGET ORDINbiRE FISE .&'l'DE BUDGET ORDIN.URE FISE ATDE TOTAL 
~fOf ~ d12. 1950 1:22. 1952 195.1 1952 1950 1951 .. 1952 1950 1951 ·1952 1951 1952 1950. 195l 19:52, 

Ethiopie - ... ':_· ' 

3 Tuberculose 47 • .355 47.355' ... 
3 3 Maladies vénériennes 20.000 20,000 36.832 32.894 56,832 52.894 

1 Autros maladies transmissibles 1,5.285 15.28.5 
1 1 •• dministration de la santé publique . ' 10 .. 285 8,941 10.285 8,941 

Enseignement et fermation 
professionnelle .5.500 5 • .500 

Iran 
3 3· 3 1 1 Paludisme et lutte ·centre les 

insectes 23.400' 23.702 28.545 20.000 13.000 7.035 5.843 23.400 50.737 47-.388 
3 .3 5 3 Tuberculose . ' . ·' .54.355 30.627 .37.704 21.347 92.059 51.974 

1 ~utres maladies transmissibles 10.285 10,285 
2 4 ülministration de la santé publique 2.800 8.400 19.797 41.295 22.597 49.69.5 

5 5 5 Hygiène de la maternité èt de 
l'enfance 54.221 25.000 25.000 17.259 35.859 42.259 115.080 

1 Alimentation et nutrition 10.285 - ---- ----- 10.28~ 
.3 Enseignement et formation 

professionnelle 17.500 .36.427 53.927 
Irak 

3 3 -payudisme et lutte contre les 
insectes 'JJ -· .)2,000 15.000 13.814 18.377 25.814 .33.377 

3 3 5 3 Tuberoul,se . 51.501 27.968 33.697 18.481 85.198 46,449 
3 3 3 Maladies vénériennes 16.800 5.000 145.000 100.000 25.076 5.000 161.800 125.076 

1 Autres maladies transmi~sihles 14.041 14.041 
5 Actministrction ds la ~anté .publiQue ?0.000 5.6oo 35-724 s.6oo 105.724 

~·iène sociale et professionnelle . 11.200 114!200 . 
Education sanitaire du public 2,80C· -- " 2.800 

4 Hygiène de la maternité ét · 
de llenfanoe 15.000 27.731 42.?31· 

Enseignement et fcrmation .•. . . 
professionnelle 4.450 4.450 

Israël 
Paludisme et lutte èontre les 
insectes 2.800 2.800 

4 4 Tuberculose 30.000 10.000 ' ll.260 21.927 41.26o .31.927 
Autres maladies transmissibles 2.800 19.600 2;2.400 
Administration de la santé publique ,5.600 5.6oo 
Hygiène de la maternité et 
de 11enfance 50,000 50.000 

Enseignement et formation 
prt.fessionne1le ll. 500 . 4.400 u.500 4.400 
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ENTRE LES FONDS DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Nombre de pl"'stes Prévisions de dépenses 

BUDGET ORPINliRE FISE ATDE BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE TOTAL 
1950 - 1951 1952 1950 1951 1952 195Ï 1952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 19):G mo - 1951 - 1223. 

J'"'rdanie 
2 Paludisme et lutte co~tre les 

~,:sec,tes 28.959 28.959 
3 3 Tilberculose 16.686 22.089 16.686 22.089 

4 Adminis~ration de la santé publique 22.000 29.870 51.870 
5 tzygiène de la maternité et 

de l'enfance 48.666 48.666 
Ensetgnement et formation 
professionnelle 9.6oo 9.600 

Li::n'J. 
) 3 -PaÏÜdisme et lutte contre les 

insectes .36. 018 32;,162 .36.018 .32.162 
8 Administration de la santé publique 115.600 115.600 

Er~'Jc0."tion s,qnitdre du public 10.500 10.500 
3 3 ft3;_èr.e ch_ la ma terntté et de 1 1 en fanc e 7-300 26.000 18.000 9.644 19.616 42.944 37.616 

1 E:1seigr:.ement et fcrmaticn 
professionnelle 1.475 29.100 27.3.31 1.475 56,431 

L1b•re · 
--~ 

3 5 Ad..m:i..n:!.stration de la santé publique. 20.393 37.ll9 20.393 37~ll? 
Pakistan 
:Paludisme et lutte contre les 

3 3 :insectes 24.000 10.246 24.000 10 • .246 
9 6 Tuberculose 174.420 12.000 47.190 174~420 59.190 

6 Maladies vénériennes 300.000 ~3 .. 664 353.664 
4 1 il':..tres rra1adies transmissibles 5.6oo 15.000 59.066 10.285 59.066 30.885 

10 il,cl.rdnistration de la santé publique 25.000 lll.170 136.170 
EyE;iène sociale et professionnelle 2.800 2.800 

10 10 Hygiène de la maternité et 
de l'enfance 162.850 50.000 64.626 162.850 114.626 

Enseigr.ement et formation 
professionnelle 5.875 11.100 5.875 11.100 

Arabie Saôudite 
3 Pal'l~disme et lutte contre les 

insectes 48.732 48.732 
3 Maladies vénériennes 50.000 26.732 76.?32 

Autres maladies transmissibles 43.200 43.200 
1 Admjnistration de la san'-é p11blique 10,285 10~28.5 
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Nombre do post0s 
BUDC:.GT L-RDINaiRE FISE üTDE 
lC'bÜ 1951 l05c_:, 1050 1951 1052 l1J5l l1J52 ------

;(, 

'- 3 

3 z.. 3 

. 

5 

l 

: 

lj,IJ 53 75 3 ..,..,1 

3 

3 

21 

3 3 
5 r· 

D 

2 .~ 

3 3 
l 
3 

!.:., 

l 

68 163 

R3P .. RTITION DES nCTIVITES PHOPOSLI:ES i)üUn l'::' 52 

ENTRE LES FONDS DU BUDGET ORDIN1:1IRE, DU FISE ET DE L 1 ASSISTANCE TECHNI~U.E 

Prévi~~ons do dé2onsos 
BUDGET GRDIHii.I:S.;; FISB .-..TDE TuT1~L 

1050 1051 105~ 1950 1051 lS52 1051 lC:52 1050 l<J5l lCJ5Z .-- -
1->Ssainissemont lü.OCù 05.608 ·~5 .608 

Soudan -- . l. 

lfv.lL..dios vénériennes 00.008 00.;)08 '·-- . ··-··. 
Syrie. ~ ~ -

- 1 1 "• ~~~ ~ __ , 1 17 ' • 

Tuberculose . . . ' - ~~ ~ ~ .. 5~:). 7=,1 l \). 6·~0 ~( .616 - ·1 (' 6L·Q ·'~·•···tlfuôt-7 · 
~fo.lc.diG s vénériennes 20.0ù0 35.0uG 10 •. ':s.~ Sl. 7S7 : __ oS'/ è~·---~- 56·:.?~7 ~ ·' 

• - .... i "il . - ' .. 

üdministrc.tion de le. s:;.nto publique. ;:,l,l.:o27 86.13.8 •:1.1.:.27. 86.132 
;,ssainissemont 

. 
.'2. 800 2.800 

_;ducation. snniLüro du public 2.800 '" 2.800 
15'.ooo 

.. 
Hygiène de ln mo.tc;rnité ot de l 1onf2nc0 15 .odo · 6.775 L ... 06.2 21.775 2\).062 
Enseignement et formo.tion profession-

nelle 10.500 10.500 
Turcuie 

Tuberculose .26.800 26.879 27 ,3.-1..,6 o'~. 616 26.800 5<1.225 31'..,.616 
Hc.ladie s vénériennes 25 .OGO . 85 .ouu 10,..,_,85 21. 7')7 35 ,t:85 106.707 

· J.utres mc.ladios trc~nsmissiblos 5.600 ·18.ooo lC .·2[,5 3~ .885 
---

Hygiène socide et profGssionnello 37.120 --o-?;120 
Educo.tion so.nito.irc du public 2.800 2,800 
·Hygiène .. do le. mo.tqrni té ot de l' onfo.nco ·- l·~ .ooo 32.520 (6 .523 
·J>limonto.tion et nutrition 51.157 51.157 
:LI:nsoignomont ot formc.tion profession-: , . 

nelle . . ' 11.500 8.775 0.857 11.500 8.775 '). 857 
Pn~s non désignés 

IInlc.dies vénériennes ~~oo 0.180 t100 0.180 
.i.utres mo.ladies tr,::-.nsmissiblos :.,,500 11.200 3,500 ll. ,?,00 
1~dministrntion de 1:::. s~~nté publique 7.50C '7.500 
3ducv.tion sc ni t:,'.iro fl.u public .2.0C.L 

.. s •. ~oo 8.lüC 2C ,5l.S 2.GG~..- 8,lCC 28.012 
Hygièno do le. mc.tcrnito ct de l 1 enf['.nco 65() 63ü 
Snnt é mento.le 8 .~100 8. t.i,OC 8.·~GU 8 .·~CC . 
Jüimont[\tion et nutrition 2.5C'- 2.5GG 
::;nseignement et form::-tion profession.-. 

nclle l:JC'.2CO l'_i(;,LCC 165 ,uL\. l'75,0CC 6l..Cl:C 82.2Ll. 8'). LLl- l3'J. 2GG 387. zc-:.· 308,CC(; 

---- ----
Total pour 1::. Hoditcrr::.nôe 

orientale 521....70( 5:30,<;)7.~ CJ5S .380 5.CCGl.l92.<~02L211"'2.o6C 68?.,1~3 1.725.6~7 525.73C. 2..11,~.508 3.027,067 
---------------------



Nombre do postes 
BUDGET LRDINi.IRE FISE ATDE 

R~P,.RTITILN D3S üCTIVIT;.:;s Ftl.~..-P'-S . .:::.:;s P·~UR 1052 

ENTHE LES FdJDS DU BUDGET 1...RDIL .. L~Z, DU FIS=: ET DE L' .M.SSIST,.NCE TJ;CHiüQUE 

BUDGET l.RDIN .. IRE 
Pr8visions de dépenses 

;,TDE 
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l05C 1051 1052 195(, 1951 1952 1951 1952 195~...- 1951 105.'2 
FISE 
105( l%1 1052 1051 l-::52 

TGTd. 
l05l. 1951 1952 ----- ----- ----

9 
l 

3 

19 
2 

·2 

!1.., 

1~ .24 

2 

20 
5 

L_1 

9 

2<1 

5 

3 

1 

2 
2 

3 

2 

2 

2 

3 

4 

3 

2 

2 

l 

2 

2 

5 

3 

5 

3 
3 

3 
1 

2 

3 
3 

3 

3. 

3 

3 

2 

:1. 

2 

3 

A <.., 

2 

2 
1 

4 
tl 

2 

1 

2 

P;.CIFFNE CCCIDENTüL 
2 Buroé'.U région2.l 
1 Conseillers régiono.ux 

Brunei 
2 P2.ludismo ct lutte contre los insectes 

- Tuberculose 

~1.15L 1~...-6.310 1~4.~57 

8.32L 23.2~7 62,C6G 18 .l8l' ç;,~63 

1·-. ~L6 
1.'2. 831 

16.7'.::0 

11.601.:0 ·~l.l5l 12C.725 lt;.6.15l 
11.(7~ 26.5CL ~5.~31 73.538 

E. 221 16.700 1'1. 221 
3(.8(1... 3(.8CG 

Soins infirmiers l2.L~52 21.696 l5.(7G ll..5l6 l5.CC'- 15.(7( 2S.968 36.606 
C2.mbodge 

3 Paludisme et lutt8 contre les insectes 
Tuberculose 

1,. J,dministration de la santé publique 
2. Enseignement ot formation professionncill..e 

Chine 
h.dministrdion de l<é'. sv.nté publique· ,~8. 2('( 

Formose 
3 Paludisme ot lutte contre los insoctos 

Tubercuiose 
1·blo.dies vénéricnnos 

l ;:,dministration de l<é'. s2nté publique 
1 ~·ssaini·ssement 

5 Hygiène de la maternité ot do l'enfance 
Corée 

27·,\.~17 62. 9ê8 

iLdministrntion de le. so.nté publique ,_;,2.200 2t~5.0<'-'"' 252.288 
Hygiène do la maternité et do l 1 onfanco 1~.295 

Laos 
4 Paludisme ct lutte contre los insectes 
4 l~dministration de la sent é publique 

Halai sie 
Tuberculose 11.97( 
Mo.1adies vén6ricnnos 

25.262 22.175 25.262 22.175 
06.661 36.661 

31.97( 26.051 
l5.CLG 8u.BOG 28.~62 10.95L 

31. 07,~ 26.951 
7,_.f .. 7Ç) 163.608 

32.318 

53 ,L'..,25 

2'1. 228 
35.1_,((. 

15.GCG 

6G .63Ll..., 
1l·. 285 

o6.tü·: 
3G.925 

55.0~...-3 

8.01:1 
ll·. 285 
32.;j(.3 

3l.lG3 
25.017 

48.2CG 

;)2.318 
6v,63( 

55. 9L3 

.1C.285 8,941 
10.285 

53 ,/.t,25 t;. 7 .3G3 

42.2LC 245.34~ 252.288 
1(.295 

06 ,tÜ( 3l.lC3 
~.Jù.925 25.m7 

11. 970 2<~ • 228 
35 .'1Cü 35 ,/.;;UO 

Enseignement ot formation professionnelle 
Nord Bornéo 

27.519 13.285 72.384 .::.6,c~_,~,_,. 13.285 72.381 73.519 

2 Po.ludisme ct lutte contre les insectes 
Tuberculose 

5 Enseignement et formation professionnelle 

1 

Philippines 
Tuberculose 
~fu.ladies vénériennes 
Soins infirmiers 
Hygiène de la maternit6 ot de l'enf2nce 
So.nté mont.:.'.le 

Sar<:-wak 
2 Paludisme et lutte contre les insectes 

Tuberculose 
Enseignement et formation professionnelle 

-- -~~·~- ---

17.717 

18.785 

5 ,8!1-'3 

lt:.. 78,~ 
15.636 

21.16/.c. 

!-'~. 799 1~. 221 tV., • 7 09 11 • 221 
16.401 32.968 t.~o6 ,t.rOl 32.068 

1( .9~L 15.L21 6L-.l'-'v 36.o0G l~...-.91l 15.021 115.175 

6.C5l 3r::.355 
t.:,6.C05 

29.775 231.108 
~ .• 5LL 

11.510 
L1"'6 .5Cl 
19.066 

35 ... ~cc 
0.512 

l.:o~. 700 
32.968 

8.llü 

t:.2.221 

6.(;5( 00.355 
L1_,6 .C::.ï5 t...,l.213 

9.512 
29.775 231.198 

21..817 

ll.51U 

/,~;t1.,,799 

46.501 
19.966 

8.110 
1~. 78,~ 

15.636 

11...,2. 221 
32.968 
21.164 
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ENTRB LJ;S FLNDS DU BUDGET LRDIN • .,IRE, DU FISE ZT DE L' J.SSISTi;NCE TECHNIQUE 

:Nombre de :eostes Prévisions de dé:eenses 
_.S-'.Q~~~·r: CRDJJJ.HRE FISE i.TDE -. ·- BUDGET LRDIN,",IRE FISE ~ TuT"-J. .. -
1.950 1951 1952 1S5L 1051 1952 1_951 105.2 ' ... :.~- l~5L 1051 105?. l95C 1951 1052 1051 1052 105\J l<J51 ~ 

Singn:eour 
3 Tuberculose 2C.96C 2.C.069 

0 7. Enseignement et formC'.tion prof.:;ssionnollo 20.856 6l.<'..,lG 20.856 61.1.:.19 
Viot-No.m 

2 2 Paludisme ot lutte contre los insectes 10.003 l7.82<J l0.9v3 17.820 
5 5 Administro.tion do lo. S"'.llto publique (.3 .3G5 36.026 4J.0C5 36.026 
5 7. Enseignement ct formc.tion professionnelle; 15 .C!C:U 15 .~...u:.. 11.136 58~ 225 56.136 73.225 

Po.ys non désign6s 
Tubercules e 67L 67C 
Ho.l2.dies vénériennes 5.6CC 5.6CC 
"'dministr2.tion de lo. s~mto publique 6 ,,12G 6.1.:.20 
Educdion sc.nito.iro du public 5 .• 6(iv 7.e.._..._c 5 .6CG ?.ccc. 
Snnté mentale <;;lLL 1.2GC 01_ (., -1:2c0 
Alimento.tion ct nutrition 5.6GG 5.6Cv 
:Gnseignement et formation profession-=-

22.5CO nelle 82.80C 0:J.G· ..... c 6~.C·vG 5t.J:.70U 5·~ .'7u0 7 ·~Où 100.0üu 142.800 &: • 6CL. l87.7CO . ------ ------· -------
27. .53 87 2C 30 12 . 45 63 TOT.~\L POUR LE PACIFIQUE OCCIDENT;lL 23L.66L (71.386 681.388 191.1~75 79l.28C 49<"""'607 508.702 6,:6.251 11..,22.135 1.7fl.t1..,581.822.330 

-~~~--~~~------~----------~~~~~~~~~-~-~--~~~--~~--~~·--·-~--~~-· 
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Nombre de:: poste~. 
Pr~visions de dépenses 

ATDE 
BUDGET OR.DIN.~IRE FISE ;,TD:E 

BUDGET ORDINAIRE FISE 
1950 

TOTJŒ 
1950 

- . 
l 950 1951 1952 ·--------

h u 

3 
2 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

..,l&_ _ __§_ ___!__ 

305 373 490 

8 8 8 

17 12 12 
3 8 8 

..J:.L_lQ__g_ 

fcÔ _ML ;)Ç) 

4 
4 

5 

2 
5 

13 

4 
t1 

5 

2 
5 

13 

4 
(~ 

5 

2 
5 

13 

11 11 11 
27 24 24 
113 t11 ,n 

11,1 109 . lOCJ •=== ==== ==== 

15:1 147 148 
=~== ==== 

6711 730 852 
---- ---- -------- ---- ----

1950 1951:. J9~g_ _l~~ . .l1052 

1 1 

__;._.. __ 1 __ 1 --- - .. 

31 171 57 .~:~5 il2f, 

5 r.; . û 

3 2 ---------·--

8 7 

2 

2 

,.., 
;., 

'-" 

6 
10 

Ç) 

C) 

·~ 

2 

'"' :G 

1 .-

6 

l n. 

··' 

11 

~55 ;1Q ==== =~== ==== ==== ==== 

,13 17 
---- ---- --------- ---- ----

R~gion non d~sign~e 
Tuberculose 
.Administration de lz. santé publique 

Liaison avec le FIGE 
UNRWAPRNE 

Enseignement et formation pro
fessionnelle 

Total pour RJ,i;GION NON 
DESIGNEE 

1950 1951 -- --
38.650 

L.b3 .440 
75.700 

6.220 

16~, .010 

19.607 

23.785 
63.579 

106.971 

1952 

10,?62 

24.793 
68. 71'"'5 

113.300 

1951 1952 1951 

10,474 10.471'.., 

10 .,.;. ?!l 10.47!.), 

1952 

68.650 

13 ,4<-2c0 
'75.700 

6.220 

164.010 

1951 

19.607 

34.259 
63.<.J70 

117.415 

1952 

19.762 

35.267 
68.?15 

123.771.. 

TOTnL POUR LES SERVICES 
CONSULTATIFS ET LES 
BUREAUX REGIOHAUX 3 J'"09. 668 ;:; • 666.011 5 •. 686 .016 l. 890.211 7,912.800 3.820.816 3 .35t1,456 6,835 .122 5. 299.882 11.963.276 16.M4.984 

Services administr2.tiù:: 
Bur0au du Directeur gén8ral 

Burecm du Dir,Jcteur général 
à. proprement .f:.nrler 

Coordination Gf"J3 pLns etli.c:.ison 
Genève 
Ne\"1'-York 

Information 

Total pour le BUREAU DU 
DIRECTEUR GENb"'R;Œ 

Services 0-dmin:i..str:'t:U's et financiers 
·- -----

Bureau du Sow->-Dir0cteur générol 
Servie e juridique 
Vérification intérieure des 

corrtptes 
Gestion adm:i.nistr[~tive et p.:or::;onnel 

Bureau du Directeur 
Gestion C:'.dministrntivll 
Personnel 

Budget et finances 
JJudget 
Fin.:'nces et comptë'.bilité 

Conférences et s<:>rvices généraux 
Totéll pour les SŒVICZ0 /,mu-

NISTRt.TIF3 ET FUL,NCIERS 

========= 

6·~ .671 

98.335 
56. ~00 
ô6.0St'., 

-· 286.200 

51.005 
2.'2.680 

20.620 

2(. ~),_o 

17.800 
5?.650 

5'7.565 
115.785 
l67.C.::G5 

=~·~g=-=~~~ 

--------- -----~--- ------------------ --------- ---------

86.307 

78.851 
60.5:~0 

7l.Q08 

306.606 

110.218 
25.720 

:5·~ ,,V.l 

17 •. ~_2? 
28.1 .. 53 
65.076 

60.305 
113.071 
167. IJ32 

57( .5·:..3 ----------------

87.703 

81.179 
61.:,. 621 

85.073 

318.666 

/Ü,/171 
2'1. SIJ5 

.:2.266 

20.301 
27.020 
65. 7.SO 

7~i. 758 
116.237 
181.309 

=~;~=-=~gz --------_,. ______ _ 

------------------

-------~---------
Services communs (Siège) l'J2.82'J 122.500 lt .. 8,666 

TOTAL POUR LES SERVICES ADHI-
NISTR.I'.TIFS 1.02~: .0.20 1.003,61"0 1.061.310 

--------- --------- --------- --------- ------------------ --------- --------- --------- ---------

--------- ------------------ ---------

----------------

39.308 

22.100 

6l.t.:o08 

2.950 
10.705 

20.912 

0.867 
17 • 1~05 

2\).435 
42.05'7 
30.170 

172.531 ======== 
23. 77'J 

257.718 
--------- ------------------ ---------

------------------

37.725 

12.964 

50.680 

2. 950 
11.067 

22.236 

10.560 
18.701 

30. Q<J5 
55 .L127 
40.f1Jiol 

=~~~~~~g 

========= ========= ========= 

61'..,. 671 

98.335 
56.200 
66.9% 

286.200 

51.005 
22.680 

20.620 

2--. Q,1Q 

17.800 
57.650 

57.565 
115.785 
167.055 

=~~~,;~~~ 

86.307 

118.159 
60 .5"10 
'),;_ .008 

368.014 ----

52.168 
311.·~25 

60.053 

17 ,i!,27 
38.320 
8:;.,:11 

08,7,:0 
155 .li::8 
207.102 

=Z~Z=~~~ 

87.793 

118. 90r~ 
611.621 
08.037 

36<J.355 

~;1.421 

36.06~ 

6,~ .502 

20.301 
38.,181i: 
8<1.1131 

lOt..,. ?53 
171.66<1 
230.750 

=z~g,;g~g 
25.10'~ 1·::2.820 l46.27'J 173.77f., 

277.18/1 1.0.% .020 1.261.:367 1,338.503 
------------------ ====~==== ========= ========= 

31 171 57 :.~7G 1 ~a ?05 1.177 1.390 TOTAL GEN:ffiAL 6.152.200 6.077.401 8.?03.251 1.800.214 '7.042.80<J 3.823.816 3.777.<168 7.287.726 8.0-~2.51;:5 JB.l'J7.67819.81<1.7C3 
---------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ------------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---P----- --------- ------------- ---- ---- ---- ---- --- ---- -------- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----
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TABLEAU COMPARATIF DE L 1 EMPLOI 
> Il 

INDIQ'UANT LE NOM:JRE DE POSTES EN 1950, ~951 et 1952 

Au Siè6e Autres Total 
1950 1951 1952 1950 1951 1952_1950 1951 1952 

BUDGET ORD!NAIIJE 

Dureau du Directeur général 45 38 39 45 38 39 
Services techniques centraux 149 144 146 61 66 68 210 210 214 
Services consultatifs 77 81 81 104 137 213 181 218 294 
Services administratifs et fi-

nanciers ll4 109 109 114 109 109 

Bureaux régionaux 
Afrique 3 3 3 3 3 . 3 
Amérique a 34 41 55 34 41 55 
Asie du Sud-Est 44 53 53 44 53 53 
Europe 5 7 24 5 7 24 
Méditerranée orientale 29 32 32 29 32 32 
Pacifique occidental _2 19 29 _2 19 29 

Total 385 372 375 289 358 477 674 730 852 

FISE 

~ureau du Directeur général 
Services techniques centraux 
Services consultatifs 31 171 57 31 171 57 
Services administratifs et finan-

ciers 

Dureaux régienaux 
Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est .. 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Total 31 171 57 31 171 57 
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T.JLEAU COMPARATIF DE L 1 EMPLOI 

INDIQUANT LE NO~ DE PoSTES•EN 1950, 1~5l.ET 1952 

Au Siège Autres Total - . 
1950 1951 l952 1950 1951 1952 1950 1951 1952 ---------......-)--

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Dureau du Directeur général 8 7 ~a 7 
Services techni~ues centraux 8 8 8 8 
Services consultatifs 6 4 199 394 205 398 
Services administratifs et finan-

ciers 35 40 35 40 

Bureaux régionaux 
Afrique 
Amériques 10 18 10 18 
Asie du Sud-Est 2 2 2 2 
Europe .. 
Méditerranée orientale 6 6 6 6 
Pacifique occidental '2 2 2 2 

Total 57 59 219 422 276 481 

FONDS DE TOUTES ORIGINES 

~ureau du Directeur général 45 46 '46 45 ·~ 46 46 
Services techniques centraux 149 152 154 61 66 68 210 218 222 
Services consultatifs 77 87 85 135 567 664 212 594 749 
Services administratifs et finan-

ciers 114 144 149 114 144 149 

Bu~eaux régionaux .. . 
Afrique 3 3 3 3 3 3 
Amériques 34 51 73 34 51 73 
Asie du Sud-Est 44 55 55 44 55 55 
EurJpe 5 7 24 5 7 24 
Méditerranée orientale 29 38 38 29 38 38 
Pacifique occidental - __2 21 - 31 _2, 21 31 

~J:otal 385 429 434 320 748 956 705 ll77 L390 
:::1: === === =-- === === === ==== ==== 
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S:CSSION _ 
D 1 ORGl..NISio.T ION 

SIEGE 
Services techni

'].ues -i>entrau.x 
Services 

·consultatifs 

'_fotal peur les 
Services 
!i t,·~péra t if~ns 

· à:u- Siège 

&.reau du 
Directeur 
général 

Servicés adminis
·tratifs at 
financiers 

Total-pour les 
Servitces 
administra tifs 

TC~tal peur le 
SIEQE 

OOMITES D'EXPERTS 

TOUTES .r .. UTRES UNITES 

TOTb.L DES PREVISIONS DE DEPENSES REPb.RTI ENTRE LES FONDS DU BUDGET ORDINAIRE, DU FISE ET DE L 1ASSISTliNCE TECHNIQUE 

i..VEC INDIChTION DES POURCENTAGES DE REh.RTITION P1.H UNITES PHINCIPALES, i:N FONCTION DU BUDGET TOTAL 
Budget 
•rdinaire FISE J.TDE 1\Jtal 

! % - - ! ! 1950 1951 • 1952 % 1950 " 1 1951 ! 1952 ' ! l951 ~ 1952 ~'- 1950 ! 1951 1952 -- ,....... -
197.1_70 __ _,3_.21 266.568 4.1:;2 _;42_, 8_g_8 2,87 - - - - - - - - .... - 197.470 2.46 266.568 1,46 249.868 1.26 - - -- - -- -- --

1.156,592 18.80 1.2.15.615 18,77 1.297.421 14.91 165 .. 294 4.37 175.420 2.41 1.156.-,?92 l4,3B 1,380,909 7.59 1.472.841 7.44 
t!'-

703.542 ' J..l.4) 748.450 u.55 __ 814.938 9.36 156.653 _4.15 l,li,500 1.86 703.542 8.75 90).103 4.98 950,438 4.78 
- - --- ---- - ~----- ......,__ --

,, 
~ - ~ -

1.860.134 30.23 1,964.065 30.32 2.112.359 24.27 
__ """'_..............__ ---- - !10011 - - - - - ~ - - - - - ... ____ __._ - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -

321.947 8.52 310,920 4.27 1.860,134 23.13 2.286.012 12.57 2,423:279 '12.22 
.... -- .... --- ---- - - - - - - - ~ - - - - - - - - -------- ---

,_ ' ' 

340,774 5.54 3,8.272 5.22 357~840 4.11 65.831 1.74 54.428 0,75 340.774 4.24 404.103 2 .. 22 412.268 2,08 
,, 

~.255 u.u 66,5.')77 10.27 703.479 8.08 191.887 ,5.08 222~756 3.05. 683.255 8.49- 857.264 4.71 926~235 4,68 

• 
1.024.029 16.65 1,003,649 15.49 1.061~319 12.19 257-718 6.82 277.184 3.80.1.024.029 12~73 1.261.367 6.93 1.338.503 6.76 
~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - - ~ - - ~ - - - - - - ~ - - - ,- - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - ~ - - -· - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - -
2.884.163 46*88 2~967,714 45,81 3ol7J,678 36.46 579.66~ 15.34 588.104 8.07 2.884.163 35.86 3.547.379 19.50 3.761.78218.98 

- - - -
•, 179.450 2.92 156t928 2.42 184.488 2.12 :179 .• 450 2.23 156.928 0.86 184,488 0.93 

-- --
Bureaux régionaux 540.500 8.78 744.924. 11,50 959.124 11.02 113.265 3.00 144.134 1.98 540.500 6.72 858.189 4,72 1.103.258 5.57 

• 285,300 3.55 260.,434 1.43 294.896 1'.49 
Services techniques · , · 

eentraux 285.300 4,64 260,434 4,02 . 294.896 ).39 
Sei'Vices 

cionsultatifs 2,065,416 33,57 .2.080.83,3 32,13 3,841.197 44.14 1.890.214 lOO 7. 942.809 lOO 3. 823,816 100 3 .084, 5J8 81.66 6, 555.488 89.95 3. 955.630 49.18 13.108,180 72.0314.220.501 7.1.!11 
Teta} pour TOUTES 

i~ÙTRE.S UNITES 2.891;216 ~ 3.086~191 47.65 _5,095.217 58.55 1..890.214 lOO 7.942.809 lOO 3.823.816 lOO 3.197.80J 84.66 ·6.699.622 91.93 4.781,430 59,45 14.226.803 78.18 15.618.655 78~83 

T 0 T_ J,. L 6,152,299 100.00 6.477.401100.00 8.703 .. 251100.001,890.214 lOO 7.942.809 lOO 3.823.816 100 3-777.468100.00 7.287.726100,00 8,042.513 100.00 18.197.678 100.00 19.814.793 100.0 
=~==c===~ ===~~= c======== ====cc ===;===== =~=== =======~c ========~==== === ========= ==~ ========= ====e= ========= ====== ========= ~===~= ========c~ ====== ====~===== ===== 

i1 \J "1 



ESTilliU.TION DE i 1EFFECTIF TOT..-...1 DU P~RSONNEL .R~TR.:..BUE SUR LES FDNDS DU BUOOET ORDINli.IRE, DU FISE ET DE L'i.SSISTb.NCE TECHNIQUE AVEC 

INDIChTIQ., DES .POUr1.CENT.~oGES •)E RE?i.RTITION P •• R UNITES PRINCIPdES EN FDN::TION DU BUDGET TOT11-L 

". 
Budget 
ordinaire 
·1950 

SJ:._;GE 
sérvices'techniques 

! 1951 

Gentra~ 149 22.11 144 
- sérvices' . . -' 

consultatifs --'11. _, U.42 81 
Tftal pour les 

Servic'-ls 
çi 1opé:vations 
au Siège 226 

Bu:reau du 
· Diree'beur général 45 
Services adminis-

tratifs et 
finanCiers 

Total pour les 
Services 
adl.linistratifs 

• Tata'1 pour .. le 
---·-----SIEGE 

TOUT 1.S .t-.UTRES 
UNITES 

ll4 -. 

159-

.385 

Bureaùx régionaux 124 
Services techniques 

centraux 61 
Services 

èon'sultat.ifs· 

Total pour TOUTES . 

104 

' . l .. IJTRES' UNITES : 289 

'.33. 53 225 ... -
6~68 38 

16.91 109 

23.59 .. - ..;.. 

57.12 

18.40 

9.Q5 

147 

372 

155 

66 

15.43 137 

42.88 358 

• 
... 

0/ 
t:. 1952 ~ 

19.73 146 . 17.14 

11.09 ~ .:·~--9.51 

J0.82 227 26.65 .... - -- - .. 

5 .. 21 39 4.58 

14.93 109 12.79 

20.14 148 17.37 

. 50,96 375 44,02 

21,23 196 23.00 

9.04 68 7.98 

FISB; 
1950 

18.77 213 25.00 .fl 
.. 

'1 e ~ 1952 1951 

100 171 lOO 57 lOO 

49.04 477 55.98 31 lOO 171 lOO - 57 - lOO ---- -- -- - -

!· 
ATDB 
1951 

8 

6 

14 

8 

35 

43 

57 

20 

199 

219 

T O'T .~o..'L 674' 100.00 730 . 100_,00 852 J..oo.oo 11 ldo.oo 171 100.00 57 100.00 276 

~ 1952 

2.90 8 

2.17 4 --

5.07 12 

·2.90 7 

12.68 - 40 

15,58 47 

20,65 .. 59 

7.25 28 

72.10 394 

. 79.35 422 

100.00 481 

~ 
T~a1 

1950 

1.6? 149 

0,83 .:J1_ 

2. 50 226 

1.45. 45 

8.32 ll4 
~--

9.77 159 

12.27 385 

5.82 124 

61 

81.91 135 

87.73 320 

100.00 705 

~ 1951 

:21.14 152 

10.92 87 

32.06 239 -

6,38 46 

16.17 144 

22.55 190 

54,61 429 
-

~.~ ~5 

8.65" ' 66 

19.15 507 . 

45.39 748 

lOO .00 1.177 

' 
-~ 
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1952 ~ 

·'· 
12.92 154 ll.os· 

7.39 85 . . 6.l.2 
1 

j j • ·t~ c~ 

'!: 
'• . ,'t": 

20.31 239 . , .• 17.20 
.. ·.~.;: <·'·-~ ~-.7 

3.91 46e ) • .31 

12.23 149 10.72 

.-----~--·-

16.14 195 14.0.3 ---
36,45 4.34 .31.23 

·------
.. c 

,. 
14i87 224 16.11 

5.61 68 4.89' 

4.3 .07 664 

.63. 55 956 

100 .oo l.JSD 

47.77 ....---

68.77 -
100.00 
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MODE DE PRESENTJ,TION DT,J PROGRAMME ET DU BUDGET 

1. Forme et Erésentation 

Conformement aux instructions de la Troisiè:ne Assemblée Mondiale de la Santé,
1 

le conseil Exécutif, au cours de sa ~ixième session~ a étudié les modifications 

qui devaient permettre dl run.éliorer le mode do préscmtP.tion du programme et des 

prévisions budgétaires annuels de 110rganisation : il a arrêtéj à cet effet, cer

tains principes directeurs.2 Ultérieurement, 11Assemblée générale des Nations 

Unies a adopté une résolution3 aux termes de laquelle elle a; notamment, invité 

les institutions spécialis6es à fournir, dans leur budget ordinaire, les documents 

justificatifs concernant les prévisions de dépenses aff8rentes aux fonds de 

liassistance technique ainsi qutà d1autres fonds extra--budgétairesc A cet égard, 

est intervenu un .Jl.Sment fc.vorable qui pe~·m'Jt de .b:ien augurer cl0 l'avenir au 

. point de vue de la coordination du programme internat tonal de santé. A la suite 

dléchanges d0 vues avec le FISS~ les deux organisations sont convenues que l'OMS 

prosenterait~ autant que possible 9 des propos~.tions visant un programme sanitaire 

internat ior"al bien coordonné Q Autrement dit·' et c! est la le sens général de cet 

accord, l~O:MS, dans les cas appropriés.:~ utiliserait los ressources dont elle dis

pose pour fourn:':.r le personnel international nécessaire tandis que, de son c~é, 

le FISE utiliserait les siennes pour procurer les .fournitures et le matériel 

requis. En conséquence, les .ta'b],eaux régionaux demandés par le Conseil Exécutif 

lors de sa sixième session indiquent liensomble ctu programme sanitaire interna

tional onvisagt:l à l'époque où ont été préparés le programme et le budget de 

l'exercice 1952o Etant donné que l 1 accont porte surtout sur les programmes-na

tionaux$ le tableau régional est présenté par pays et des in~ications sont four

nies sur les projets respectifs proposés pour chaque pays; ainsi que sur l'ori

gine escomptée des fonds" Clest ainsi quo, dans de nombreux cas: on propose de 

recourir, pour le financement dï~n projet intéressant un pays, au moins à deux 

ordres de ressources : par exemple, le budget ordinaire ou les fonds de 

~ Résolution WHA3 .107, ~~..!:_(;)_~ ofJ... ... 92'_~2 --~~!.1~-~-~~!"lté 28, 63 

3 Résolution ~BA/R/20 .6-~t3.~- .?-(.:r.,_.,O:r:'~· m~nsJ. .. , ~.'lt.~ ~>?:1 10 
Documont /,./1587 
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l'assistance technique de l'OMS permettront de r~mun~ror le personnel~ tandis que 

les fournitures et lG mat~riel seront imputés sur le budget du FISg. Ainsi se 

trouvent mises en évidence la portue et l~ampleur du programme international de . 
sqnté proposé pour 1952 et dont 1 10MS assumera vraisemblablement la responsabi-

lité technique • 

Afin d 1 indiquer .clairement les res sources financières que 1 IJ ... ssembléo Mon

-diale de la Santé sera invitee à affecter à 11 ex8cution de ce programme coordonné, 

tous les projets dont le financement est envisag8 au moyen des fonds du budget 

ordinaire ont a~:: extraits du tableau régional et préscnt~s dans ::.es annexes 

explicatives du budget ordinaire 0 

.2" - Siège 

Tous les postes existants ou los postes propos0s pour complvter lleffectif 

du personnel ont ~t0 rangés sous les divers ordres d~activita 3 et l'on a indiqu~ 

1È3 titre de la fonction, la catf.gorio ct le t .. :-&:::,Omont. Les trait-ements effectifs 

ont Gt~ mentionnés, ainsi que, le cas échéant, les augmentations de traitement. 

Ont ét~ indiqu~s également le genre dlactivité exercée par chaque unité adminis-

·- trative de l'Organisation au Siège, et, lorsque c! était possible, les statisti

ques du volume de travail exécuté. k.:; rais ors mati vant la ctéation de nouveaux 

postes ont èté données. Il en a 0t8 de m&me pour toutes los subventions et pour 

chaque session de comités d lexports qui ont et;,; propost;s. Les pr~visions de dé

penses au titre de chaque activit~ proposée en ce qui concerne le Siège ont été 

indiquées sous les rubriques correspondantes, accompagnées des justifications 

expliquant la nécessité des voyages en mission •. 

3 • ~.S' a~.-F-~KÏ_<?..r.!~~ 

Les tableaux régionaux sont en quelque sorte la transcription~ en termes 

financiers, des programmes ~tablis par los bureaux régionaux et, dans certains 

cas, approuvés par les comités régionaux. To.us les ordres di activité exerc0s 

sur le terrain ont ~te répartis par pays mais, en raison dos pratiques 16gisla

tives differentes, il n'a pas encore étci possible d'indiquer les ressources lo

cales qui, à ce quton pr~voit, seront fournies par les gouvernements au titre de 

chaque activitè~ Les pr~visions de d~pensos pour chaque ordre d!activité propo

sée ont été rangées sous les rubriques pertinentes. Il nia pas 0t~ jugé ~~ssaito 
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de j1st-.Hïer les voyages, à l·'exoep\ian des. voyages ~ missicn; car tou tes les autres dépenses 

de voyages ont un c~ractère statu~~i~e. Etant. d~nn~ q~l aucun· vo;age. en mission .. ' "..: : .. 
nia ét~ pr~vu dans le cadre des projets nationaux propo~és, il nlest pas donné 

de justifications à cet égard. Le maintien ou la création dtactivit~s sur le 

terr~in ont fait llobjet dlune justificati9n, accompagQée dlun bref exposé sur 

les conditions actuelles et les perspectives escomptées. Certes, on ne saurait 

prHendre avoi·r fourni les détails .complets domandÉ:s par 18 Con~eil Ex8cutif mais, 

si ce mode de présentation.est maintenu pour les exercices à venir, il y a lieu 

d'espérer qu'il sera possible de l'amt:liorer au fur et à mesure quo l'expérience 

acquise portera ses fruits. 

Les postes existants ot tous los postes proposés pour compléter l'effectif 

de personnel ont Gt~ rangÉ:s sous les divers ordres dlactivitd et l'on a indiqué 

le titre do la fonction, la catGgorio et le traitement·.: .. Les .. tr~itemonts·effectifs 
ont ~t~ mentionn~s ainsi que, le cas échéant, les augmentations'dc traitement; 

los dt:ductions résultant de la réévaluation des monnaies ont 8t~ op~r8es. Afin 

dléviter los doubles emplois, les statistiques du volume de travail ax8cut~ et 

les descriptions de fonctions, relatives· aux ~ités administratives des bureaux 

régionaux n 1 ont pas été. reproduites; en effet, conformi;;lment à la résolution 

adoptbe par la Troisième. hSSemblée Mondiale de la Santé,4 le Comité permanent des 

Questions administrativGs et financières d~ Conseil Exécutif est saisi, en la 

matière, dlun rapport .distinct. Les proposit·ioœde voyages en mission, au titre 

des bureaux r~gionaux et des conseillers régiona~, sont accompagnées dlexposés 

des motifs préparés par les soins des directeurs régionaux. 

Lorsque les ordres dlactivité proposés stétendent à plus ·d'une r8gion ou que 

certaines activités d'une région relèvent directement du Siège·, comme cte'st le cas 

pour l'Office de Travaux et de Secours des Nations Unïes pour les R~fugiés de .. 
Palestine dans le Proche-Orient, ·on les a !ait figurer sous la rubrique "Région 

non s~cialement désignée". 

Les tableaux régionaux comprennent des ~olonnes pour les trois principales 

sources des fonds au moyen des que 1~? on espère :t:inance_r le programme, à savoir : 

budget ordinaire, budgo~ de l'assistance technique, et budget du FISE. D'accord . .·- .. 
avec le FISE, los crédits afférents .aux fournitures né~essaires pour tous les 

4 Résolution WHA.891 paragraphe 5. Actes off. Org, mond. Santé 28, 54 



EB7/18 
Page 29 

projets qui relèvent de sa compd;tenc·é ont .::tci indiqu~~ au titré des ressources 

de cette organisation. De m~me, lorsque l~s projets s·ànitaires, pàur le~quels 
le FISE pr@te son conco\U's et qui comp.osent un personnel international, ont déjà 

été approuvés par le Conseil d'administration de cet~e Organisation ou lorsqu'il 

est escompté que cette approbation se~a donnée, les crÉ:dits nécessaires au main

tien de ce personnel en 1951 ont ~t.j indiqués au titre des ressources du FISE; 

toutefois, pour 1952, les prévisions bud~taires nécessaires pour ce personnel 

ont ét~, en général, inscrites au budget ordinaire et au budget de l'assistance 

technique. Etant donné que le FISE -supportera vraisemblablement les frais des 

campagnes de vaccination au BCG, toutes les dépenses nécessit~es par l'envoi 

proposé d'équipes de BCG sur le terrain ont ét~ indiquées au titre du budget du 

FISE. 

4. Dépenses relatives au personnel 

-Les traitements ont ét..i calculés sur la base du barème qui figure dans le 

pr8sent dpcument •. Les dépenses relatives au personnel ont été calculées pour 

chaque fonctionnaire. Indépendamment du traitement e~act (y compris les crédits 

nécessaires pour les augmentations),· les indemnités effectives et, le cas échéant, 

les dépenses de voyage pour congés dans les foyers, ont été indiquées en ce qui 

concerne chaque poste de personnel op~rant sur le terrain. Pour l'évaluation des 

dépenses afférentes-aux postes vacants, le traitemen~ des catégories proposées a 

été appliqué, compte tenu de la réévaluation susmentionnée •. Toutes les autres 

dépenses relatives au personnel, y compns les frais de voyage, ont été calculées 

sur la base de moyennes. Les tableaux reproduits dans les. Actes officiels N° 23, 

pages 5-8, qui indiquent les moyenne~ utilisées dans le calcul des prévisions 

budgétaires de 1951, et qui ont été approuvés par le Comité permanent des Que-s

tions administratives et financières lors de la cinquième session du Conseil 

Exécutif ont été revisés, et, compte tenu de l'expérience acquise, certaines 
- ' 

modifications secondaires y ont été apport~es. Il a ~t~ constaté que les. sommes 

prévues au titre des voyages lors du reCTutement initial et du rapatriement, 

ainsi_ que pour l~s congés dans les foyers étaient trop élevdes dans les groupes 4 

et 5, englobant les catégories 9 à 11 et 1 à 8 respectivement; ces montants ont 

donc été réduits. De m@me~ la somme prévue pour le transport des effets person

nels dans le groupe 3,. englobant les catégories 12 à 15, a été revisée et la 

0 
._. _ ..- •• o 1 !. 1 •-·., ,,,,,a_,. co • 
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moyenne des frais de voyage, y compris 1 1indemnité journalière, pour les experts

c~nseils engagés à court terme, a été réduite de $ 655 à$ 600 par nais. 

On a renoncé à utiliser les moyennes pour le calcul des frais de voyages 

en mission, car les prévisions en question correspondent aux voyages individuels 

proposés et 6Jnt -fondées sur l'estimation du coût effectif de chaque déplacement. 

Le tab~eau suivant indique les indemnités et les moyennes des frais de 

voyage qui ont été utilisées dans la préparation des prévisions de dépenses. 

Tableau I - Indemnités 

Groupe Catégorie Indemnité Allocation 
d'instal- d 1 installa-
lat ion ti on 

$ E.U. $ E.u. 

II 19-16 633 182 
III 15-12 564 181 
IV 11-9 318 131 
v 8-1 255 103 

Tableau II - Voyages 

Groupe Catégorie Voyages lors du 
recrutenent ini

tial et du rapatrie
nent 

$ E.u. 

Personnel travaillant au Siège et dans les 
II 19-16 

III 15-12 
IV 11-9 
v 8-1 

1.111 
394 
160 

50 
Personnel opérant sur le terrain 

782 

5· Mouvement du personnel 

Allocations Indemnités Indemnité 
faniliales pour frais d'expa-

d'étude trio.tion 
des enfants 

$ E.U. $ E.U. $ E.u. 

233 75 342 
182 75 316 

6o 75 182 
21 75 137 

Voyages pour 
congés dans 
les foyers 

Transport des 
effets personnels 

$ E.u. 

bureaux régionaux 
1.666 

662 
285 
90 

1.173 

$ E.u. 

478 
445 
ill 
98 

250 

Le mouvement du personnel a été calculé sur la base de l'expérience acquise 

à ce jour, à rais~n d 1une moyenne d'environ 10 %· Un crédit d'un montant approprié 

a été"prévu à ce titre sous la rubrique "Indemnités d'installation et allocations 

d'installation", ainsi que sous la rubrique "Voyages lors du rer.::rutement initial 

et du rapatrie~ent". 
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l95ê, 

Budget Ni~eau ~uaget 

2-P~~uvé !~~V~ approuvé 
·les 

1fxé~u,;: 
Estimation 
~-:---dèS~-~~ 

~~~~~~-
Section 1 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

00 Services de personne~ 
01 TraitemtehtÈi~et salaires 

(personnel temporaire) 

Total pour lè.chapitre 00 

20 yoyag_;s =et tranEl'or~s. 
21 Voyages des fonctionnaires 

en unission 
25 Voyages des délégués 
26 Voyages et indemnités de 

subsistance du personnel 
temporaire 

Tofal pour- .le chapi tr.e 20 

30 Services des locaux et 
~--...--seo ...... -r-..::J 

installations 
·--~::-ll:;-...f 

M.12i~~ 

26.483 23.600 
~ ==r = 

§2.~4~) ·~~E2 

9.500 5.1:50 
47.850 33.050 

2.220 1.250 
·c..~~~ .~~ 

59.570 39.450 
e C:::W:: r:e:, ~~~ 

· · 31 loyer et entretien des loca~ 7.600 6.0Q5 
32 Loyer et entretien des 

installations -- 380 
~~~ ~~ 

Total pour le chapitre 30 J.9.QQ 6.475 
~-:s-...oz-~ 

40 Autres. services .. c- "?"=-~~ 

41 Gommunicatiàns 2.000 l.C25 
42 Frais de réception -- --
43 Autres services contractuels 1.000 --
44 Transport de matériel et 

au~res frais de transport 1.500 5.225 . . 
28-Lo§.. .:§:~ .IJ.Ictal pour lè· chapitre· 4o· 

. " 

les. 

~~ 

26.483 36.820 28.020 
~~ ~~~~7~...;;11 

36.820 28.020 
~~ 

9-500 6.000 6.000 
47.850 35.000 35.000 

2.220 2.000 2.000 
c:o:w-~ 11!-~,r.a ~~~ 

59.570 
~..:-.a;,:, 

.v.ooo ~·Pa22 

7.600 9.520 7.000 

-- 600 600 ............ ~ ~::.....::a-~ 

~ .!Q;rl22_ ~J.:6Q2 

2.000 1.300 1.000 
-- 1 •. 750 1.000 

1.000 500 --
1.500 ~ 5.ooa •. > 

4:500 ~~ .... -=---~::> 

~ 7.000 ........ ~ .. c.~-~~-~ 
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50 Fournitures et matériel 
~·....,..IE:;'" .............. .&!I:&---Z.-;z:~-~--,~~,.) 

)1 Impression 

1950 1951 1952 
Budget ~Niveau Bud~~ ~iveau Est~tion 
aru;rô'Uvé ~ mrouv! • fixé pour ~~~"L'!.:!"~~ 

· ' ~ ~ dépenses 
d:._épens..;! déper;,.~ 

.24.625 25.125 24.625 26.;oo 25.000 
· 5~ Moyens visuels d'information ·3.500 1.460 ).500 2.000 2.000 

:53 Fournitures 33.000 20.720 
'"~-~ ~ 

Total pour le chapitre 50 ~2 -~7..:30.2, 

80 Acquisition de biens de 
< ~Tiâ~---~----..._., 

81 Matériel 1.000 1.220 
c:.:-~~~ c::.-=~ 

Total pour le chapitre 80 J .. ooo 1.220 
~= 

TOTAL POUR LA SECTION 1 160".278 124.300 
~,__....,. __ ___,.,~ ~ ... ~ 

Section 2 

CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES 

00 ·Services de personnel 
~~-:r:...-....,~...-- ......... ~ 

01 'Traitements et salaires 
· (personnel temporaire) 

Total pour le chapitre 00 

20 yoya~~. ~L~~~rt~ 
21 Voyages des fonctionnaires 

en mission 
25 Voyages des membres 
26 Voyages et indemnités de 

subsistance du persQnnel 
·temporaire 

Total pour le chapitre 20 

30 Services des locaux et 
TiiStàïîa ti Ônsr' r ~·~-... 
~.,..,....- ....... ~~ 

31 Loyer et entretien des 

2!.Q9_Q 

-~ 

6.360 
25.720 

d3·~o.ê2 

locaux ·1.400 
32 Loyer et entretièn des ins·-· 
: • · tallations 

Total pour le chapitre 30 ~4oo 

7'.855 
e-• -m=-· o 

7,855 
-~ 

2.375 
28.265 

65 
o..=.:..,.:.~..._.,_.--.;, 

30.705 
c:~---.,..-~--=:~ 

1.365. 

25 
C"~--=:11 

1.390 
c:v .. .z;;:..&~ 

33.000 
·~~~ 

61.105 
~~.-.....:. 

1.000 
-=--~~ 

=1.:,90...2., 

160.278 
c:~:.=z.c:o~~ 

.-.5.000 

6.360 
25.720 

32.080 
~. 

1.400 

~ ... ~ 
____ 1.400 -

26.698 
--.....--~ 

d~ 

1,500 
~-.-. 

1.500 

155.888 
~~-.J 

1~200 

39.320 

800 
c;;~~ 

41.320 
-=-=---~· 

2.557 

50 
~~ .... .., 

2.607 --=-= 

21.768 
~~~ 

48.1~ 

1.500 
~~-... 

n~,.!~gg 

135.8~8 
C.:S::..~-:r-;;. 

}]~),}§_ 

ll:1}§.. 

1.200 
39.230 

8oo 
c-::.r.:.ac-.r-:w-~ 

!~..V.?.~ .. 

2.557 

·~~~J~C!. 
2.607 

-~~--~ 



EB7/18 
Page 33 

1950 1951 
Budget .. ,.~Nf Yeau Budget =~Ni veau 
ëi_ii:roové fiTJI;our a::r;>:P'i=Cn~vé RX~our 
~, ·"=·le;=,~ ~-~= ~~res-=-- · 

~g_~ses . ~~~~.-

40 Autres services 
~,~~11;;-=JI'"~--"-~-==<111::..~ 

41 Communications 1.000 
300 43 Autres services contractuels 

44 Transport du matériel et autres 
1.305 

1.000 
300 4oo 

frais de transport 

Total pour le chapitre 4o· 

50 Fournitures et matériel 
~~---.~...%~::-":E.~c~-=-==-~ 

51 Impression 
53 Fournitures 

Total,pour le chapitre 50 

TOTAL POUR IA SECTION 2 

.?~«!~<?D 

COMITES REGIONAUX 

00 Services de personnel 
01 T'ràftemênt"3U e·r~~iâTres 

(personnel temporaire) 

Total pour le chapitre 00 

20 Ypxa~~~ et t?:,l:!:n~?..:...-1?.~~ 
21 Voyages des fonctionnaires 

en mission 
25 Voyages des délégués 
26 Voyages et indemnités de 

subsistance du personnel 
temporaire 

Total pour le'chapitre 20 

30 Services des locaux et 
iïi'Stàïrat10ns~~~~ 

31 YOYèr. êtentretien des 

~~~ 

B.boo 
21.000 

29.000 

20 

=~~.)~ 

5.945 
=~~~P52 

9-995 

68.780 51.270 

1.500 4.·050 
e...~-.-~·:::~·.. ~~~ 

1.500 lJ-.050 
,__,._.,~:..:=-.-.. ,;, ~.ow-.• ·.--~~ 

26.010 
3.790 

29~800 

12.350 

..]~1}_2 

15~5.00 
~~~ 

locaux · L900 700 
32 Loyer et entretien des ins-

tallations '6oo 
""~=..t=;;S...~~ c:=~ 

Total pour le chapitre 30 .2~500 700 
..._-,.,..-• .ç...c=::;a::...~ c:;_"S..;:..c-~~:::::» 

].'.30__2 

B.ooo 
21.000 

29.000 

68.780 

1.700 

1.700 

34.4oo 
6,000 

4o.4oo 

1.900 

600 

2.500 

J1 
475 
~ 

10.000 
.-1:.22<2 
15.000 

76.780 

4.720 

4.720 
o=.;er~ 

17.550 
4.500 

~~ 
26.030 

900 

900 

~;S:"....Ç::"!2 

des =-dépenses 

4oo 

75 
•-:z:=-=mm 

475 

10.000 
5.000 
~~ 

15.000 

76.780 

5.945 

5.945 

19.805 
2.680 

5.475 
~= 

27.960 

Boo 

Boo 
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· .. 
.!2.5=1; 

Niveau 
1:2.:2.2 

Budget Niveau Budget 
~ÔÜ~ !J3J.:P_our iP_Fi_ûvé fiXé pour 

les~-les 
~~!~ 

4o Autres services 
41 cümm-,mrca.tTons~ 550 
43 Autres services contractuels 1.150 1.100 
44 Transport de matériel et 

autres frais de transport -~~f?.02,_ ~-~~ 

Total pour le chapitre 4o 2.500 1.100 

50 Fournitures et matériel 
53 F"ôùr!îftürës~~~=~-~~~~~, 

Total pour le chapitre 50 

TOTA~ POUR IA SECTION 3 

TOTAL POUR IA PARTIE I 

1.500 550 
~ ... -:..&1"": ... -.a<.·::l c:-..o::::.."Z;:" .. ~~~ 

1.500 550 
cr-~..a:- ............ - ....-:.r;;.-~ 

37.800 21.900 
~~ ......... ~ ...... ~ 

266.858 197.470 
------- ======= -------

600 
1.200 

Boo 

2.600 

1.500 
~~~ 

1.500 
~ 

48.700 
== ......... w ... 

277.758 
======= 

PARTIE II - PROGRAMME D'EXECUTION 

Section 4 

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

00 Services de personnel 
~~...,~=.:.....o:a:-~~ 

01 Traitements et salaires 828.746 635.640 868.113 
02 Honoraires des experts-

conseils à court 
. terme .32..:2ÇQ 17.530 ~E~-22, ~.-.:::r--.::a-~ 

Total.pour le chapitre 00 851.246 653.170 890.01.3 
<..t-a;:-..... ·.::~ .., .. ;:;; -=-

10 ~~~!_té.t~~~~-.E~!~C?._nne_~ 
29.16.3 12.425 11 Installation 19.052 

12 Allocations familiales 29.429 1).015 30.961 
13 Expatriation 40.282 24.615 46.808 
14 Caisse des pensions 116.024 84.525 121.536 
15 Assurances du-personnel 6.216 ~.:2~.1._~ n,;.6•5,~]; ..... -~a:::L,:-~ 

Total pour le chapitre 10 221.114 140.080 224.868 
~~c.=.;:m • --=-a 

~~~ 

SJ._éJi!:Ei._e!. 

1.475 

1.475 

775 
c:::;T,_ = 

775 
~~ 

33.~00 

266.568 
--------------

749.683 

.J-0 .926_ 

760.609 
~-

14.668 
20.962 
28 . .3.34 

102.672 
.6.693 

r-=.~'2:.~ 

17.3.329 
"'='~~ 

1952 
Es'tT'niation 

des 
~.J?2nses 

1.645 

1.645 

~1312. 
850 

37.200 

249.868 
======= 

811.408 

16.900 
a-..a:c"".-::ca:~ 

828.,308 

12.487 
22.468 
29.424 

111.735 
7 . .392 
~ 

183.506 
~~~ 
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1950 1951 
Budget ·~-Niveau Budget ~Ni veau 

~~ IT~ ~ ~f fii<G..9~ 
les les 

_20 Voyages et transports 
21 v~y;e·;;-~;:rê;'-'fünctiOnnaire s 

en mission 67.694 
22 Voyaces' des experts-conseils 

à c ')urt terme 3. 394 
23 Voyages lors du recrutement 

et en co.s de rapatrie
ment 

24 Voyages pour congés dans les 
foyers 

27 Transport des effèts person-

22.590 

3.072 

d·~rpenses 
c.: • .~:.~-:c:..:.c:o:;z.,e= 

56.945 

6.800 

7.500 

4.950 

nels =L~~§~~ ~·l<?L 

62.916 

7.194 

14.777 

36.496 

=~~!!:1 
Total pour le chapitre 20 104.332 82.300 142.128 

c:;:;.E.-~~ C"-Z.:.-~~-=~= ~~~ 

30 Service des locaux ~t 
lîî8tâTlâtfons~~~-~~~, 

31 Loyer et entretien qes 
locaux 

32 Loyer et entretien des ins
talla-tions 

Total pour le chapitre 30 

4o Autres services 
0:~-.;&..:::t=-~~~=-~~~'L.--,.. 

41 Communications 
42 Frais de réception 

41.741 

·~]-~~ 
43.036 

52.293 

~~~J~7 
57.030 

~~., =~-;::, 

43 Autres services contractuels 
44 Transport du matériel et 

37.005 
3.333 

39.327 

46.238 
2.329 

63.607 

autres frais de trans
port 

Total pour le chapitre 4o 

50 Fournitures et matériel 
c..:-=--.3:'--r'~:':IE:~-=-:-~-.:.;:_~~.::!11::--L..~..:a::;.:~~ 

4. 75,2_ 
.,..:,.~-:z:,--:&0;: __ }-1~~. 
84.424 . 126.488 
c::.~~-> c..~~&.-:s::-.::ç-;? 

51 Impression 162.900 121.694 
52 Moyens visuels d'information 3.173 857 
53 Fournitures · 51.596 47.158 

=~·---....c ..... ~ C:~-*.-~~ 

Total pour le chapitre 50 217.669 169.709 
- c-~~~ ~--=-.c-~~ 

42.260 

1.350 
e;."X"~~ 

43.610 

36.921 
3.333. 

30.174 

4.800 
~..,.~-:;.,A'--'L..._.) 

75.228 

134.150 
3.~00 

~-!?-~..2& 
183.746 
~~~ 

~jp~__:;_s 

36.006 

4. 750 

9.498 

26.430 

...,ê_.L_44, 

85.228 

53.468 

2 . .:}!1 
58.613 

51.383 
4.061 

36.632 

11.033 
=~~,.~~ 

103.109 
~= 

140.343 
5.019 

28.620 
~-,.,-:lE:~ 

173.982 
~"3:~-::1 

1952 
Es't1iila:tion 

des 

~ 

40.819 

7.900 

8.622 

25.818 

~5·9)_! 
89.093 

65.686 

5·594 
o;;:_3,..._~~ 

71.280 

53.392 
4.446 

41.783 

13.964 
=-=-~~ 

113.585 

156.322 
11.226 
31.633 

~.......,. 

199.181 
~~ 
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1950 1951 
Budget ·-~Ni veau Budget=~~- Ni veau 

2€vi "fii!'i~ aii;o:-~ I~f"i9~ 

60 Charges fixes et créances 
~èifiibîêS=~~==-=~~~~ 

61 rrëJWOélursêment de l'impôt sur 
le revenlt-

62 Assurances 

Total pour le chapitre 60 
=~2~6§. 

968 
~~...3.~ 

les les 
.~~~e_! ~~!-~, 

2.317 

~-~=2?2 2.204 1.135 
'" 

959 2,204 3.452 
~...,~...,...,. ~~~ ----70 Subventions et services 

techniques contractuels 
72 ·sërvices tëchniques contrac-

tuels 75.190 116.363 50.040 87.600 

87.600 Total pour le chapitre 70 75.190 116.363 

80 ~~~!3.~~~oR2!~È~~~e cagi!_!!,l, 
81 Ouvrages de bibliothèque 20.000 
82 Matériel 50.063 

c::::œ-:~~ 

Total pour le chapitre 80 70.063 

21.100 
74.693 
~-----~-.. 

95.793 

50.040 

20.000 
~~2_g 

41.992 

20.200 
.,2 ·9?1, 
30.127 

1952 
Estinîâùon 
~cfes · 
!~Us~ 

2.368 
1.318 

3.686 
--~~ .. ~ 

70.145 

70.145 

20.200 

~~l~ 
33.533 

TOTAL POUR IA.SECTION 4 1.668.0421.441;892 1.653.829 1.476.049 1.592.317 

Section 5 
~~~ 

SERVICES CONSULTATIFS 

00 .ê.E;..!.:tLc~s~j.! • .l?..e-rsor;_~ 
01 Traitements et safairès 
02 Honoraires des experts-

conseils à court 
terme 

Total pour le chapitre 00 

10 I!J.~~~j~_s=_9.~~92EH!-~ 
11 Installation 
12 Allocations familiales 
13 Expatriation 
14 Caisse des pensions 
15 Assurances du personnel 

Total pour le chapitre 10 

~~...-..r-' cc:~ ........... ==- a::= 0"""~,..,~~ 

1.178.359 784,823 1.138.713 1.191.596 1.655.550 
., 

189.281 l]l!.'B2 184.200 140.000 ~12?.tl.!..l±. c:;;.s...~~~ ... -=-=· ~~-~ 

1.367.640 918.558 1.322.913 1.331.596 1.990.884 
•:;a. __....-..,--,.._.._~ &.~.c::;a;o;~ c=,.-ae~r:ew:;==r't'-:: ==m '?r'zz ~~~..&.~ 

70.162 40.962 26.105. 32.902 55.742 
41.855 26 •. 433 45.236 50.460 65.213 
47.271 47 .. 121 45.201 72.896 8!+.328 

164.970 110...172 181.744 . 172.418 240.602 
.J.5_:2f~ a:?-0_:2~ . 14.280 42.067 .J-J.94_! 

-=-=-~~-· ---~~ 

337.220 245.212 312.566 370.743 495.829 
<="'~,.._~ c::-~~~ ~=-·~---=--~~ ..:a:. .a:~~~ 
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!953C:, 121];; 1952 
·-~ 

Budget Niveau Budget Niveau Estimation 
'hxlpour 

. .....-·~ 
"-~~ , ..... ---==--,~ ~:;E_.~~ , des 
.~Pl?!~~ :t}:JE.~~l'o~ ~~ ~~..:> ~ 

les les dépenses 
~--

dl:Pêüs~~ 

20 V oyage~ce:_!;_ tra~~J?o..;:.t,! 
21 yroyages des fonctionnaires 

133.293 90.152 144.645 222.510 
en mission 79.000 

22 Voyages des experts-~onseils 
200.556 139.431 1.9-2.337 103.910 262.450 

à court terme 
23 Voyages lors du recrutement 

et en cas de rapatriement 73-543 71.201 30.839 54.254 90.124 
24 Voyages pour congés dans 

7.877 11.596 70.398 25.933 78.186 les foyers 
27 Transport des effets persan-

15.835 27.129 15.798 2).661 nels 17.959 
·...;::~~:!;._~ ~ ...................... =-$"~ ~ ................. ....,.........., ~--=-= 

Total pour le chapitre 20 378.935 371.356 410.855 344.540 676.931 
~--&-~ .......... ~ '""~~ =-===-=-=-= =....,...,. ..... = C;;:IR' ...... ~~ 

30 Services des locaux et 
~~~~ 

installations 
31 LôYèrêt3entretien des 

locaux 24.176 22.044 24.356 25.890 32.478 
32 Loyer et entretien des ins-

talla tians 341 822 344 751 876 
--= ~ =--===-=-............. ~~ 

Total pour le chapitre 30 24.517 22.866 24.700 26.641 33.354 
~"2:-~...a:::.~:.> ~-~~ 

.. -........-....... ~ 

40 Autres services 
41 è"ônll!iûn.iCât10iis~ 10.692 13.648 10.771 13.942 14.885 
42 Frais de réception 3.333 713 3.333 2.145 2.189 
43 Autres services contractuels 4.948 18.978 4.885 7.615 8.756 
44 Transport du matériel et 

autres ."frais de transport 3.071 2.978 3.094 2.574 3.502 
c::o.~.:z-~ ~ ~ _, ... ..,........,.., -- :r--, 

Total pour le chapitre 40 22.044 36.317 22.183 26.276 29.332 
~-:a:-:~-'*='" '-"'~ ~--;» ---

50 Fournitures et matériel 
~~ 

51 Impression -- 855 -- '107 109 
52 Moyens visuels d'information 2.o47 430 2.063 2.789 6.228 
53 Fournitures 130.456 174~030 181.196 59.092 230.153 
54 Fournitures pour les program-

mes gouvernementaux 115.000 100.000 100,000 
~~~ ~.....z...~~= ~~ ..... 

Total pour le chapitre 50 247.503 275.315 283.259 61.988 . 236.490 
c::~..-.~ . ., p:::tt=.~:=a=o ~~ «~.--..--~.:liAI 
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2:2/J:. 1951 1952 
Budget Niveau Budget Niveau Estimation 
~pprémv~ :f~['"io.~r, aœr2...u~ 'fTXé~P<i,.t!!, ~~ 

l~ .~ dépenses 
dé~~!l!'~! ?-é_p;:nses 

60 Charges fixes et créances 
èx1gibïëSt~~~~~ 

61 Rèmboùrëëm~nt de l'impôt ~~r 
9.427 

122 
16.113 

124 
le revenu 

62 Assurances 

Total pour le chapitre 60 
_21§ 

178 
~--ill 

173 
~-_112 

179 

70 Subventions et services techni~ues 
~ -~~#"" ........_,. -::J 

contractuels · 
= 666.500 666.500 630.500 71 Bourses 

72 S~rvices ~echni~ues con-
tractuels 133.000 110.200 67.200 

~~ ~·o-~- ---=---~· 

Total pour le chapitre 70 799.500 776.700 697.700 
~c:;%~ ~~ 

80 Ac sui si tian ~e biens .9-! 
' ~tal 
82 ::.a -rrôl : 42.968 122.461 65.302 

c-~.s-~ ~~ ce:q;-e:==- -" 

Total pour le chapitre 80 4~.96? 122 ,f+61 65.Ja.; 
-- - ..... ,....,.~ a::a=.~~~~ 

TOTAL POUR LA SECTION 5 3 ._220. 5052.768.958 3 .139. 657 
---~-- ·----- ---==o.~ c::;u.:-~..c:a:.:;"!ft_..., 

~-

9.549 16.237 

510.182 893.857 

118.057 141.057 

628.239 1.034.914 

29.711 142.164 
~--

29.?ll 142.164 
~~ .... 

2.829.283 4.656.135 
-=--~ 

seetion 6 - ~ 

BUREAUX REGIONAUX 

00 Services de personnel 
.........., .. -=r="'="a~...... ..D 

456.065 306.360 459.037 444.995 01 Traitements et salaires 575.907 
~ ~-&::3..:~.= c.;~:::;;a::: . .-~=~~ ~~.., 

Total pour lé chapitre 00 456.065 306.360 459.037 444.995 575.907 
c...~·~...:::&:,;::;o ~~~ ---- ... ...._ 

10 Indemni tj~~--2..1.:1 R,e,E,~.s..nn~ 
11 Installation 24.173 6.255 12. 76.:) 3.907 5~154 
12 Allocations famifiales 13.618 10.163 11.819 17.337 18.418 
13 Expatriation 32.403 14.845 31.858 27.170 33 . .951 
14 Caisse des pensions 63.849 42.606 64.265 62.233 80.887 
15 Assurances du person~el 3.420 3.176 3.443 5.960 7.917 

-~ -~ &.>;.~...-~ 
~~- ~~ 

Total pour le chapitre 10 137.463 77.045 124.154 116.607 146.327 
~~- c=;..~~ c:;s-..a:-.a::;::::~-c=-.::::; 
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Budget ~~veau Budget ~~iveau 
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1952' 
Est i Iii'â.tf on 

apro~ ~ -;-~vé fixé ~o~.!: des 
dép~~ les les 

20 Voyages et transports 
21 Voy;:;es dés IôilCtionnaires 

en mission 59.480 26.418 50.577 
_ 23 Voyages lors du recrutement · 

et en cas de rapatrie-
ment 33.664 11.952 12.846 

24 Voyages pour congés dans 
les foyers 3.859 2.660 16.050 

27 Transport des effets per-
sonnels ' 18.584 3.615 9.896 

Total pour le chapitre 20 115.587 44.645 

30 Services des locaux et 
lnstâ.'ïïatTôiîs~~ 

31 Loyer et'''ëûtretien des 
locaux 41.145 20.650 

32 Loyer et entretien' des ins-
talla ti ons 580 - 5 .192 

Total pour le chapitre 30 41.725 25.842 

40 Autres services 
41 c ommuniëarions" 
42 Frais de réception 
43 A~-~u1_ç~-~--c..PntractJJels 
~ T?ansport du matériel et -

autres frais de trans
port 

Total pour le chapitre 40 

17.424 
4.250 
R ._}Q;l_ 

J~~ 
33.285 

31.307 
3.600 
1.043 

2.436 
~~ 

38.386 
~:~ ·=·:~=·=~·-.a.:-~ 

50 !~oll!n~~r~"s _ e_!~~~~~-e! 
51 Impression 
52 Moyens visuels dlinformation 
53 Fournitures 31.145 

~-~ 

Total pour le chapitre 50 31.145 

60 Charges fixes et créances 
exigibles ~~=~~~ 

61 ~mboursement de l'impôt 
le revenu 

sur. 

62 Assurances 

Total pour le chapitre 60 

26.740 
1.420 
~= 

28,160 
L~~ 

3.181 
1.060 
~67 

21.208 

6.405 
4oo 

~~::a;:.., 

6.805 
~-----

89.369 

31.44o· 

580 

32.020 

16.628 
5.000 
8.110 

..J.3J,Q 
33.048 

30.840 

30.840 

20.950 
1.318 

~- t:l:<1o= 

22.268 
== 

dépeË.E~ 

39.464 

4.097 

13.399 

2.611 
-~ 

59.591 

24.780 

6.205 

30.985 

31.720 
5.000 
1.060 

2.466 
~ 

40.246 

4.055 
1.352 
~2 
27.042 

11.050 
409 

~= 

11.459 
~:::a:::~=~ 

47.968 

3.420 

14.882 

2.447 

68.717 

33.028 

8.257 

.ln .. 28.5-_ 

45.705 
5.500 
1.500 

2m•J]§ 
56.283 

5.050 
1.685 
26.95~ 

33.690 

15.745 
~2 
16.208 
~ 
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l-2!.~ }JJl; 
Budget Niveau Budget Niveau 
~-z::;:;:, ~~ c:.~.=o~ c::3:"~ 

_appro-2~! fix6~:e9~ ~!..'?..~ ~J'..?,~ 
les les 

;lé~se~ §.épè~_e!. 

80 !;:92.-isitioE._~-~l?J:ens_ <!_~ capit_§L~ 
81 Ouvrages de bibliothèque -- 3.750 -- 3.000 
82 Matériel 59.105 16.459 18.390 11,019 

~-~ ""*="'--- ___.__ 

Total pour le chap~tre 80 59.105 20.209 18.390 14.019 
--- -~_..._...,~, ~~ ~ m = 

TOTAL POUR LA SECTION 6 902.535 540.500 809.126 744.924 
======== ======= ===-;:::::::::=: :::;.;=:.:::::;;:::::;:;..= 

Section 7 
~~~·...,:;.,T'""...:> 

COMITES DIEXPERTS ET CONFERE~CES 

00 Serv~ces de personnel 
.......-~.-.-:z;:::~~:a"---=.."2.~:::-........._~ 

01 Traitements et salaires 
(personnel t.emporaire) 3.776 15.035 4.324 10.163 

C"",.:&.o.:~ .. ~-::-~ c:..~....,_._--:3 ---=-~ """""tt'n 

Tata+ pour le chapitre 00 3.776 15.035 4.324 10.163 

20 Ysr_§ges~~~~ra~~po~~! 
21 Voyages des f9nctionnaires 

en mission (personnel. 
permanent) 11.368 10.600 11.077 14.734 

25 Voyages et indemnités de sub-
sistance des membres 242.444 119.375 240.357 104.820 

26 Voyages et indemnités de sub-
sistance du.personnel 
temporaire 2.600 6.960 2.540 3.260 =-- -=-~"'""'"""" c::a.-=-:..:..~ ..._.~ 

Total pour le chapitre 2J 256.412 136.935 253.974 122.814 
~~ 

~- qre---'111='" ==a::~ 

30 Loyer et frais dlentretièn 
~~...s=--..w::::a:.~ -

31 Loyer et entretien des 
locaux 1.800 2.225 2.300 489 

~.::s.-:o r~::~-· ~-=--~= ... -~ &.......-...... - ;E..-..::::.z:=,.;~ 

Total pour le chapitre 30 1.800 2.225 2.300 489 
~~ ... ~.-.-.::~ -=.2:=:.---:r.:~...:::oo ~--==-=-~ .. 

4o Autres servi~es 
41 ëér!illi1mic~t1üns- 859 550 1.305 
43 Autres services contractuels 359 4.3~9 805 1.~04 

5.~.-.......::::z....:=. -.s~.._.._:;:_..., ~-&>~-~ ~.......ur::::;-:;;~ 

Total pour le chapitre 40 1.218 4.8]0 2.110 .1.-?Dll. 
~ ....... ""~=..:) 

~~~ 

1952 
Es'tTniation 
-=-=aëà ---= 
~~ëilSe!l 

4.000 
16.707 

20.707 

959.124 
=::;~:::;:;:;:= 

10.641 

10.641 

16.198 

126.165 

3.740 

146.103 
.._~--

561 
~;tt;:--

561 
..a-..--,.·· *'' 

1.~96 -· 1.496 
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50 Fournitures et matériel 
51 Ïmpression~-=--==~~~~ 
53 Fournitures 

Total pour le chapitre 50 

1950 1951 
BuAB.._e_.~, =~]li.' v~~ Budg~ ~Ni veau 

-~~:ou!i ~ .appro~ !i2:~____po~ 
les les 

dép~nse~- dép~l§_e_s_, 

6,800 14.010 9.800 12.000 
4.207 6.355 13.358 10.158 
~~ .. _"3,...~-E"~~ c:=~ c:::a;::.~ 

11.007 20.365 23.158 22.158 

1952 
Estimation 

des 
~i:_!ise~ 

15.500 
10.187 

25.687 
c:3..'~~~~~ ............... - ...._......,~~~ .....,.,.........-=~ 

TOTAL POUR LA SECTION 7 274.213 179.450 285.866 156.928 184.488 

TOTAL POUR IA PARTIE II 6.065.2954.930.800 5.888.478 5.207.184 7.392.064 
===~============== ======== ========= ===~===== 

P.t'\.RTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS 

Section 8 
er-r=--

00 Services de personnel 
01 "Tr"âftemënts-~~ëT:~Sé~lâi res 702.380 581.330 657.969 612.360 646.440 
02 Honoraires des experts-

conseils à court 13.500 10.990 15.000 14.4oo 13.100 
terme ~~ &.":<~~ c=z~~~ ~~~ ~==-=-~= 

TQtal pour le chapitre 00 715.880 592.320 672.969 626.760 659.540 
~~- ~~ ~~~':1 ~~~ 

10 Indemnités du personnel 
==" .,.- -:a;~·~~o~........-~r.: :::1e:-::r:-==--, 

14.288 12.304 9.411 9.858 11 Installation 11.213 
12 Allocations familiales 22.533 11.170 23.989 12.562 12.915 13 Expatriation 33.734 30.740 30.964 32.849 33.552 14 Caisse des pensions 98.333 8o.68o 92.116 85.666 90.498 15 Assurances du personnel. 5.268 4.286 4.935 4.661 5.004 
16 Frais de représentation 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 

~~=~~ t-.=.7'-=r ......,...... ..... __, 
~~ 

~ "~~ 

Total pour le chapitre 10 180.656 145.680 169.717 151.649 158.327 
c:;:.c:-~~ =----=~==o.a:=:: c=.:.;.:;";S-·~--=--;JOo"-J C-~~ c.~::;~~;;> 

20 v_!!l.T~.fl;s, __ ~~t!_.§._~~or~ 
21 Voyages des fonctionnaires 

en mission 88.443 51.395 93.797 
22 Voyages des experts-conseils 

45.965 50.274 

à com~t terme 
23 Voyages lors du recrutement 

6.454 2.46o 6.454 

et en cas de rapatriement 10.757 
24 Voyages pour con8és dans les 

4.295 8.399 6.419 6.754 
foyers lj., 734 19.030 43. 029~ 

27 Transport des effets person-
35.185 25.795 

· nels 5.693 ".1:_3_22~ lUt:.~ ~ .. ~ 
Total pour le ·.!hapi tre · 20 116.081 84.500 168.820 

~12 ~~~L~2· 
95.705 87.256 

~-:ll:-11::""~-=--c;::; ... 11:"":::3.~:.~ 
~~~= =~~ '"'~=-..:a=.::-= 
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1950 1951 
Budget ·-Niveau Budget ··~~-Ni veau 

~_i§.~~~ t~~~.i?~~ FjJ_;ro::~é. yx~~·~ 
les les 

dépens.es 
' e..~~ ~·-"----=> 

30 Services des locaux et installations 
3 ::_ Lüyer=e~t~-- enTrètlê~û~êïès··-~~--~~~-J-=~ -~-~ 

locaux 38.261 
32 Loyer et entretien des ins-

tallations 540 

Total pour le chapitre 30 

40 Autres services 
41 ë0mmunic.à-t:i:à~ns=~ 
42 Frais de rciception 
43 Autres services contractuels 
44 Transport du matériel et 

autres frais de trans
port 

Total pour le chapitre 4o 

50 Fournitures et matériel 
c:c.=..-_..":e:t::"~~='..c.=o.s--c:::~ ---~..S-'-T-· . .c:;o:;;,a."'..j;;l..--;ao-.:c.>L~ 

51 Impression 
52 Moyens visuels dlinformation 
!)3 Fournitures 

Total pour le chapitre 50 

60 Charges· fixes et créances 
..........._~.:s--~c--=tf.~~~-...;;..~~~~"'~~;....-..~-.:;-••,.._-:~ 

exigibles 
61 RèmbôUrsement de_l'im?3t 

sur le revenu 
62 Assurantes 

Total pour le chapitre 60 

38.801 

16.921 
3.334 
7.830 

4.860 
'=-:-....>e.::'.a:.-.;;o-.;r..:-o 

32.945 
~::zs-~~ ... 

~.jOO 
3.240 

26.591 
----~~..s....;.' 

38.331 
~~ 

7.490 
280 

•• ..... -...c._~':.C'"~ 

7.770 
·='<,..:~~ 

45.070 

"1.612 
~ • .z.:_r..·::.r-~"""L-::1 

46.682 
~-:..c----.:-..L~~ 

30.075 
1.658 

14.076 

6.298 
~-~-.....-:. 

52.107 
;;;~:. .. =:E."Jt..":, 

2.194 
858 

38.669 
<---e::-r-....;:r-...-~ 

41.721 
C";:..I"':..O:..:O:~=-r.--.' 

--
338 

"-=-~~__, 

338 
c,.;,JI.._.,.,C:S.~ 

38.464 

542 
~'3;::."" 

39.006 
c;:.......,; ...... ....___.,.z.Ll 

16.278 
3.334 
7.542 

4.886 
.... ~ ........ ~~'""' 

32.040 
... -:..._4->=:'~..::1 

8.033 
3.257 

25.444 
c~~.s--~• 

36.734 
~~3 

7.674 
282 

o::--=-::.=-~"";;1 

7.956 
o:..-K:" • .....,_~,;;"-

80 Acquisition de biens de capital 
82 Mâtcfi.iel·-·~=~-~~~-~~-~-~~~-3"8'.883 60.681 · 6.5Ç32 

"''~·•.:;:c; . .:--:;, =~~""=-• .,__.._-~-

Total pour le chapitre 80 38.883 60.681 6.522 
-~~---~-~ 

TOTAL POUR Là SECTION 8 1.169. 34 7 L02h. 029 1.133. 764 
e:'::S:!:-&..:11.·~~-L-~c::-~ <.·;,-~.~~;.._, _. 78'" ~ 

TOTAL POUR IA PARTIE III 1..169 .347 1.024. 029 1.133. 764 
c=a:t..-=:.~~~::-... -.T.:;;r . .,.,-_; 1'-'C.:-~~--r~~-"'- _.___:...; ~-..;..,.-~~4:"3 

dépênses 

46.222 

1.304 

47.526 

28.009 
4.226 

13.472 

4.472 

50.179 

1.036 
4.844 

21.266 

27.146 

2.236 
212 

. =-=-:l:p"'..:;:,. 

2.448 
~~ .... ~ 

2.236 
~,.~:~r:~.,. 

2.236 
~~~....::.:' 

1.003.649 
'--~~~~--

1.003.649 
c...--~..:--.:::;:,.o-~~~· 

.W..L~ 
Estimation 

.... ~ .... ., -~-
des 

:}j_J2!.fiila 

57.392 

1.514 

58.906 

29.891 
4.284 

15.406 

6.054 

55.635 

1.039 
10.765 
23.583 

35.387 

2 .:no 
214 

c..-~s:::..-.::.:..-:. 

2.484 
~-!".:1 

3.784 
~~-

3.784 
~~ 

1.061.319 

1.061.319 
~~- ---- ,.....~ TOTAL POUR .. TOUTES !ES 

PARTIES 
7.501.5006.152.299 7.300.000 6.477.401 8.703.251 
========~ ~~=-~:=~ ~=~==~~== ========= ::;::======== 
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43.846 
Prévisions supplémentaires pour la 

participation aùx opérations 
des Nations Unies en Coréel =~·~- -~ - 245.344 ~.,. .. . ==-w::w ~ 

7. 501:500 6 .152 . 299 T. JOO·.·ooo 6. 150. 000 8 . 659. 405 

Somme disponible sur le Fonds 
spécial âe l'UNRRA 

Recettes diverses 
Contributions fixées pour les 

nouveaux Membres au titre 
d 1 anné~~-~n~érieures ... 

4oo.ooo 
47.500 

54.000 

J69ë990 
47,500 

54.000 

202~000 

8.500 

~~~~-=~ "-~ ~-~~ 

202.475 
8.500 

501.)00 471.490 210.975 210.975 

30.010 
232.501 

102.989 

365.500 
~~ 

TOTAL NET .. 7.000.000 5.680.809 7.089.025 5-939.025 8.293,.905 

=~======= ========= ========= ========= .... 

..... 

·'"---'""....1<.,11:~ ,_..._.c.._c.l-&"" . ...::to:..c...r.--1-,.-&:'-

1 Destinées au remboursement des avances prélevées sur le Fonds de 
Roulement. 

======== 

'· 



EB7/18 
'Pag-e-...44 

PROJET DE RESOLUTION PORTANT OlNERTURE DE CREDITS 
POUR 1 'EXERCICE FINLNCIER 1952 

La Quatrième J.ssemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE dlouvrir, pour l'exercice financier de 1952, un crédit de 

••.•• dollars, réparti comme suit g 

I. 

Section 

1. 

2. 

3· 

4. 

5· 
6. 

7· 

8. 

J~ffectation des crédits 

PARTIE I ~ SESSIONS D 1 ORa:.NIS!.TION 

Assemblée Mondiétle de la Santé 

Conseil Exécutif et ses comités 

Comités régionaux 

Total de la partie I 

PARTIE II 2 PROGR..·.::illŒ D'EXECUTION 

Services techniques centraux 

Services consultatifs 

Bureaux régionaux 

Comités d'experts et confér0nces 

Total de la partie II 

PARTIE III ~ SERVICES i~IviiNISTR/fl'IFS 

Services administr~tifs 

Total de la partie III 

TOTAL POUR TOUTES LES Pl.RTIES 

Montant 
($ EU) 

....... 

. ..... . 

.... -.... 

,, ..... . 
..... ' .. 
....... 

... ' ... 

....... 

........ 

........ 
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II, Des montants n 1 excédant pas les crédits votés au· paragraphe I seront 

disponibles pour faire face ËUX oblig~tions encourues pendant la période 

.comprise entre le 1er janvier 1952 et le 31 dééembre 1952. 

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis pa.r les contributions 

des Membres, après déduction 

i) du montant de .jp , provenant du Fonds spécial de lfUNRRL 

ii) du montant de .;;; , provenant du transfert des avoirs de l'OIHP, et 

iii) du montant de ;~ * représentant des recettes diverses utilisa-,, 
bles à cet effet. 

IV. Le Directeur général est habilité, avec l'assentiment préalable du 

Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil pourra, à cet effet, 

déléguer des pouvoirs, à opérer des virements entre lGs sections. 

v. Nonobstant l~s dispositions du Règlem~nt financier, le Directeur génénal 

est autorisé à reporter à l'année suivante les soldes non utilisés des crédits 

affectés, en vertu des dispositions du Règlement financier, aux divers pays, 

pour des bourses (section 5, chapitre ?0, poste ?1). 

VI, En ce qui concerne les fournitures prévues pour les services d'opérations 

à la section 5, chapitre 50, poste 53, et en ce qui concerne le matériel prévu 

pour les services d topérations à la section 5, chapitre 80, poste 82, le 

Directeur général prendra, dlaccord avec les gouvernements bénéficiaires, les 

mesures nécessaires pour recouvrer la valour du matériel récupérable (compte 

tenu de sa dépréciation), qui pourra ~tre laissé dans le pays lorsqu'une 

équipe de démonstrations aura terminé sa t~che, et l~s sommes que ces gouver

nements seront disposés à rembourser sur le coüt du matériel et des approvi

sionnements non récupérables - sommes qui pourront ~tre versées en monnaie 

locale par l~s gouvernement$. Le Directeur général, avent de fournir ces ser

vices, devré'1., si possible, arriver à un accord préalable sur la question de 

savoir si les gouvernements sont disposés à eff~ctuer ces paiements en vertu 

des dispositions du présent paragraphe. 

* Y compris lts contributions fixées pour l0s nouveaux Membres au titre de 1950. 
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VIt. En ce -q.u.i ~-lH.mpressioD. des publications prévue à la se.ction 4, 

chapitre 50, poste 51, le Dir&cteur général, nonobstant les dispositions du 

Règlement financier, .~st autorisé à imputer sur le budget de 1952 le coüt des 

publications dont le texte manuscrit complE-t àura été rer.1is à 11 imprimeur et 

reçu par celui-ci avant le 31 décembre 1952. 



PROJET D~ RESOLUTION CONCE·1.Nl'.NT LE FONDS DE RGULElVŒNT 

La Quatrième ;~ssemblée !viondiale de la Santé 
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1. DECIDE de maintenir, en ~952, le montant du Fonds de roulement au niveau 

fixé par la Troisième, ; ssemblée Mondiale de la Santé dans sa, r2solution 

WH.i~J.l05; l 

2. LtJrORISE le Directeur général 

a) à avancer, sur le Fonds de roule~ent, les sommes qui pourront ~tre néces

saires pour financer le budget do l'exercice 1952 en attendant la rentrée des 

contributions des hlembres; les sommes ainsi avancées seront remboursées au 

Fonds de roulement dès que les contributions auront été reçues; 

b) à avancer, en 1952, les so~nes qui pourront être nécess~ires pour faire 

face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, à ln condition qu til ne sera 

pas affecté, à cette fin, plus de ~.~EU 250.000; toutefois, le montant de ces 

avances pourra atteindre un total de ;:, EU 500.000, sous réserve du consente

ment préalable du Conseil Exécutif. Le Directeur général fera rapport à 

ll: .. ssemblâe de ln Santé, lors de la session suivante, sur toutes les avances 

consenties en vertu de cette clause et sur les conditions dans lesquelles 

elles auront été faites; il f€rn également figurer, dans les prévisions de 

dépenses, les montants nécessaires pour rembourser, au Fonds de roulement, 

·les sommes avancées, sauf lorsque ces avances seront rE:couvrP.bles dr une autre 

manière. 

1 
Le montant fixé pour le Fonds de roulement dépendra, d'une part, de la 
décision qui sera prise par la Quatrième :.ssemblée iv!ondiale de la Santé 
au sujet des propositions du Directeur général concernant l'excédent budgé
taire de 1948 et, alautre part, du montant du budget effectif voté pour 
1952. Il est possible que ce paragraphe doive ~tre modifié pour tenir 
compte de ces décisions. 
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J. AUTORISE le Conseil Exécutif à prélever, sur 18 Fonds de roulement, 

un montant m!'lximum de .:·. EU 300.000, afin de constituer le fonds spécial à 

utiliser par lui, à sa discrétion, pour faire face aux dépenses imprévues 

et exceptionnelles, cette autoris01tion 3tant conforme aux dispositions de 

liP.rticle 58 de la Constitution. Tous les montants prêlev~s en vertu de cette 

autorisation devront ~tre restitués p~r voi8 d'inscription, au budget annuel 

de l'exercice suivent, dlun crédit sp5cia~ à cet effet, sauf dans les c~s où 

les sommes prélevées en vertu de la présente !'lutorisation seront recouvrables 

dlune autre manière, 



SERVICES EPIDEMIOLOGIQUES 
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Le programme d,es· service·s épidém:Lol~giques p~évus :Pouz: '1952 peut @tre 

examiné sous deux rubriques : 1. l'application des conventions sanitaires 

internationales, y compris les notifications épidémiologiques et l'en~rée en 

vigueur du Règlement sanitaire international de l'OMS destiné à remplacer 

les ~onventions existantes; 2. la coordination des recherches sur les .mala

dies infectieuses et parasitaires. 



EB7/l8 
Page. 5o· 

Services épidémiolngiques 

LES CONVENTIONS SANITAIRES INTERNATIONALES ET 
LEUR REMPLACEMENT PAR LE REOLEMENT DE L' OM S 

· ·. Il est à prévoir que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé adoptera, 

en mài 1951, le nouveau Règlement de l 1 0MS qui est en cours de préparation 

depuis 1947 et qui est destiné à remplacer les conventions sanitaire9 inter

_-hationales existantes. Il est donc vraisemblable que ce Règlement prendra 

effet en mai 1952. 

Au cours de ladite année, l'une des t~ches essentielles de l'Organisation 

consistera à expliquer aux administrations sanitaires les objets et le mode 

d'application du Règlement, de manière à répondre aux objections éventuelles 

qui seraient de nature à militer contre l'acceptation de ce Règlement. 

Le manque d'uniformité qui a existé, jusqu'à ce jour, entre les divers 

Etats, dans le domaine des obligations sanitaires, a provoqué des difficultés 

pour les voyageurs et les compagnies de transport et a donné lieu trop fré

quemment à des différends internationaux, dont la solution a été confiée à 

l'OMS. L'adoption générale du nouveau Règlement destiné à remplacer une série 

de conventions multilatérales, que certaines parties ont signées avec réser

ves, devrait concourir grandement à prévenir le retour de pareilles situations. 

Il y a lieu d'espérer que le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter

nationale et de la Quarantaine contribuera encore à l'acceptation du Règlement 

en préparant un certain nombre de règlements supplémentaires et en définissant 

les mesures particulières permettant de s'acquitter d'une manière efficace de 

certaines obligations prescrites dans le Règlement. Parmi les premiers règle

ments qui devront @tre examinés à cet égard figurera le règlement sur la désin

section des avions et des navires, qui se fondera sur les avis techniques du 

Comité d'experts des Insecticides, de spécialistes de la construction des 

avions et de l'exploitation des lignes aériennes ainsi que d'autres experts de 

la marine marchande. 

Les années qui suivront seront marquées par l'examen de règlements addi

tionnels ou complémentaires et des "pratiques recommandées" pour d'autres ques

tions, compte tenu des besoins que fera appàrattre l'application du nouveau 

Règlement. 
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Avec l'aide d'experts recrutés p.:.rmi les groupes d'experts de li:l fièvre 

jaune, du choléra, de la peste, etc., selon les nécessités, des avis techniques 

seront,donnés pour la solution des litjges internationaux soulevés par l'appli

cation des· conventions snni taires intern:ltionales ou du· Règlement. 

Délimitation des zones d 1 endémicité amarile à des fins quarantenaires 

On espère achever en 1952 l'enqu@te, commencée à la fin de 1950, sur 1 1 immu

nii;é;.contre la fièvre jaune parmi les populations de la zone tropicàle d'Afrique, 

en vue de délimiter la frontière m6ridionale de la zone d'endémicité amarile. 

Les ·sérums recueillis seron~ soumis au test de protection de la souris dans 

les laboratoires choisis à cet effet. 

Le Groupe consultatif d'experts de la Fièvre jaune examinera les résultats 

obtenus et 'présentera des propositions formelles à l'OMS en ce qui concerne la 

délimitation de la zone d'endémicité amarile aux fins d'application de la 

quarantaihè internationale. Le comité pourra également discuter les questions 

scientifiques, soulevées par l'enquête, notamment le rôle des animaux de la 

j~gle:dans la persistance de l 1 endémicité amarile. 

Services d'informations épidémiologiques 

Il va sans dire que la réunion et la diffusion rapide de renseignements 

épidémiologiques, au Siège, à la Station de Singapour et dans les services 

épidémiologiques des ~ureaux régionaux d'Alexandrie et de Washington se pour

suivront dans le cadre de l'activité courante de l'Organisation. 

Le nouveau Règlement prévoit, tout comme les conventions antérieures, des 

notificatj_ons à destination et en provenance de l 1 0MS, mais les efforts déployés 

pour accélérer ces notifications et pour améliorer leur mode de transmission aux 

services j_ntéressés doivent se poursuivre; on aura surtout recours à des émis

sions épidémiologiques régulièrement radiodiffusées, des stations de relais 

étant utilisées pour desservir les régions dans lesquelles le réseau actuel 

des stations n'est pas en mesure de faire des émissions clairement perçues des 

auditeurs. 
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Les bulletins radiotél6gr<J.phiques ccmtinueront à @tl e confirmés et com

plétés par des bulletins hebdomadaires imprimés, publiés et expédiés, par 

avion, par les divers services épidémiologiques de l 1 0MS à destination des 

stations de quarantaine et des administrations sanitaires des régions desser

vies. Ces publications hebdomad~ires comprendront, comme par le passé, des 

notïficat1ons relc:.tives à l'apparition des maladies "pestilentielles", ainsi 

· qùe ~e.texte des.mesu~es quarantenaires prises ou nnntùées par les gouverne

ments, et ~:_es ,;;:.'éc1sions relati v::;s aux vaccinations exigées des voyageurs. 

Ces publications continueront également à fournir des informations sur les 

épidémies. de maladies transmissibles importantes, telles que la grippe, la 

p:olJ.œnyél.ite, la méningite cérébro-spinale, etc. Bien qu'elles n'appellent 

· paq de mesures aQX frontières nationales, ces informations permettent aux 

admiJ1:Lstra.tions sanitaires de prendre sur leur propre territoire des mesures 

prophylactiques contre ces maladies. 

La description - par exemple dans le Relevé Epidémiologique Hebdomadai~e 

ou dans le Fascicule hebdomadaire de la Station de Singapour - de l'apparition 

d 1 une.maladie épidémique n'acquiert ~a pleine signification que si 1 1 on tient 

compte de la fréquence de cette maladie, au cours du mois ou des années écou

l-és, dans les pays intéressés. Cette fréquence est indiquée mensuellement pour 

la quasi-totalité des pays du monde dans les tableaux et les articles du Rapport 

Epidémiologique et Démographique, qui est publié chaque mois. 

ra m6me documentation, une fois contrôlée et complétée par les administra

tions sanHai.res et statistiques i.ntéressées, forme en définitive.la matière 

de l 1 AnnuaireE:pid8tniologique et Démographique. Ce document constitue une 

source unique d'informations pour l'étude de la répartition géographique et 

les mouvements saisonniers et séculaires des maladies épidémiques. 
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L'Organisation fait fonction de centrale pour lléchange de connaissances 

sur une grande variété de maladies infectieuses et parasitaires, et conclut 

des arrangements avec les administrations sanitaires intéressées en vue df~ssaye~ 

dans la pratique, les nouvelles méthodes thérapeutiques et prophylactiques. Elle 

pourvoit également à la fourniture des appareils, des vaccins ou des sérums né

cessaires _aux expériences et qui ne pourraient ~re obtenus par les instituts 

participant aux recherchesy 

Des comités d'experts ou des groupes d'étude stoccupent déjà du choléra, 

de la peste, de la variole, de la fièvre jaune, du typhus et des autres rickett

sioses, du trachome, de la rage, de la brucellose et des autres zoonoses, de la 

bilharziose, de la prophyl&xie des maladies transmissibles communes à l'enfance, 

ainsi que des insecticides .. Lt.Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé l'éta

blissement dlautres comités, notamment de comités de la lèpre et de l'hépatite 

infectieuse.· 

Etant. donné que 1 'Assembiée Mondiale de la Santé a recommandé 11 étude de 

nombreux problèmes relatifs aux maladies transmissibles, il sera nécessaire de 

répartir ie travail sur plusieurs années et dt ajourner la réunion de certains 

tJomités. 

Fort heureusement, les fonds hérités de lfOffice International d'Hygiène 

Pul,li.que ont aidé à surmonter les difficultés financières qui "entràvaient les 

activités épidémiologiques en 1951 et permettront encore la convocation de 

plusieurs comités d'experts en 1952. 

L'activité prévue pour 1952 est ·résumée rapidement ci-après. 

1 Ces fonctions figuraient jusqu i ici sous ~e titre nEtudeJ épidérniologiques". 
Elles ont maintenant été modifiées et sont désignées sous le nouveau titre 1 

"Coordination des Recherche sn., ~ui a perdu désormais le sens qu 1 il avait dans 
la Division des Substances thérapeutiques~ 
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Les recherches déjà amorcées au cours des années antérieures, tant sur le 

terrain qu 1en laboratoire, au sujet de lfendémicité épidémiologique et du diag

nostic rétrospectif du choléra ainsi que sur le problème que posent les porteurs 

de vibrions cholériques; se poursuivront et seront m@me intensifiées. 

Les travaux de recherche sur la peste seront encouragés tant dans la pra

tique qu'au laboratoire; il en sera de m~mo pour les études sur la peste des 

rongeurs sauvages, la transmission inter-humaine, la physiologie et le trans

port possible des mouchas infectées, la chimioprophylaxie et la chimiothérapie, 

les essais pratiques des vaccins. Lîapplication des rodenticides sur les navires 

sera mise à llétude. 

- En ce qui concerne la bilharziose, il sera procédé à des études sur les 

mollusques vecteurs, los molluscocides et les méthodes modernes de traitement. 

Les progrès des recherches sur les ~.rypanosomiases seront observés_. En ce 

qui ~onoerne la variole, l'Organisation continuera ses essais pratiques aveo la 

1ymphe va~cinale desséchée ot les vaccins préparés sur embryon de poulet. 

Le aontact sera maintenu avec les départements sanitaires et vétérinaires 

en vue de la va~cination expérimentale on série des chiens; et les études écolo

giques seront poursuivies afin de dénouvrir de nouveaux réservoirs dJorigine 

animales. Los essais pratiques avoc le sérum hyper-immun continueront; les re

cherches s~r la purification dos vaocins et sur la durée de ltimmunité après 

vaMina-:,ion par lG virus avianisé seront enc~ouragées. 

Gr~·ce à la collaboration d'un réseau mondial de contres de la grippe ot 

dfobsorvateurs, l'Organisation se trouvo constammGnt en mesure de déceler les 

nouvelles épidémies et dlidentifier les souches auxquelles celles-ci sont im

putables. Des problèmes spécifiques de recherche seront étudiés dans certains 

des centres régionaux do la grippe ainsi qu'au Contre Mondial de la Grippe, de 

Londres. L'épidémiologie do la poliomyélite fora l'obj~t d'études et il en sera 

de même de l'hépatite épidémique et sérique. La coordination des recherches et 

des recommand2tions sur les méthodes préventives et curatives sera entreprise 

pour le trachomo, qui est l'une des malam.os importantes de la Région de la 

Méditerranée orientale ~t de nombreuses autres zones. 
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La coordination dos recherches sur le typhus et dlautros rickettsioses 

est déjà un fait accompli en Afrique; des initiatives analogues seront prises 

dans d'autres parties du monde. Los recherches sur les caractéristiques anti

géniquos dos diverses souches de différentes rickettsiae seront encouragées et 

il sera procédé à l'étude de la répartition des vecteurs du typhus des types 

classique et murin et du typhus' transmis par les tiques. Des enquêtes seront 

instituées· 'sur l'efficacité de certains insectifuges et· de produits destinés à 

la destruction des tiques ct des acariens. 

Toute l'activité relative aux zoonoses slexerce en coordination étroite 

ou de concert avec liOAA. L1un des principaux ordres d'activité consiste à en

courager une collaboration effective entre les ministères de la santé et de 

l'agriculture et à recommander ou à esquisser des programm~s coordonnés à l'in

tention des services de santé publique et des services vétérinaires. La ccordi

nation des r0cherches a été établie dans les quatorze centres régionaux OAA/0~5 

~ la brucellose, qui font fonction de centres dlenseignemont et sloccupent de 

la standardisation des techniques de laboratoire et ue l'échange d'informations 

sur les progrès récJntso 

Des conseils relatifs aux recherches sur la tuberculose bovino, lrhydati

dose et la fièvre du Queensland seront fournis conformément aux décisions de la 

Troisième Asse.mblée 1Kondiale de la Santé~ Des mesures de lutte effective seront 

arrêté0s par voie do correspondance avec les instituts et les chercheurs et 

après l'étude de la littérature du sujet, L'établissement de règlements inter

nationaux sanitaires ot quarantenaires sur les zoonoses sera l'un des points 

qui seront mis à l'étude par le Groupe OAA/OMS d'experts des zoonoses. 

Au cours do l'année 1951, gr~ce à la correspondance entretenue avec les 

membres du groupe d'experts et les instituts de recherche, des mesures prélimi

naires seront prises afin de prêparer la réunion, pour 1952, du Comité d'experts 

de la LèpreJ en collaboration étroite, déjà amorcée, avec la Soci8ta internatio

nale do la Lèpre., 
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On se préoccupe tout particulièrement des recherches dans le.domaine thé

rapeutique, a~nsi que du traitement de~ malades hospitalisés dans les dispen

saires plut$t que dans les léproseries. 

Des indications sur les aspecta de lfactivité relative aux insecticides 

figurent dans la section relative aux substances thérapeutiques; sous la rubri

que "Insecticides". 
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. Une d.es exigences primordiales en matière d.e statistiques démographiques 

et sanitaires, c 1 est le maintien d.e la continuité, non seulement d.ans la recher

che et l'enregistrement des faits, mais aussi d.ans les efforts pour améliorer la 

qualité des données recueillies, Ce principe fondamental d.oi t être observé d.ans 

toute action internationale sur les statistiques démographiques et sanitaires. 

Si 1 1 on veut progresser, sur le plan national ou international, il faut éviter 

les changements d'orientation fortuits et trop fréquents. 

L 1 analyse et 1 1 étude des statistiques d.e santé publique ne peuvent &tre 

indéfiniment ajournées jusqu'à ce qu 1on atteigne la perfection d.ans l'enregistre

ment et la réunion des données. Il faut tirer des d.éductions des éléments statis

tiques d.ont on d.ispose, dans la mesure où leur qualité le permet, et tout en 

prenant soin de signaler leurs lacunes. 

Ancu..TJ. progrès important en matière d.e statistiques sanitaires n'est possible 

sans des progrès parallè,les d.ans 1 1 organisation de la santé publique, et la 

responsabilité principale dans ces deux ordres de travaux incombe aux administra

tions nationales. 

~e premier objectif de l'Organisation est d'aider les administrations sani

taires nationales à améliorer leurs statistiques. L'Organisation fournira aux 

gouvernemental sur leur d.emande, des experts statisticiens - le cas échéant, en 

collaboration avec d 1 autres institutions des Nations-Unies. Dans le cas d.es pays 

les plus développés du point d.e vue administratif, ces experts-conseils peuvent 

gtre appelés pour ~onner des avis sur tel ou tel sujet hautement technique. Dans 

les pays où les services de statistiques sont encore rudimentaires, l'assistance 

fou..."'!lie sera d 1 un caractère plus général. Des vi si tes de membres du personnel 

des bureaux régionaux ou du personnel spécialisé des bureaux du Siège pourront 

également gtre organisées •. Des bourses seront disponibles pour la formation théo

rique et pratiy_ue en matière d.e statistiques démographiques et Hani taires. 

Les c,"'mrrüssions nationales d.es statistiques démographiques et sanitaires 

présentsnt une importance toute particuljère et leu!'s recommanèat;Jns sur la coor

dination des travaux peuvent améli.orer comd déraè2.Pment les statistiques natio

nales. LlOrganisation suivra les travaux de ces Commissions et mettra à la 
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disposition des autres commissions nationales (ou de leurs équivalents) tous 

les renseignements susceptibles de les intéresser. 

Il sera possible de progresser de la façon suivante vers le deuxième 

objectif - à savoir· l 1 améLioratio~ Qe la camp~rabilité; sur le plan interna

tional, des statistiques démographiques et sanitaires ! 

a) !.'Organisation suivra de fa,]on continue l'application du Classement 

statis-'~ique internR.tional des Maladies, Tré.uma-'cismes et Causes de Décès 

dans les pays qui l 1adopteront, ainsi que l 1 ana:yse des problèmes qui se 

poseront à cet égard. Ce travaiJ. facilitera la revision de ce classement 

sur une base plus rationnelle que si tout était faH en quelques jours, 

pendant une conférence intr;rnaticnale qui se réunirait tous les dix ans. 

Le travail sera effec. tué confort11émc1t aux recomms.:1dd.tions du Comité 

d'experts des StatisU.ques sanitaires. 

b) Le travail portant sur la sta.ndardisatio~ des définitions ·et des 

méthodes pratiques sera poursuivi. Deux importantes définitions proposées 

par le Sous-Comité d8 la Définition de la I~ortinatalité et de l'Avortement 

ont été adoptées par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. Leur 

acceptation par un certain nombre de gouvernements marquera une étape 

importante dans l'évolution des statistiques sanitaires. 

D'autres moyens pour accroître l'uniformité dans +es statistiques ont été 

proposés et sont actuellement étudiés par le Sous-Comité de l'Enregistre

ment d.es Cas de Cancer et de leur présentation statistique a:'Lnsi que par 

le Sous-Comité des Statistiques hosp~ifalières. 

On prépare actuellement une série .de manuels qui réstuneront la situation 

des différents pays en ce qui co~cerne l'éta~lissement des statistiques 

sanitaires. Ces wn.nueï, s a:ï.è.r~ro::~·. 8 T.O"'ltre!' les d::. '.'C.:l""'g~~1ces :p::ésentC;s entre 

les diverses méthodes d-:: r0u'.1ion et d.e com-pilation des statistiques. 

Le troisième objectif cle :.. 1 l):;:·g,:m·i.sa tJ.o:1, c: est de fot:rnir 1me documenta-

tion statistique irlter:'.1at.:f.un?.:~e. Da:.-1s cr: ci.omain.:;, on ent"-'"'~Jrendra ou continuera 

les activités suivantes : 
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a) Publication régulière dans le Rapport épidémiologique et démographique 

de données concernant les naissances, les décès et les causes de dér.ès, le 

tout classé par pays et par grandes villes. 

b) Publication d'informations statistiquesdémographiques relatives à la 

période de guerre 1939-46, conformément à la recommandation du Comité 

d'experts des Statistiques sanitaires. 

c) Publication régulière de données sur la mortalité, par âge et par sexe, 

pour les maladies les plus importantes, accompagnées des chiffres èorres

pondants de la population pour certains pays choisis selon la recommanda

tion du Comité d'experts. 

d) Etudes spéciales, par exemple sur l'évolution de la mortalité en Europe 

pendant la première moitié du vingtième siècle, sur la mortalité due au 

cancer, etc. 

e) Réunion et publication de données sur les institutions médicales et de 

santé publique, et sur leur personnel. Cette documentation sera rassemblée 

à l'occasion des rapports annuels présentés par les Etats Membres en exécu

tion de l'article 61 de la Constitution. 

La coll~boration sera maintenue avec les Nations Unies et avec les institu

tions spécialisées dans les questions statistiques présentant un intér@t commun, 

telles que l'étude conjointe qui est envisagée sur le gaspillage de la vie 

humaine, et en particulier sur la mortalité des nourrissons et des enfants, ou 

les études communes sur les problèmes démographiques dans leurs rapports avec la 

santé. 
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Sub.stances thérapeutiques 

STAlmA.HDISA'l'TOH BIOLOGIQUE 

l.a liste ù.es s,-,"bcta..J.Ges dont le clinicisn, le pharmacologue ou le bactério

logue d.iBposent po'.::.r loG traiteme~ts et les diag:r~.ostics staugmente, chaque année, 

de·vitarünes; d~hori:P.o:.:Jc:S: d. 1 e;n~rmcs 1 ù 1 antibioti~ues_. de sérums ou d 1antigènes 

nouveS.\lX • .: .... a co::tC'.ll.'X'Gncr-3 à laquo~le donne l i.eu le lancement aussi rapid.e que pos

sible de ces substances oloJ ogiques sur le marché risq_ne d. 1 avoir pour conséquence 

la Yente de pToduits relativement impurs, car, bie.:J. souvent, la synthèse complète 

ou J.i üool8ment a"l)rc;olu d.Gs pri:acjp.es actifs exige d.es &-mées de laborieuses recher

ches. Tant que ces résultu.ts ne sont pas acquis, il n'est pas possible de définir 

exacter:wnb e .. 1. ~~~. -,.Jr,1.es uu en Pl:',J.~_illtres les dose_s de préparations qui sont impures 

ou hétéroe;È'mc::s. No:'l seuJ.ement 1 1 acti•rité d 1 t:.n produit biologique d.onné peut varier 

suivM:t le mode de :préparation adopté, mais elle peut également d.ifférer dans d.es 

lots prép2.rés lJar è.e~3 métl'lod.es identiques. En d 1 autres termes, un produit biolo

gique -peut provoq'J.o:c des ré::;:>œl.scs ou des réactions toxiq_ues plus ou moins fortes 

d.ans les tissus humains ou a..."Yl.imo.m~) ir1d.épend.anmlent de la quanti té mesurable qui 

aura été administrée, 

I"ïu.ë!.op"tion dlu::1e préparati(lll-étalon internationale permet, toutefois, de 
. . 

comparer différo~ts échantillons d. 1une mgme préparation et d. 1en d.éfinir 1 1activité 

en unités jnternationales rayportées à 1 1 étalon. En outre, lorsqu 1 une préparation 

inconnue est mesurée: par rapport à U::le préparation-étalon, les varj_ations éven

tuelles do J.a sensibilité chez différents groupes di animaux cessent d.' affecter 

l'interprétation cJe l'activité, car le facteur variable· qui affecte· la- réponse 

sera le même pour 1.1une et 1 1 autre préparations. La possibilité dl établir une 

préparation- étalo:;:1 international'3 d.e référence pour un produit biologique d.onné 

dépend de .son d.egré de pureté) cle sa stabilité et d.e 1 1 existence d. 1 une méthod.e 

suffj_semment exacte qui permette d.l évaluer son activité biologique. 

'i.:1. fourniture de pr3parations-étalons biologiques internationales ou de pré

parations in·~ornatio:nales d.e référence doit t;oujours demeurer, comme le nom l'in

d.ique, la tfiche rJ ~,_me organisation centralisée indépendante de tous intérêts natio

naux ou commerciaux mais c~ui doit avoir accès aux laboratoires nationaux d.e diffé

rents pays, en vue de la cliGtriotrl~ion d.e ses pré:;;>arations internationales d.e réfé

rence et Lks é:prel.::."~tcs ccmpa1.·atlveto mn::q_uelles il y a lieu d.e procéder. Pour cette 
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raison, il appara!t que l'OMS est l'organisme le mieux qualifié pour s'occuper 

de l'établissement des étalons biologiques internationaux et des unités inter

nationales. 

Il appartiendra, implicitement, à l'Organisation d'assumer une autre 

responsabilité : celle de définir les méthodes de laboratoire les meilleures 

et les·plus universellement acceptabl~s pour déceler la présence de bactéries 

(par exemple, les bacilles de la tuberculose) ou qui permettent de formuler les 

conditions minima pour la production de certains vaccins (par exemple du vaccin 

BCG et du vaccin antivariolique). 

ta découverte de nouveaux principes biologiquement actifs ou l'amélioration 

des méthodes de purification nécessitera, en 1952, l'établissement de nouvelles 

préparations-étalons. D'autre part, aucune méthode d'épreuve ne saurait demeurer 

perpétuellement la m@me. Il est nécessaire de procéder à des revisions constan

tes, d'après les nouvelles connaissances scientifiques. Aux préparations inter

nationales de référence succèderont des étalons internationaux : ces étalons 

s'épuiseront et il faudra les remplacer jusqu'au moment où, par suite de l 1appa-. . 
rition d'un produit synthétique ou d'une préparation vraiment homogène, ils 

seront eux-mêmes ·périmé~ Il est impossible de prévoir si tel sera le cas un 

jour pour toutes les préparations-étalons mais, si oui, nous pouvons être sûrs 

que cela ne se produira que dans un avenir fort éloigné. 
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Substances thérapeutiques 

. PHARMACOPEE INTERNATIONAlE ET NORMES POUR IES PRODUITS 

PHARMACEUTIQUÈS 

L'établissement de normes de pureté et dfa.ctivi'j:.é pour les médicaments 

importants vise à protéger la santé publique. Ces normes sont formulées dans un 

certain nombre de pharmacopées nationales dont les prescriptions peuvent, néan

moins, différer entre elles. En outre, beaucoup do pays .ne sont pas encore en 

mesure de publier leur propre pharmacopée. Crest pourquoi la nécessité d'une 

pharmacopée internationale est reconnue depuis bien des années; elle se fait 

sentir aujourdfhui plus que jamais, par suite de la multiplication des voyages, 
' 

du développement du comme.rce international, et des actives recœrches scienti-

fiques qui aboutissent à la fabrication de nouveaux médicaments synthétiques 

importants. 

Un travail considérable a déjà été accompli par l'Organisation, gr~ce à 

son Comité d'experts·pour l'Unification des Pharmacopées et à la collaboration 

dtorganisations internationales non gouvernementales qui poursuivent des activi

tés connexes (notamment l'Union intornation~e de Chimie,_l'Association médicale 

mondiale, la Fédération pharmaceutique international~). ~ Volume I de la pre

mière édition de la Pharmacopoea Internationalis va parattre au début de 1951 et 

sera suivi du Volume II, ainsi que de suppléments à intervalles réguliers. 

Les nouveaux médicaments fabriqués et lancés sur les marchés mondiaux doi

vent faire l'objet d'études constantes; ils doivent ~tre choisis et éprouvés, en 

collaboration avec les membres du comité d•experts, avec les administrations na

tionales du contr$le des médicaments et avec les commissions nationales des phar

macopées, en vue de Ja rédaction des monographies et des appendices destinés aux 

suppléments et aux adjonctions futurGS à la Pharmacopoea Internationalis. 

La multiplicité des dénominations communes attribuées au m€me médicament 

est une source de confusion; aussi l'OMS a-t-elle été invitée à approuver des 

dénominations communes internationales pour de nouveaux médicaments importants 

susceptibles d'€tre décrits dans la Pharmacopoea Internationalis et dans ses 

suppléments; elle a déjà entrapris cette t~che. 
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Dans tout ce qui touche le contr8le des mêdicaments1 l'étiquetage, la publi

cité, lês méthodes de vérification et d'analyse~ l'établissement des normes à 

observer, il existe entre les pays de nombreuses différences qui pourraient ~tre 

supprimées pour le plus grand bien de la santé publiqueo Des enq~tes seront 

faites. sur la législation des divers Etats et sur les méthodes qui y sont. utili

sées; elles permettront d'encourager la collaboration entre gouvernements et de 

préparer une conférence des représentants des autorités sanitaires chargées de 

ces problèmoso 

Les principaux points du programme sont donc les suivants : 

10 Achevor la publication du Volume II de la première Pharm3copoea Intorna

tionalis en anglais, français et espagnol et établir les textes des monographies 

et des appendices pour le premier supplément et les suppléments suivants de cet 

ouvrage. 

2. Effectuer des études et préparer les projets de monographies, d'appen

dices et de rapports pour les suppléments à la Pharmacopoea Internationalis~ 

3. Préparer, conformément aux principes approuvés par la Troisième Assemblée 

MondialG de la Santé dans la. résolution WHA.3~ 11, des listes internationales de 

dénominations communes pour de nouveaux médicaments importants, susceptibles de 

figurer dans la Pharmacopoea Inter~~tionalis : ces listes seront préparées par 

l'OMS, avoc le concours du Sous-Comité dos Dénominations communes; elles seront 

envoyées aux gouvernements, auxquels il sera demandé de protéger ces dénomina

tions. 

4- Etablir, on vue de leur publication, dos listes de synonymes des médica

ments figurant dans le premier supplément et d3ns les suppléments suivants de la 

Pharm8:<?_~2~ ?:._ I_!!!,ernati onalis ~ 

5. Encourager la collaboration entre gouvernements et favoriser les échanges 

d'informations sur les questions relatives au contr8le et à l'établissement de 

normes pharmacologiques ainsi qu'aux réglementations pour les médicamentso 
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6. Faire une enquête et rédiger un rapport sur la législation et sur les 

méthodes de laboratoire utilisées dans les différents p~s pour le contr$le des 

médie amants., 

7. Préparer une conférence sur le contr8le des médicaments, conférence 

qui serait convoquée par l'OMS et à laquelle participeraient des représentants 

dos autorités sanitaires chargées de ce contrele. 
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La découverte de nouvelles substances synthet·iques doù.Ûés d~ ptop~iétéi 
thérapeutiques plus satisfaisantes, c.'est-à~dire dl.effets analgésiques ·plu,s pro-

. noncés et provoquant moins de réactions se,o'ondaires que ].es produits du type .Péthi

dine et méthadone dont on dispose actuellement·, pourra allonger la liste des dro

gues engendrant la toxicomanie. D t.autre part, on s :attend à voir apparaître de 

nouveaux dérives de la morphine. Les substances du type morphinane retiennent 

particulièrement 1: attent_ion en raison de leurs rapports chimiques, et apparennnent 

pharmacologiques, très étroits avec la morphine. Lorsque l 1on aura trouvé une 

sub~tance synthétique susceptible ~e remplacer la codéine, les per~pectives pour

ro?t se trouver radicalement modifiées. :A l'heure actuelle, il est pêcessaire qe 

partir de l'opium pour ext~aire la morppine, que l'on transforme ensui~e en codéine 

dans la proportion d~ plu~ de 80 %. 
' .J: •'j 

Si cette appréciation de la s~tuation est exa.cte, l'OMS, qui se dbit d.lobserver 
. ' ' 

les nouvelles tendances et de dé'cide:r si le;:s nouvelles substances des genres sus-
. ·' 

mentionnés enge?drent ou non la toxicomanie, devra faire face à une t~che b~auc~up 

plus vaste que jusqu'ici. Les travaux,qulelle devra assumer non seulement en ce 

qui concerne les· conventions internationales exi$tantes, rmis B:Ussi du point de vue 
• 4 • • ':" .. • 

de la santé publique en gênêral, peuvent mettre l'OMS en présence de difficiles pro-

' ·.blèmes exigeant une collaboration' extr~mement· active·_ a\re~·-: les· ~himiStes,. ie~ pharma

. cologuos et les èlirticiens de nombreux· pays·, saris parler. des questions sociales et 

. éeonomiques qui entrent en jeu et qu~ doivent également ~re considérées du point de 

vue de la santé publique. ·- · t . 

Ces observations, bien quteÎles dépassent le c~d;e de l'avenir immédiat, se 

justifient par 11 évolution ·Co~statée àu cours de ces dernières années ~t par le 

f-ait q~e dcU:X nouwllos sërieS: ·do substances; synthétiques, chimiquement indépen-
- 1 

dantes des substa:rices existantes·, fo~t :déjà ':11 obj_et de trâvaux expêrimentâux. 

' . .. . ' '- '· 
'ta r\.oùvotle ccinvcntion ~nique ·sur los st'Upéfiants, qui est en co).lrs de prépara-

tiori et"qui' diff~~e :'s:ensfblernent des corrvent;ions antérieli·res' confère une autre-
• • - 1 ' 

t~dhe· fmpè>~tEmt~. a Ï'fm_~ ; ~ ~~. t~nt qu·l Or8<lll-C p~é\h./ p~~. tr~ité, ,_celle-ci e.~t chargée 
, ' ' •. l ' l i ~ . . . ;• ' ' l - . 

dtiriciure' dans ia 'noùl.'ve.lle -con,vention_,. de· façon approprièe, les. obligations des 
.... - .. ' ; ·.: t; ~ ! . . .. 

,> ••• l .• 

.. ~. ~ 
t'\ • ! 
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conventions anterieures. Une étroite collaboration exi_ste déjà, à cet égard, avec 

la Corhrnission des Stupéfiants du Conf~eil Economique et Social et avec la Division 

des Stupéfiants des Nations Unies. · 

LG problème que pose la mastication des feuilles de coca en Amérique du Sud 

ntest pas encore resolu• Il s'agit là, esscnti~llement, dlun problème rnédico

social et èconomiquc, dans lequel los aspects intéressant la santé publique sont 

au prerniGr plan. Les recherches entreprises à cc sujet, il y a quelque temps, 

seront poursuivies. 

Pour ce qui ost de la marihuana, le problème demeure sans solution, comme le 

montrent les récentes investigations effectuées sous les auspices de l'OMS. On a 

recueilli de nouveaux éléments d'information et les recherches seront continuées 

selon los m~mes principes, en étroite collaboration avec les pays intéressés, no

tamment dans 1 'Amérique du Nord et dans 1 '.AnBr:tque du Sud. En dehors-cre--ses effets 

criminogène et autres, la marihuana exerce sur la santé une influence nqcive, mais 

celle-ci n'est pas encore unanimement reconnue. 

Il pourrait ~re dèsirable, on outre, d'intensifier les travaux portant sur 

<Jiautres substances, notamment celles du type amphétamine, dont l'abus suscite de 

l'inquiétude en de nombreux pays. La ·question de savoir jusqu'à quel point cet 

abus conduit à une véritable toxicomanie "ntest pas encore élucidée, 

Sur la capacité des barbituriques à engendrer la toxicomanie, il n1y a pas eu, 

jusqu'ici, de collaboration internationale •. ·LI abus des barbituriques absorbés avec 

de l'alcool (habitude qui semble se répandre sans cesse davantage), l'effet stimu

lant de certains barbituriques, le rflle des barbituriques dans la narco-analyse et 

certains autros problèmes connexes exigent également des recherches approfondies. 

D'autres questions rel?.tivcs aux effets de l'alcool (en dehors de ltaspect pu

rement p~chiatrique de l'alcoolisme).devraient faire l'objet d'une étude interna

tionale.· On pout citer, par exemple ; l'effet métabolique de l'alcool dans le 

corps; la question do savoir jusqu '.à quel point I' alcoolisme constitue une toxico

manie vèritable; la définition des diverses formes d'alcoolisme par rapport aux 

faits pathologiques et pharmacologiques connus; ldSsens différents des termes dans 

les divers pays; l'évaluation de la portée pratique et de l'utilité des diverses 

épreuves visant à déterminer la teneur en alcool du sang, de l'haleine et de ~'urine; 
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ct la determination du laps de temps qui devrait slecouler entre l'absorption 

dialcool at la conduite d'un véhicule. Toutes ces questions pourraient donner 

lieu à d'utiles debats internationaux .entre experts de: VOiVIS. . ' ' 

On a l'intention, en 1952i dl~orcer une eriqu@t~ irité~natio.naié sur· les iê
. ·gis lat ions n.ati?nales en ce qui concerhc les· aspects inédico-sociâ.ux de 1 'alcool 

~i:,· de l'.~lco~iisme et une autre ènqu~e du m€me genre portant sur le traitement 

ëi.o s taxie omavo s • 

.; 

1, ... 

. · 

·\. 

. 
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•. 
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Substances thérapeutiques 

ANTIBIOTIQUES 

Bien que la pénicilline demeure un remède dlune valeur exceptionnélle, la dé

couverte de nou~eàux antibiotiques au champ d'action plus étendu enrichit sans 
. ' 

cesse le domaine de la thérapeutiqùe. Les gouvernements r~connaissent de plus en 

plus que ces importants moyens de lutte contre la maladie devraient ~tre. fournis 

en quantités suffisantes à leurs organisations sanitaires, pour ~tre mis au ser

vice des populations. Ils adressent également à liOMS des demandes dlassistance 

de plus on plus nan~reuses afin de pouvoir couvrir leurs beso±ns, 

Pour les divers gouvernements, ces besoins varient suivant le degré de déve

loppement ~conamique du pays, son activité industrielle; l'état dl avé;l.ncement des 

sciences et l'ampleur des problèmes sanitaires quiils ont à résoudre~ Lta~s doit 

donc organiser, dans les limites de ses ressources, l'assistance qui répondra à 
- - - --- - --

ces différents besoins. En ce qui concerne les antibiotiques, le programme de 

11015 s1inspire du principe fondamental suivant lequel les connaissances nouvelles, 

les progrès réalisés dans les méthodes de production et les facilités pour la for

mation du personnel scientifique et technique affecté a~x recherches et à la fabri

cation devraient ~tre à la disposition de tous les pays, Un certain nombre d'insti-. 

tuts nationaux de recherches, désignés par le Comité dlexperts des Antibiotiques 

sont reliés entre. eux et constituent un groupe international qui poursuit les re

cherches, dans la coll~boration la plus étroite possible, partag~ant les connais

sances et les problèmes de recherche, et échangeant du personnel, L'existence d'un 

groupe internation~l de recherches si actif garantira aux gouvernements qui entre

prennent la production d'antibiotiques que lGurs efforts ne seront point paralysés 

par le m~nque de connaissances nouvelles et de techniques de fabrication perfec• 

tionnées. 

LlOMS tient également pour important que les laboratoires et le personnel 

si occupant de la production puissent obtenir sans difficulté des cultures-types, 

de qualité approuv6e, destinéus à la préparation et à llévaluation des antibioti

ques. On estime que ce se~vice sera assuré par un certain nombre de centres, bien 

équipés pour la préparation de cultures-types, 

Afin d'aider les g~vernements qui, pour diverses raisons, doivent compter 

presqQe exclusivement sur leur propre production dlantibiotiques pour réaliser 
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leurs projets sanitaires, l'OMS leur fournira d'amples facilités pour la formation 

technique d'un personnel spécialisé. LIOfu5 se propose de collaborer avec le FISE 

et avec d'autres organisations pour créer des centres de production et de formation 

technique en Asie, en Europe, aans le Moyen-orient et en Amérique du Sud, avec le 

concours des gouvernements disposés à entreprendre cette activité. Il est proposé 

d'établir le premier centre pour l'Asie dans l'Inde, où lion a déjà fait des en

qu~tes et des études poussées et où le Gouvernement désire collaborer et supporter 

la majeure partie des frais. Ce centre fournira les moyens nécessaires pour l'utili

sation des nouvellss connaissances scientifiques émanant du groupe international de 

recherches susmentionné, et il fonctionnera comme centre international pour la 

formation du personnel technique destiné à d'autres centres. 

INSECTICIDES 

Le problème de la fourniture de DDT et dlautres insecticides aux pays qui en 

font la demande a été discuté à maintes reprises par divers organismes - Comité 

d'experts de l'OMS pour le Paludisme, OAA, Conseil Economique et Social. 

L'Organisation a reconnu qu'il était nécessaire de fournir aux pays intéressés 

des conseils sur la meilleure manière de résoudre lés problèmes de la production 

nationale, mais pour élaborer des plans spécifiques, il faut dlabord attendre 

l'achèvement des enqu~tes sur les problèmes économiques et autres qui se posent à 

ce sujet. 
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Substances thérapeutiques 

ECi.illAU DE HEC!ŒRCID.:S SUR J...A TlT.3ERCUJJOSE 

Dès le d.ébut d.e l 1 organisation à.es programmes internationaux du BCG, on 

siest avisé QUO nos connaissances concernant l'épreuve à la tuberculine, le 

vaccin BCG et les méthodes d.e vaccination, pr6se1:taient de granël.es lacunes et 

que c.le nombreux problèmes se poseraient certainement au fur et à mesure que les 

campagnes de vaccination par le BCG sr étendraient à è . .e nombreu:c pays aux climats 

variés, parmi d.e nombreux groupes sociaux et eth,J.iq_ues différents et dans des 

cond.i tians pratiques extrêmement d.iverses. Afin de résoudl"e ces problè:nes et 

d.laméliorer et perfectionner ainsi 1 1 emploi de la vaccination au BCG, conçue 

comme une mesure L.J.ternationale de sa."lté publiçue, d.es plaJ:J.s à lor:..gue ér:héance 

ont 6té arré'tés e:n vue àe dresser U.."l programme d.e :-echEJrches. qu.i serait la 

réplique des activités exercées sur le terrain. 

Depuis son établissement, ,\\ rô~·v:.er 1911-9, le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose a assumé la responsabilité de diriger et de surveiller les travaux 

statistiques sur le terrain, et d.e préparer des statistiques documentaires pour 

la campagne de V3.ccinatior~ au BCG. Une section spéciale a été créée à cet effet. 

Elle a été chargée d.e d.resser les statistiques mensuelles indiquant le nombre 

des sujets éprouvés à la tuberculine et vaccinés d~"ls chacun des pays partici

rants. 

L 1 ex:périe!1Ce a justifié d 1une manière remorquable la néce.3sité d.e pousser 

1 1 étud.e des problèmes sur la vaccination et a p::.~auvé q_u' ore avait été 'bien 

avisé d.e prévoir que surgiraient à.es q_uestions crucia.l.~s. A 1 1 époc~t'.8 où la 

Conférence ëi.u BCG se tenait à CopeDhague J en at:co:rrrr..e J..9Ù9, le personnel techv.i

que tant d.u Siège CE'ntral ?·e la campagne que des pays partici:ç0.1.-::,t3 a dref:.sé 

pour la p=6mière fois, lE' '·i la11 des opérations et d.1.-: p::-ogra.'11me. Pnrrr.:!. les 

problèmes r.:-:-uciA,u:: g_ni o?.'.t été discn.+ss.~ <JY! a sigua~l.é CJ.UG i,e :;:lol~:.·cencRge de 

réactions positives à la tuberculine après la vnccinP.tio:l nlevait, en général, 

pas été aussi élevé q_u 1 on l'atte~dait. n:après les ob::;ervatio"J.s do~lt on clispo-

sait à cette époque, on a présl.ü!lé que les b.s'.lcc.ès J.es ?lus g:r:·nvcos se p::odui

saient à la S'Ü te des vc.ccinat:i.ons pr•".l.tiqqées penè.mèt 1 1 été et CJ.'-1· ils poürraient 

être dus au f:lit qutœ1 n'avait pas utilisé t:<.n vaccin suffiso.Y!hïlent. f::ce.is, aux 

difficulté.s de ls main!~eni.r à basse t811pére..ture ou, peut- gtre, è. u~1e d:Imj_,mt:ion 
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de l'activité du vaccin. En raison de ces éventualités} cectains changements ont 

été apportés à la production ct à la manipill.ation du vaccin préparé par le Statens 

Seruminstitut de Copenhague et utilisé couramment pendant les campagnes. En mgme 

tèmps on accélérait iomédiatement J.!ex6cution des plans prépar0s en vue d'étudier 

ces problèmes et lfon prenait toutes dispositions utiles poux étudier dlune maniè

re àpprofondie, notamment les ques-tions :::-ela ti vcs à l r acti.vi té du vaccin BCG et 

a:ux effets à.e divers facteurs physiq_ues, en particulier la température et la du

rée de conserva-tion •. 

Il n~es+, pas facile de créer les conditio:::J.s requises pour ét:1dier ces ques

tions cormnc il ·.:onvient. Il a fallu, dès llorigi:neJ décider slil suffirait de· 

procéder à des études circonscrites au laboratoi.re ... ou s l il serait. nécessaire de 

titrer le vnccin sur J.lhommeJ ou enfin sliJ. conviendrt::.it. de reçourir aux deux 
. . 

méthodes à la fois. Llexamen de la question a démo:;.1.tr(~.o sans doute possible, qu'il 

serait indispensable d! ayoir à la fois les résuJto:ts des expéri.ences de labora

toire et des essais pratiques et de les mettre en corrélation comme il convient, 

et que cela; en définitive} épargnerait à ln fo:ts ~emps et argent. En conséquen

ce, il a été décidé dlcntreprendre ~~e 01~uGte dlensemble dlunc am?leur suffisante 

pour obtenLc des réponses à ces questions; aussi bien dans li immédiat qu'à long 

teme. Pour mer:.or à bo:nne fin des études de ce genre, il est évident qu'il impor

te surtout d'avoir les moyens de procéder nux recheTcbc3 de laboratoire et d'un 

vaste groupe homogèr.e dY individus se }Jr@tant à 11 éprs'JYe à la tuberculine, à la 

vaccination et à de fréquents examens do.ns la suite. 

Un nutre élément important dont il faut h:,nir compte dens ln préparation 

Tiéthodique des recherches réside dans le choix do cri tèr~s pot:.>:· le titrage des 

vaccins et pour l:évaluation des résultats ob~en~s" Il est évident qu'il serait 

des plus souhaitables de fixer les critères ea fonction de la protection contre 

la mo.ladie et la mort pnr tuberculose. Il est nou nains évident, toutefois, que 

ces titrages deTiandent de longues périodes d1observation, trop prolongées pour 

répondre au besoin de précisions sur des va~cins qui reçoivent déjà une large 

applica.tionc Il a donc fallu décider que ï puJ.r lo mor1er/::.; leo études des critères 

permettant dl évaluer les résultats pruti-:,r<J.cs du vacc- i.n se fonde~aient sur les 

observations pé:riodiqües de 1 i allE-rgj e à la tu1~er ... nline après la vaccination et 

sur lo ré2.ction locale a-,J. vac:ci.n. I.,es trava.'JX de l.nl)ry,-nGC'iro lnrte1·c:üent notan-

ment su:r la nŒnérc..t:i.on c-c sur la yj_abil'lté des germes contenus do.ns les vaccins 
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BCG au moment de leur emploi effectif, sur l'étude des lésions vaccinales et sur 

l'allergie post-vaccinale chez les animaux de laboratoire. 

Ainsi conçu, le programme de recherches présente certains avantages évidents, 

mais ne laisse pas de comporter aussi certaines faiblesses qu'il ne faut pas mé

connaïtre. Clest ainsi que la possibilité offerte de coordonner les observations 

faites au laboratoire et dans la pratique sera probableoent de nature à fournir 

des informations qui devraient conduire à améliorer les ~echniques de laboratoire 

pour le titrage du vaccin et, en définitive, à éliminer la nécessité de procéder 

à des évaluations pratiques de grande envergu~e, coateuses et compliquées. Mais, 

d'autre part, il importe de marquer? sans équivoque possible, qu'aucune évalua

tion des résultats de la vaccination au BCG ne saurait être considérée comme sa

tisfaisante, tant quton n'a pas mesuré la protection réelle que le BCG assure 

aux populations humaines contre la tuberculose. Or, on ne peut obtenir qu'une 

partie de ces précisions par l'étude de la numération bactérienne, les épreuves 
- --- -- -

dlefficacité1 les réactions vaccinales, l'apparition de llallergie1 etc. La cor-

rélation entre ces facteurs et la protection réelle conférée contre la tuberculose 

peut se déduire d'autres études. 
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11Renseigner les administrations sanitaires sur les faits, les .documents 
snr les moyens de résoudre leurs problèmes techniques et leur apporter 
le concours direct dont elles peuvent avoir besoin",l 

L_r établissement d tune docume.nt;ation sur les problèmes techniques de santé est 

l'une des fonctions essentielles d'une orga~isation sanitaire internationale. Les 

Services d'Edition et de Documentation de llOMS comprennent un_ensemble.complet de 

services de documentation dans les domaines:spécialisés dont sloccupe l'Organisa

tion ; bibliothèque spécialisée, recherches piThliographiques, traductio;t de textes 

techniques et de textes officiels dans les_deuX langues de travail de l'Organisa

tion, mise au polnt et préparation, pour l'impression, des publications techniques 

et des publications officielles de l'Organisation. 

CGs divers servicesJ soit séparément, _soit ·çonjointement, permettent de faire 

connattre efficacement l'oeuvre et les buts de l'OMS aux administrations de santé 

publique et aux agents sanitaires. 

L'objet des publications est ·triple.: en premier lieu, aider à la diffusion des 

idées gu~. peuvent favoriser 11 amélior,at~on du niveau de santé et des services sani

taires; en second lieu, fournir des info.rmations qui contribuent. à une plus large 

compréhension des problèmes sanitaires dans les diverses régions du monde; enfin, 

développer ~a connaissance des techniques qui présentent un intér@t direct ou indi

rect pour llamélioration du niveau de santé. 

Le choix des textes à publier est ·régi par la néces:§li té de faire connattre les 

directives et les méthodes techniques recommandées par l'Organisation, de fournir 

une documentation sur les activités techniques de l'Organisation, et de diffuser 

des renseignements sur les problèmes sanitaires régionaux e~ sur les initiatives qui 

p~ésentent un intér@t plus Vaste et qui sont SUBCeptibles dl@tre reprises dans 

d'autres régions. 

1 Société des Nations (1945) 
gue_!2:.e.., Genève. 

Rapport sur les travaux de la Société pendant la 
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En particulier, on s 1est efforcé, én 1950, d'établir un lien plus étroit entre 

le Bul~ et le travail des sections techniques de liOMS, et de préparer, en 

collaboration avec ces sections, des numéros· spéciaux et des symposiums. Ces efforts 

seront poursuivis. Il y a lieu de pense~ que le Bulletin contribuera ainsi toujours 

plus efficacement au développement de l'activité de l'Organisation. 

. ' 

Pour assurer la plus large diffusion possible aux études importantes qui pa-

raissent d 1 abord dans le Bulletin, et rtotamment à celles qui r&sultent directement 

des travaux de l'Organisation sur des problèmes particuliers, ces textes seront 

réimprimés dans la Série de Monographies et seront vendus èt distribués séparément. 

Quant aux études qui ont ét~ publiées dans le Bulletin, êoit en anglais, soit en 

français, et qui se laissent difficilement résumer, on s'efforcera, sous réserve 
. . 

des possibili~és financières et autres, d'en faire paraitre des traductions inté-

grales dans llautre langue de travail d'e l'Organisation dans la Série de Monogra

phies, de manière à en augmenter la-dist;ributton. On slempl.oiera egalement à amé

liorer la vente de la Série de Monographies en développant méthodiquement le système 

des Services de presse assurés à titre gracieux. 

Conformément au désir de l'Assemblée, qui a estimé que "la Chronique de l'Orga

nisation Mondiale de la Santé devrait se borner' à jouer le r6le de pr·':'pagande et - -
d 1informatL:n générale ~n vue duquel elle avait été conçue à l'origine" (WHA3.63), 

il n'est pas envisagé d'augmenter le nombre de pages de cette publication, bien que 

l'on_se propose, dans toute la mesure possible, d'y exposer l'ensemble des activités 

de liOrganisati0n, soit au Siège, so~t dans les bureaux régionaux. 

En ce qui concerne le Recueil international de Législation sanitaire, on 

espère, en y "insérant un choix plus .complet de textes, en accrottre I=lrogressivement 

1 1utilité pour les administrations et les fonctionnaires de santé publique. Néan

moins, le volume de cette publication ne sera pas augmenté. 

La Série de Rapports techniques, qui contient le~ ràpports des comités d'experts, 

des groupes d 1études et autres organes consultatifs d'experts, continuera à par~~tre 

sous la m@me forme que précédemment, mais on prévoit, en 1952, une légère augmenta

tion du tirage par rapport à 1950 et 1951. 

Les prévisions relatives aux Actes ·officiels et autres publications officielles 

sont essentiellement les m@mes que pour les années précédentes. 
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Les plans envisagés pour les publications épidémiologiques et statistiques 

so.nt exposés dans les chapitres relatifs aux services épidémiologiques et aux 

services statistiques. 

Malgré l'importance du programme indiqué ci-dessus, les publications et autres 

services de documentation de l'OMS ne peuvent représenter qu'une faible partie du 

vaste ensemble des services de publications, d'indexage et de comptes rendus ana

lytiques, qui existent aujourd'hui dans le domaine médica~. Aussi bien dans les 

divers pays qu'à l'échelon international, on s'inquiète de plus en plus de la dif

ficulté croissante qu'éprouvent les savants, les médecins et. les membres duper

sonnel sanitaire à suivre les publications techniques intéressant leur spécialité. 

Par ses services d'édition et de documentation - qui comprennent la publication de 

comptes rendus analytiques bien documentés et de traductions ainsi qu'un service 

bibliographique - l'Organisation contribue à la diffusion des connaissances récentes 

sur les questions qui relèvent de son domaine. Depuis 1949, l'Organisation a égale

ment collaboré avec l'UNESCO en vue de coordonner plus étroitement les services de 

comptes rendus analytiques et d 1 indexage qui existent actuellement pour les sciences 

médicales et biologiques. Il est proposé de poursuivre en 1952 cette action commune 

avec l'UNESCO. 

La Bibliothèque de l•OMS continuera à fournir des services spéciaux au Secré

tariat et aux institutions et administrations sanitaires nationales, à procurer des 

ouvrages et des périodiques médicaux aux Etats Membres qui en feront la demande et 

à assurer un service de références pour les documents et publications de l'OMS et 

des autres organismes des Nations Unies. 
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SERVICES FOURNIS EN CE QUI CONCERNE LA LUTTE CONTRE IES MALADIES TRAl~SiJiiSSIBLES 

La lutte contre les maladies transmissibles a toujours constitue l'une des 

t~ches principales dlun sorvico de sant8 publique ct, traditionnellement, un gonr3 

d'activité où l'iJ:?-t~rvention internationale est nècessaire et acccpttJo. Los plans 

concernant les recherches et les études sur le terrain, relatives aux maladies 

contre lesquelles on ne possède encore aucune methode de lutte vraiment efficace 

sont décrits ailleurs·.i Il incombe egalement à l'Organisation d'aider los gouvsr

nements à elaborer et à mettre en oeuvre des programmes. visant la lutte cffectivo 

contre les maladies • 

Le genre d'assistance à fournir, pour combattra les maladies transmissibles, 

varie selon des conditions telles que la maladie dont il sfagit~ ·sa fréquonoe· 

sous forme endémique ou épid~miquo, la mesure dâns iaquelle elle constitue .un 

grave problème de santé pour le pays lui-m€me ou pour dfautres pays, lloxistonco 

de méthodes sp~cifiques et/ou de méthodes sOres pour la ma1triser, la possibilite 

d'adapter ces methodes à la situation locale, l'organisation do services des maia

dies transmissibles dans le pays .intéross8 et l'effectif du personnel médical st 

auxiliaire disponible, ainsi que de tous autres elements nécessaires. 

Dans certains cas, les services d'un expert-conseil sont necessaires pour 

aider à la creation, au renforcement ou à l'extension du service national qui 

s'occupe des maladies transmissibles ou pour élaborer un programme contra dos 

conditions pr&cis6s dlend.;,micitt3 ou contre une epidemie. Dans d'autres cas, il 

faut aider à cr0er, amëliorer ou agrandir. des laboratoires et des usines pour la 

production de s8rums, do vaccins, d'insecticides ou de m~dicaments. Parfois, il 

est préférable de fournir une équipe de d~monstrations ou dr etablir un projet

modèle, pour répondre à une situation particulière. Dans certains cas, une rèunion 

dletude, à laquelle participent des experts, ou une discussion entre spécialistus 

d'une maladie ou d lun aspect particulier de la lutte contre uno maladie constitue

ront le meilleur moyen de fournir l'assistance ou les avis demandés. 

1 Sous la rubrique "Coordination des recherches". 
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On peut pr~voir que, -:::n 1952, l'OMS sera appole-e à agir très activement on 

v~,rtu du progre:n.;Ttu d'assistance tc chniqu8 pour le d2:v~~loppsmcn.t ;:; conomiquc, notam

i-aent dans los po.ys tropicaux; en dehors des projE:ts qui ont trait aux zones de 

-' 

d>:.Jmonstrations sanitaires et d.cs opGrations ~ixtes 'OAA/OMS pour accrottrc la pro-

duction dos d<Jnrèos alimonto.ircs ot relever b niveau do sant~, de nombreux projets 

èomportoront une campagne contre les maladios·transmissibles on g~n5ral ct, plus 

perticulieromcnt, contre los maladies 11tropicalos 11 • 

,. 
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Services des maladies transmissibles 

PALUDISDIŒ 

Si 1fon envisage ia situation mondiale actuelle en ce qui concerne le palu

disme, et si l'on considère les pays où :cette maladie posait, il y a 5 ans encore, 

un grave probl3me de santé publique, on constate que ces pays peuvent ~re groupes 

en trois catégories : 

a) ceux où le paludisme a fait l'objet d'une lutte menee à l'echelle nationale, 

en sorte qu'il ne constitue plus, actuellement, un problème de santé publique 

ou m~me qu'il a cessé d'exister, exception faite des cas de rechutes consécu

tifs à une infection anterieure; 

b) ceux où des projets antipaludiques sont en cours d'execution à titre d'expé

rience ou de 11projets-pilotes 11 , tout au plus dans une region d'étendue très 

restreinte; 

c) ceux où l'on n'a pas encore appliqué les méthodes m~ernes de lutte. 

Les conditions exposées sous b) et c) no se rencontrent plus guère aujourd'hui 

que dans des pays à climat chaud. Quant aux régions où le paludisme continuo à 

sevir, comme il le fait depuis des siècles, et où l'on n'a pas encore recouru aux 

méthodes modernes pour le combattre, la déclaration faite, voici une quinzaine 

d'années, lors de la Conférence intergouvernementale d'Hygiène rurale de Bandoeng 

(Java) demeure valable : 

11Dans les régions où le paludisme ca1sti tue le problème sanitaire et social 

le plus pressant, en devrait consacrer les ressources de l'administration 

sanitaire -que l'on augmenterait, s'il y a lieu- principalement à la lutte 

eontre cotte maladie, mtme s'il en resultait des restrictions dans los autres 

activitéa d'hygiène publique, jusqu'a ce que le paludisme ne présente plus 

une importance primordiale.n1 

1 Rapport de la Conférence intergouvGrnementalo des pays d'Orient sur l'Hygiene 
rurale, tonuo à Bandoeng (Java), du 3 au 13 ao~ 1937. ·societa des Nations, 
Organisation dtHygiène, Document A.l9.193?.III 
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A cette epoque, on ne disposait d'aucun moyen qui eftt permis de lutter écono

miqumnent contre le paludisme rural; aujourd'hui, en revanche, chacun sait que 

cette possibilite.cxiste. Il semblerait donc naturel que, dans ces conditions, 

les services sanitaires essaient do faire dispara~re de la liste des nombreux 

problèmes auxquols ils doivent foire face, celui qui, si souvent, occupe la pre

mière place par ordre d'importance ot qui, dans la plupart des régions, peut @tre 

rapidement élimin~. Il ost probable que tous los services sanitaires sont una~s 

sur ce point; s'ils n'entreprennent pas cette action, c'est, ou bien qu'ils ne sont 

pas encore .convaincus do l'efficacité des insecticides modernes à effet rémanent 

dans les conditions épidÊ:lmiolo,~iquos particulières qui prévalcmt chez eux, ou 

qu'ils manquent do personnel ontra1ne, ou, enfin, qu'ils n'ont pas les moyens de 

financer los opérations. 

Il est évident que, dans cos conditions, une assistance internationale per

mettrait de résoudre le problème. L'OMS prend part aux travaux sur le terrain 

depuis 1948, ct 11 cxpérienco accumulac au cours de ces quelques annees semble 

montrer que la politique adoptee a éte satisfaisante et devrait &tre poursuivie 

en 1952 •. Néanmoins, cette meme experience montre que le çhoix du genre d 1 assis

tance à fournir aux pays demandeurs est souvent difficile. Dàns bien 

des cas, les services d'un expert-conseil peuvent @tre préférables à ceux dlune 

équipe do demonstrations. Ailleurs, il serait indique de créer une petite "équipe

pilote" chargée de poursuivre une experience pendant deux années. C'est le cas, 

par exemple, dans les pays où une expérience de ce genre suffirait à décider si 

les méthodes employant les insecticides à effet rémanent, en general, et l'une de 

ces methodes on particulier, pormctt-:mt de venir à bout du paludisme dans un pays 

où la biologie des vecteurs locaux ost de nature à faire do~ter de l'efficacité de 

ces insecticides. Parfois, au lieu d'envoyer des oxperts-cons8ils dans un seul 

pays, on pourra organiser, dans un territoire approprié, une réunion de paludolo

gues de la region ou d'unG partie de la région, ce qui permettra un bchange de vues 

et d'expéricn·ces entre specialistes. Dans d'autres pays, la meilleure forme d'as

sistance sera ancore l'envoi dlune équipe de demonstrations, qui aura le double 

r8le d'entreprise oxpériemontale et de centre de formation destiné à fournir au 

pays assist8 les moyens do poursuivre la lutte après le d~part de l'équipe. 
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Evidemment, la condition essentielle à la r~ussito de ce projet, c'est l'in

.t~;;r@t quo porte le pays en cause à l'emploi des services de l'équipe pour la for

mation do personnel local, c'est sa volonté de collaborer aux opérations de l'é

quipe ct son désir de poursuivre ces operations avec le personnel indigène, non 

seulement dans le secteur où le projet international est exécut~, mais egalement 

dans d'autres régions. En 1950, dans deux pays au moins parmi ceux où l'on avait 

envoyé dos équipes de d~monstrations antipaludiques, les gouvernements ont entre

pris d'autres operations avec le personnel forme par les equipes FISE/OMS. 

De plus en plus, on comprend que los mesures prises contr:. le paludisme de

vraient servir aussi à combattre d'autres maladies transmises par les insectes. 

Les pulverisations d'insecticides à effet rémanent, employées dans la lutte contre 

le paludisme, se sont montrées extr~moment efficaces contre .Aodes aegypti, les 

mouches vo ctrice s de la peste et les phlebotomes .. - -Certains $ai'ViGes- .antipaludiques 

ont donc entrepris des opcirations de grande envergure, visant à la destruction des 

insectes dangereux. Selon toute probabilit~, les efforts supplamentaires qui pèr

mcttraient do mettre en oeuvra un progran~o de lutte gên~rale contre les insectes 

ne seraient pas très considerables. Dans nombre de pays, les services nationaux 

antipaludiques sont devenus, ou sont en train do dev8nir, des services de lutte 

contre l'ensemble des maladies transmises par bs insectes. Le meme principe a 

àte appliqu~ par les équipes de demonstrations antipaludiques de l'OMS : dans le 

cours. de l~ur activitê normale 1 elles en sont venues tout naturellement à s'occuper 

de la lutte contre la peste, le kala-azar et la filariose, et elles ont été con

sultées sur la question de diminuer les méfaits dus aux moustiques dans une ville 

non impalud~3 do l'Asie du Sud-Est. 

Des pFojets, dont l'exècution a et~ entreprise en 1950 dans six pays de liAmG

rique centrale, au moyen des insecticides et d'un materiel d'une valeur d'un demi

million do dollars, fournis par lo FISE 1 ont vis~ .. dès l'origine, la disparition 

du paludisme aussi bion quo celle des insectes. 

Dans les plans prévus pour 1952, la possibilite de s'attaquer aux problèmes 

g6neraux que posent los principales maladies transmises par les insectes, a é~é 

~tudi0c en liaison avec l'aide fournio aux pays pour la lutte antipaludique, afin 

dlêvitor los chevauchements ct une utilisation irrationnelle du personnel et des 

fournitures. 
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Los recommandations formul0es p2.r lo Comit~:.> d'experts du Paludisme à sa 

deuxième session ont et~ prises on consid0ration dans les plans antipaludiques 

à longue êcheance et do port0e mondiale. Cos recommandations sont los suivantes 

en premier lieu, un service antipaludique adequat dai t mre cr~.:-' d 1 ici cinq ans' 

dans tous les pays où le paludisme pose un grave problème de santé publique; on 

deuxième lieu, pondant la meme p&riode, un projet de lutte antipaludique, faisant 

appel aux m0thodes modernes, devrait 6tre ~tabli dans chacun de ces pays. L'OMS 

peut, manifestement, aider à atteindre ces objectifs, non seulement en participant 

directement aux projets, comme il est indiqui:> dans le budget,_ mais indirectement, 

on fournissant los conseils et l'assistance technique appropriés. 

Il ost prévu que, en 1952, l'OMS sera appelée à dfployer une grande activit8 

dans le domaino de l'assistance technique on vue du d~veloppement economique et 

qu'un grand nombre dos projets comprendront des mesures de lutte contre le palu

disme ot les autres maladies transmises par los insectes. Beaucoup de projets 

approuv&s pour l'assistance technique auront pour thè~re los pays tropicaux, et 

beaucoup d'entre eux cr0oront, 8n fait, des conditions susceptibles d'aggraver 

l 1 Lnpaludation de certains territoires, si l'on ne prénd pas de précautions. 

En pareil c2s, les dGpcnses aff--rentes à la lutte ant.ipaludique devront, cependant, 

~tre finaœees sur ].cs fonds dostin~;:s à l'assistance technique, do la m@Jne manière 

que les projets mixtes OAA/OMS qui visent à accro~tre la production des denr~es 

alimentaires et à élever les niveauxde santt;. 



EB?/18 
Page 82 

Services des maladies transmissibles 

TUBERCULOSE 

Le programme de 1952 sera forcëment influencé par l'expérience des années 

précédentes, mais la politique générale, exprimee dans les plans à long terme, 

continuera de s'inspirer des recommandations du Comité d'experts de la Tubercu

lose. Les principales responsabilités incombant à l'Organisation demeureront 

les suivantes : 

a) Evaluer 11 ;i.mportance du problème de la tuberculose dans les divers pays, 

sur leur demande, en leur fournissant des services de consultation. 

b) Fournir, lorsque les pays le demandent, des services de démonstration et 

de formation technique, services qui doivent couvrir tous les aspects de la 

prophylaxie, du diagnostic et du traite~ent de la tuberculose. 
-.--

c) Pr~tor une attention particulière à la formation du personnel local 

destiné aux travaux essentiels de la lutte contre la tuberculose. 

d) Créer des centres spéciaux dans les régions, afin que les médecins et le 

personnel auxiliaire y résidant normalement puissent rcéevoir sur place la 

formation nécessaire, dans des conditions analogues à celles où ils seront 

appGles à travailler. 

e) Octroyer dos bourses, nota~ent aux personnes déja spécialisées et riches 

d'expdrionce qui doivent prendre une part active aux opérations en cours dans 

leur propre pays • 

Le Rapport annuel du Directeur général pour 1950 signale que les résultats 

obtenus jusqu'a ce jour sont satisfaisants, notamment dans les centres de démons

tration et de formation technique. Il faudra sans doute apporter de nombreuses 

modifications, dictées par l'expérience acquise peu à pou, mais on estime que ce 

genre do services donnera probablemtmt des résultats plus durables que tout autre 

genre de projet que pourrait entreprendre l'OMS dans la lutte contre la tuberculoEe. 

Les méthodes appliquées varient dlun centre à l'autre mais, normalement, une équipe 

de demonstration comprend un médecin, une infirmière de santé publique, un radiolo

gue et un technicien de laboratoire, qui travaillent en équipe et, dans la mesure 

du possible, adaptent leurs methodes à la situation existant dans les différentes 

régions. 
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Le principe essentiel dont slinspire ln poli·cique de llOrgnnisntion en nn

ti0re de lutte a.nti tubercuJ.eu.se est peut-g-tre le suivant : il s lngit d: nppliq"J.er 

efficncenent. toutes les nas,_,_res de lutte, plut8t que de se fier à u...'1o seu1.e ne

s~re; à 1 1 ex.::lusion des nu-t:res. Le Comté d·exper-Gs a souligné ln nécessité 

de ln tube:rc·Jl:.no-réaction., de ln vaceinai;;ion G"..l BCG.7 et de la ::ndiogra.phie en 

série, nais; à na.int,e r,ep:dse, dans ses rapports .• il a insisté sur le fait qu.til 

était indispeDsa.ï:1le de :r:énlisc:r lm p:cog~ca.npe bien équilibré. Ce-l;;te considéra

tion rend absolur:J.e~-r~ nécessaire de continuer après tra.itenent_ 1: observation des 

cas de tuberculose recon1ms., et eeci ne peut e:ltre fait que si les cent.res éto.blis 

sont en nesure a.~ fou:r.n:îr les analyse? de la.oora.toire e"t les e:m.nens rnd:Lo:!ogi

ques, sous :La. surve~.llo.nce gé:;::té:·:·ale d ~un nédPcin ayant une gro.:..'lde expérience du 

diagnosti'~ et dc:l t.:rni tene:at de la ~j·u.berc~·:D.ose o 

Une ét!'oi·i..;e coJ.ln'ooration a é·1:.é no.in-'-;en'.le avec le FISE dans la. lutte <.:on-

tre ln t11be:r,·.üoseo Le5 plans élo.bo:rés. par }_es gouve:cneoents, avec llnide de 

ll OMS, pour créer des ccnt:res de dé;:J.Onstrntions dans 1 t Inde, erk 3irnanie e7 en 

Thaïlande; ail1si QUe les pl.a.ns dont llaccepto.tion· est probable et q_ui prévoient . 
la créa.·t'ion d 1 a.utres cen·~res eu Asie et dans li.Aoériq"J.e lo.tine seront, espère-

t-on: approuvés par le F.Is::!::l cel~ü-·ci les co:1sidérant conne des projets sani

taires c:onfornes à sa po}.i tique et propres à @t.re financés de ses propres fonds 1 

tandis que l'OMS asst:ne!"a les :responsabilités d'ordre tecbnique. 

• , r ••• 

Cet exposé rke co··J.vr8 quE- les :C:ra.vnux de ln 'Séction de' J.n Tuberculose, au 

Siège de l t Organtso:"''"ion et st:r la te:crnino Le pro gr anne du Bureau de recherches 

su:r la Tuberuulose, de Copenhague, figure dans la. sec~ion qui porile 2e titre. 
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Services des màladies transmissibles 

LES MALAD:ŒS VENERIE~'ES ET LES TREPONEMATOSES 

Si ·l'on examine la situation actuelle dans le monde en ce qui concerne les 

tréponématoscs (syphilis, béjel et pian), on est amené à faire les constatations 

suivantes : 

a) Au cours des cinq années. qui ont suivi la deuxième guerre mondiale, on 

~ Tésolu, jusqu'à un c~rtain point, le problème de santé publique que po

sait la syphilis récente 1 dans certains pays diEurope, de 1 'Amérique du 

Nord, de l'Australie et dans des régions limitées d'autres parties du 

monde. Mais il existe toujours d'abondants réservoirs de syphilis conta

gieuse dans d'autres régions et le risque de voir se propa@ar la maladie 

dans des zones où elle est peu répandue s' accro!t en raison du nombre et 

de la rapidité des moyens modernes de transport. 

b) On trouve également des réservoirs de béjel et de pian dans certaines 

.régions tropicales et sub-tropicales. Dans un nombre limité de pays, des 

projets-modèles et des campagnes de grande envergure contre la syphilis, 

le béjel et le pian sont en·cours dlcxéeution, 

c) Dans. la plupart des pays, .les méthodes modernes de lutte ne sont pas 

encore appliquées. en grand, ou ~me ne sont pas appliquées du toùt. 

Dans son rapport annuel pour 1950, le Directeur général signale que de vastes 

programmes fond0s'sur l'emploi de la pénicilline sont applicables pour lutter 

contre la syphilis, le béjel et le pian dans les régions où ces maladies se ren

contrent fréquemment • Environ deux millions de eas auront été traités en 1950 

et 1951 au cours des campagnes appuy8es par l'OMS et le FISE, Il se peut que 

certaines administrations sanitoiras, dans les r8gions où sévissent gravement 

les tréponématos3s, nfaient pris aucune mesure pour les combattre; elles peuvent 

en effet 6tre hors d'état de financer les campagnes, ou peu familiarisées avec les 

méthodes récentes, ou manquer de personnel qualifié, ou enfin ne pas ~tre convain

cues quo les nouvelles méthodes s t appliquent au cas particulier de leur pays, 

1 Dans le programme do lutte contre les maladies vénériennes, la Première Assemblée 
Mondiale do la Santé a décid6 de donner la priorité aux premiers stades infec~ 
tieux de l~ syphilis, qui, du point de vue do la santé publique, présentent le 
plus d'importo.nce. 
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Dans ces conditions, l~'OMS oontinuera, en 1952, d'encourager la lutte contre 

la syphilis et les au~ros tr~ponémato~es afin d'enrayer pratiquemeht· la propag~ 

tion de ces maladies. Le progremme de 1952 se fondera sur l'expérience acquise 

de.puis 1949 dnns les diff~ré.mtes régions et sur les avis du Cami té dt experts des 

Maladies v6nériennes ct des Tréponâmatoses. 

Si les services d'un expert-conseil peuvent ~tre parfois plus utiles que 

ceux dl uno équipe do d[monstrations, les administrations sanitaires ont pourtant 

demandé, à maintes reprises, qu'on leur prépare das projets-modèles, dotés dé 

personnel international, destiné à créer des centres de· formation ou des zones

tGmoins qui permettraient ~mx équipes nationales de poursuivre l'ex8cution dlun 

programme plus vaste, lorsqu'elles se seraient familiarisées avec los méthodes 

cliniqu~s r~cent~s, les techniquos nouvelles de laboratoire, etc. Dans d'autres 

cas, la convocation d'une réunion d'étude sur les aspects spéciaux des tr6ponéma~ 

toses, ou les tr~vaux de laboratoire d~s une région déterffiinée, peuvent se réw 

vélar p~us utiles que les services consultatifs. L'expérience a montré que cer

tains centres de formation et des projets-modèles ont aidé à la fois plusieùrs 

pays dlune rtgion dormée, surtout en c"è qUi concerne les techniques de laboratoire,. 

Un ;facteur essentiel qui, autrefois, ,apportait de l'incertitude dans tout 

programme de lutte contre les tréponématoses, était le manque dfuniformité dans 

les techniques de séro-di~~ostic de l·a ~yphllis, et la fréquence des fausses 

rtactions positives, nota.rnment dans les régions tropic'àles et sub-tropicales. 

L'introduction d'antigènes à base de cardiolipine et l'~Ùblissement d'un étalon 
' 

international pour les antigènes à base de cardiolipine et pour 13 lécithine pu-

rifiée, dus à l'action concertée du Comité d'expe~ts pour la Standardisation bio

logique et du Sous-Cami tG de la S6rologie ·et dès Techniques de La:boratoire du 

Comi tt d'experts dos Maladies v€-nériermes et des Tréponématoses ont permis de réa

liser un progrès sensible. On continuer·a les travaux tendant à éta.blir d.es étalons 

de r€.f.;rence de sérums syphilitiques desséchÉ>s à partir de 1 'état congelé, à diffé

rents niveaux de réactivité; la d0tormination et le choix 'de méthodes de réaction 

dlun haut degr6 de spécificitu ct de sensibilité, se pr~tant à un emploi universel, 

devraient en ~tre la conséquence. En 1952, le programme relatif aux laboratoires 

comprendra l'intensification de 1 1échange d'échantillons de sérum pour le contr8le 

des antigènes et des sérums dans un certain nombre de laboratoires nationaux; cette 
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mesure doit préparer la création de laboratoires centraux de référence sur le 

plan régional. L t étude internati·onale sur les trÊ.pon8matos~s, menée en collabo

ration avec le Labor~toire central international dès Trépon~matoses de Baltimore 

(USA), subventionné par l'OMS, se poursuivra afin d1élucider·encore davantage la 

relation biologique exist~nt entre le~ différentes tréponématoses, gr~e à la 

technique des anticorps du tréponème. 

Les plans à longue échéance destinés à enrayer, dans la pratique, la propa

gation de la syphilis et dl autres tréponématoses, s ':impireront des suggestions du 

Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Trépon~matoses. On a souligné 

qu'il ttait nécessaire de créer des services de surveillance post-thérapeutique 

dans les pays où ont 8té amorc~es des campagnes de grande envergure visant à 

éliminer, à la phase contagieuse, le pian, le béjel et la syphïlis; que les pro

grammes de cette nature comprennent des services de laboràtoire bien conçus comme 

p-artie intégrante de ll organisation à (itablir pour -lutter cantre 1 es rechutes, 

les réinfections et la rsintroduction do la maladie, et que l'on multiplie ou 

que" l'lon cultive les moyens de former le personnel technique afin d'obtenir _pour 

la santé publique des avantagBs durables. L'OMS peut aider les administrations 

·sanit::1.ires à atteindre ces buts en leur offrant ses avis et en collaborant di

rectement aux opérations par l'envoi d'équipes, de conseillers et d'experts. 

Au cours des années 1950 et 1951, l'OMS a collaboré avec le FISE à la mise 

en oeuvre de vastes programmes contre les tréponématoses dans les régions tropi-
. ' 

cales ct sub-tropicales; l'execution de certains de ces programmes devra, vrai-

semblablement, se poursuivre jusqulen 1952 et au delà. Dos plans ont été err~tés 

en vue d1une participation au programme. d1assistance technique pour le développe

ment économique, car on a pris conscience du fait que certaines trêponémato~es 

présentent une importance économique dans l'agriculture (pian), dans itindustrie 

(syphilis) et dans la marine marchande (syphilis, action à·mener dàns les ports). 

En 1952, l'OMS continuera à collaborer avec le BIT en ce qui concerne l'hygiène 

des gens de mer, notamment afin de poursuivre l'examen de la revision de l'Arran

gement de Bruxelles de 1924 •. 
'. 
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L'Organisation entreprend l'exécution des projets demandés par les gouverne

ments,_non seulement pour la lutte contre les maladies transmissibles qui font 

déjà l 1 nbjet d'un vaste programme - paludisme, tuberculose, maladies vénériennes 

et tréponématoses - mais aussi pour d'autres maladies. 

En 1952, les activités comprises sous le titre des autres maladies transmis

sibles comprendront des projets de démonstrations et des services d'experts-con

seils pour la lutte contre le choléra, la bilharziose, la filariose, la variole, 

la brucellose, 1~ typhus, la lèpre, la leishmaniose et le trach0me. 

On prévoit également de collaborer avec d'autres organismes dans la lutte 

contre ces maladü:s, quand il s'agira de créer des zones de démonstrations sani

taires, et dans l'action commune OAA/OMS visant l'accroissement de la productin,n 

de denrées alimentaires et le relèvement des niveaux de santé • . 



EB7/18 
Page 88 

Organisation des Services de Santé publique 

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE 

L'une des fonctions qui· incombent à l'Organisation en vertu de sa Consti

tution est d'aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs ser

vices sanitaires. Les objectifs du programme de l'OMS comprennent donc une 

assistance aux gouvernements pour leur permet~re 

1) d'élaborer et d'établir des programmes sanitaires à long terme, 

fondés sur une évaluation des conditions existant dans leurs pays respec

tifs; 

. 2) d'instituer des programmes de démonstrations sanitairas; 

3) · de coordonner les divers efforts nationaux ou internationaux, en vue 

d'organiser un service sanitaire national efficace. 

Les conceptions en matière de santé publique ne se bornent plu~ comme 

·autrefois, à faire appel à la contrainte pour assurer l'observation de la légis

. ·lation sanitaire, mais slintégrent désormais dans le système économique et so

cial du pays •. Ces conceptions facilitent l'applic~tion des connaissances scien

tifiques récamment acquises dans le domaine de la prophylaxie des maladies et 

de l'amélioration de la santé. 

ct est, on grande partie, par 1' entremise de ses burt:.aux régionaux que 

l'Organisation aidera les gouvernements à renforce~ leurs services sanitaires. 

Les conseillers régionaux, au cours des visites qu'ils feront auprès des gou

vernements, discuteront les principaux problèmes sanitaires dos pays intéressés 

et collaboreront à l'établissement de programmes sanitaires à long terme, à la 

mise au point de programmes de démonstrations sanitaires ct à la coordination 

do l'action entreprise en m~tièrc de santé. L'Œ1S donnera satisfaction aux 

danandos d'assistance au titre du programme à long terme de chacun des pays 

intéressés. 

L'Organisation analysera los rapports résultant d'enquêtes s~itaires ef

fectuées en divers pays et, on collaboration avec les bureaux régionaux, procé

der~ à des études sur les principaux problèmes qui sc posent aux administrations 

sanitaires. 
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Des réunions d'etude ou des-études pnr groupes, sur les problèmes d'admi

nistration sanitaire, telles que celles qùi ont été envisagées pour 1951 dans 

ln région eurol)éenne,. seront organisées dé)Jls dt autres régions. Les membres du 

Groupe consultatif dlexperts en ~àtière d'administration de la santé publique 

seront invités à diriger des discussions au·èours de cos réunions. Un comité 

d'experts de l'hygiène rurale sera ·convoqué pour examiner les divers aspects 

que présentent les problèmes sanit.llres ruraux, et, notamment, los facteurs 

sociaux et économiques qui interViennent à cet égard. 

En collaboration avBc les Nations Unios et d'autres institutions spéciali

sées, des études ou des progrnmmcs communs seront organisés en vue d'améliorer 

le niveau de santé dos populations dans les régions rurales ou dans los régions 

de réinstallation des réfugiés. On s'efforcera de continuer à coopérer avec 

les ?rganisations non gouvernementales pour effectuer des études sur los ques

tions d'administration de la santé publique, y compris celles qui intéressent 

les soins médicaux et les soins dentaires. 
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ASSA-miSSEMENT 

Le programme de llOrganisation, en matière dlassainissement, repose sur 

llidée générale que cette question doit nécessairement faire partie intégrante 

de tout programme sanitaire bien conçu et bien équilibré, LlOMS siest donc ef

forcée de coordonner les activités poursuivies en matière dlassainissement avec 

celles qui concernent des domaines connexes. 

Les ravages que causent les maladies transmises par 1 t eau, par les insec

tes ou par les excréments dépassent en importance, du point de vue économique 

et sani.taire; ceux que provoquent presque tous les autres groupes de maladies. 

Pour lutter cont~~ eux, il s1agit de mettre en oe~vre les principes -~~ve=sel

lement reconn11s dtassainissement et d'hygiène. Llorigine de ces maladies est 

incontestable; le~.1r épidémiologie est connue depuis longtemps; les frais 

qu 1 entraînen-t J.es remèdes à appliquer; bien que considérablE? a, son"t""; cependant, 

souvent suppo:r-tD.bl.es si l'on fàit preuve d'ingéniosité et d'imagir...ation.. AveC' 

les fonds J..imi tés dont elle dispose, llOMS continuera à aider les Et.ats Membres 

à améliorer les c0nditions sanitaires ambtantes car, de toute évidence; cZest 

là une a~i:.i.on q_ui donnera des résultats t:o:-ès féconds, 

Le s·ù.r;cès du programme dt assainissement dans un :pays déterminé dépend mani

festement, pour une très large part, de ~-'effectif et de la qualité du personnel 

qui y travaille. Aussi l'Organisation slefforce-t-elle d'aider les Etats Membres 

à former le personnel nécessaire. 

Le genre de formation technique accessible dans les divers pays varie très 

BE?nsiblemen+.,, Beaucoup des régions les moins développées ont besoin, en matière 

dlussainissement, dlun personnel convenablement formé, appartenant à la fois aux 

catégories lnférieures et supérieures. Si la formation locale dlun nombre rela

t:!.vemen-t élevé dl agents subalternes offre des avantages manifestes, finonciers 

et autres 1 iL est probable que pour des raisons économlques on ne pourra jamais 

assurer dans chaque pays la formation technique du personnel; reJ.at-.:..vement peu 

nombreuX_~ qui appartient aux échelons supérieurs~ La formation de ce personnel 

devrait r:;:.-1.rrtq,nt ê'tre assurée dans_des conà~_t:fr.ns a:ussi proches que possible de 

celles qui existen-t do.ns le pays d'origine. 
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L'OMS, tenant compte de ces considé.rations, envisage de fournir une aide 

aussi active que_possible pour renforcer et pour accrottre les possibilités de 

formation technique dans les régions où cétte formation est le plus immédiate

ment néeessaire. En outre, llOrganisation compte accorder des bourses plus 

nombreuses qutauparavant pour la formation du personnel chargé de llassa1nis-

·sement1 et projette de tenir chaque ~nnée une.ou plusieurs réunions dlétude 

internationales, réunions auxquelles participerà le per~onnel possédant déjà 

de ·hautes connaissances scientifiques. 

·. 

., 
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SOINS INFIRMIERS 

Le but visé, en matière de soins infirmiers, qui est dlaider les gouverne

ments à relever le niveau des services infirmiers mis à la disposition de la 

population, ComPrend l'amélioration qualitative et quantitative de ces services. 

Un plan à longue échéance, destiné à développer les services infirmiers 

dans un pays donné, doit reposer sur llétude des effectifs actuels de chaque 

catégorie de personnel et sur une évaluation du nombre des personnes nécessaires 

d~ns ~h~cune de ces catégories; il doit aussi tenir compte des facteurs qui g~nent 

le recrutement des candidats à la formation technique, ainsi que de~ facteurs 

qui slopposent à un emploi satisfaisant des ressources en personnel. Des plans 

ont été élaborés à l'intention des gouvernements qui demanderaient une aide avant 

d'entreprendre une étude de ce genre. 

Le manque de mat.tres enseignants qualifiés et d1installations ___ matérielles 

pour les écoles de soins infirmiers est llune des p~ncipalcs causes de la pénurie 

d'infirmiers que l'on constate dans de nombreux pays, Comme en 1951, l'Organisa

tion, collaborant avec dtautres institutions internationales, continuera en de 

nombreux pays à faciliter l'applicati~n de programmes fondamentaux d'enseignement 

infirmier dans les écoles ad hoc, en fournissant le personnel enseignant. Afin 

de préparer le personnel infirmier à participer activement aux programmes des 

services sanitaires, les cours de base doivent insister sur les aspects préven

tifs de la médecine, au point de vue physique et mental. Le personnel infirmier 

doit ~tre à m~me d'appliquer les connaissances qulil a acquises; en conséquence, 

l'Organisation prévoit dtengager dans son programme d'assistance aux écoles de 

soins infirmiers un personnel de santé publique qui contribuera à la création dlun 

centre destiné à assure~ aux élàves infirmiers et infirmières la possibilité 

d'exp~~iences concrètes, 

Des études complémentaires seront nécessaires au sujet de la teneur des cours 

fondamentaux de préparation technique réservés au personnel infirm~er (voir égale

ment sous la rubrique "Enseignement et Formation professionnelle 11). Les écoles de 

plusieurs pays mettent ~ctuellement en oeuvre certains programmes, à titre d'essai, 

et, pour 1952, on se propose de réunir en une conférence de travail les princi .... 

paux éducateurs de ces écoles et dtautres écoles; cette conférence sera chargée de 

faire des recommandations au sujet du meilleur programme de soins infirmiers. 
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Les programmes visRnt la préparation des ma1tres enseignants, des directeurs 

et des administrateurs, dans ce domaine, doivent également retenir l'attention, 

Le Conseil International des Infinnières (International Council of Nurses) pro

cède actuellement~ avec liaide d'une subvention de lfOMS, à une étude sur les 

cours complémentaires,existant actuellement, d'enseignement infirmier et prépa

rera une sorte de guide qui servira à l'établissement de programmes appropriés. 

L'étude entreprise sur les conditions que doivent remplir les assistants et 

assistantes pour pouvoir répondre aux besoins sanitaires essentiels des familles 

et sur la formation qut il convient de donner à ces agents, sera poursuivie en 

1952. Les résultats serviront de guide lorsqui on aidera les pays à élabore:r des 

services de santé efficaces et à former des agents destinés à ces services,. 
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IIYGIE!';"E SOCIAr·E ET PRO:?ESSIONNET.i.E 

Les activités relatives à-l'hygiène professionnelle et, notamment, l'étude 

des problèmes concernant les candi tians de vie et J.e bien-être des ouvriers et 

de leurs familles, seront poursuivies en étroite collaboration avec lïOIT. On 

prêtera une attention toute spéciale à la réadaptation et au problème des tra

vailleurs âgés. Dans les régions i.nsuffisamment développées où l'assistance 

technique aura pou:::- résultat d'accroître l 1 industriaJ.is.'ltion, l'importance de 

l'hygiène professionnelle s'accentuera en conséquence. A la suite des recomman

dations formulées, en 1950, par le Comité mixte OIT/Œ-fS d'experts de la médecine 

du travail, de nouvel~_es mesures se:::-on t prises pour développer la coordination 

entre les activités d'hygiène professionnelle et les services de santé publique. 

La deuxième session du Comité mixte est prévue pour 1952. Elle recommandera 

probablement d'étudier ~ertaines questions, en commun, à l'échelon du secréta

riat, et de réunir des informations à envoyer aux Etats Membres qui en feront 

la demande. 

Les conditions de vie de certains groupes professionnels seront étudiées, 

notamment l'hygiène des gens de mer, conformément aux recommandations du Comité 

mixte OIT/OMS qui s'occupe de cette question. 

En ce qui concerne les personnes physiquement et mentalement désavantagées 

(soit pour des raisons d'hérédité, soit pour des raisons acquises), les activités 

seront poursuivies et amplifiées et l'on s'inspirera du principe qui tend à 

réduire le nombre des personnes désavantagées en réè.uisant le nombre des accj_

dents et des maladies chroniques. On se p~éoccupera aussi de faciliter la réa

daptation sociale des personnes physiquement rlésavantagées, en tenant compte, 

notamment, des aspects médicaux de la question. Il y aura lieu de collaborer avec 

les Nations Unies et avec l'OIT danE les questions de réadaptation et de légis

lation sociale; avec l'OIT pour ce qui concerne J.a rééducation et le réemploi, 

y compris l'orientation professionnelle; avec ]_ 'TL\BSCO pour les questions d 1 édu

cation; avec le FISE pour le sŒrt des enta:c1ts désavantagéo, et enfin avec 

l'autorité j nt erna ti onalc ql'.i sera che"::-·géc du proo: e:JJ.e des réfugiés. 
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Les aspects de l'hygiène sociale et professionnelle, énumérés ci-après, 

recevront toute l'attention désirable : les loisirs, y compris l'entraïnement 

physique en tant que facteur de la santé sociale, les problèmes socio-sanitaires 

des différents groupes de la communauté; les problèmes sanitaires des vieillards, 

et en particulier, le rôle qu'ils doivent continuer à jouer dans la vie sociale, 

étant donné le changement survenu dans la répart~tion par gges de la population; 

les problèmes relatifs aux femmes et aux jeunes travailleurs, les aspects médi

caux de la sécurité socJ.ale et, notamment, la contribution que peuvent fournir 

les agents médico-sociaux (ces deux derniers points devront être étudiés en 

collaboration avec l'OIT). 
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0I"ganisation des Services de Santé publique 

~DUCATION SANITAIRE 

Li évolution de pr0g:r::>..rn.rn.Gs efficaces d; 6du.cation sanitaire .. destinés aux en

fants, aux parents) aux ma'i:tres enseignants Ot'. a1.:. grand pu8lir:; d~p:mà, pour uns 

large pa:rt, des problèï!l3:o, d8s conditions parLbuJ ières et de l2. mo:'ntal.itS des in•

taress6so n importe 6galem""nt di étudier les ressour-::Gs; actuGl:.es ou. virtuEùles; 

dont on p8ut disposer pour Ja fomation ~&ehniqusj en ;;etto matière, dt: personnel 

sanitaire, du por.Jonn(Ü enseigmuf. t..t des autres gro"J.pe3 :i.~té:'assès à J.a question~ 

OrJ pour certains pays) b:;auoou.p de n:nseigneme~ts né.;es~·:J.irc;:; font en~c:r8 d6.f'auto 

En 1952, liOrg?.nisat.i.on continuera à rSunir et. à 6change:.· des rcmssignements et 

des él6nents d; informé,l.tion sur les aspects des travaux o:-rl-.ropris qui. ont trai·(. à 

l'éducation sanit.c.iroo 

En 1951_, oonrrJ,,::, en 1950, d8s demc.ndes ont été ::~.d!·ess:::cs à l \ 0111S par des gouver-

nements désireux dlobtenir liaido de sp6ciali.s"i:.es do 17édt_lr:-:·ation sanitaire_, on vue 

dl en~}reprendre, sur place) une 6tude générale du problèmE: de ~- i education se'"'l.itaire. 

Cette étucb ~:port~~ plus particulièrement sur le.s points suivants : possibilit6 de 

renforcer l8s services d76ducat.ion sanitaire panni les enfants d'tLgE: scolaire, lGs 

parents$ lo pL.rs::mnol onsoignant et les diff6rents groupes de la co~le ~ti vito; 

organisatio~, administration ct ex68ution des praer~mmes d;éducation sanitaire 

destinés aux 6colinrs ot aux adultes; différents genres de cours de fomat:Lon -f:ech ..... 

nique néceflsaires pour lü persJnnel sanitaire et auxiliaire, et exa.rr,en des diver· .. 

ses méthodes appJ.iqu&es d2,ns ce dan:':i..ne, aj_nsi que du matôriol à uti.lise.:-: De3 

Plans ont été &tablis pourrF:rmettre ctTé;:Oendre cett0 ass~LstEnce, en 1952, ao_x au·-. - ' 

tros gouvernements çuj_ Gn feront 1e. dœ;;::mde.J 

A llint,ention des payt~ q1:i ne possèci.:on~ pas un nombre SP.ffi.sm!t d'"l spC:iaJ.i[J ... 

tes pouvant diriger 1 i élaboration ot 1? ox0::·:1tion de progl'<O:)';liT.O:J b:Le~: CŒ'lÇUS -"Il rn2.-

l:.ière d' 5duca~;:i..on s?..n·)_tairc:, des c.J-crs tJ:a::_-:~a'rt des (1_':::.<Jti.Wc d8 C'~-~ ord1:'8 qu::. in-· 

térossent lr:;s éc.o18n et les collertiv·it.SG sont mnis:J..~é -·_. :.;c.Y' Je pJ 3...."'1 :::'6g.Lom."l.} 

pour le pG:'C'sonnel dGjà ~m fonctions~ La. '"'~ll'1ic.-: d:nne som'6:.-r:;n~o }<:giorw.lc?_, àc 

travail~ est pTojet0e r. 

LlOrgéE~j :>2.tion cc-'c9tG égaJ.cm'L1t pr~~·t.O}' ':lon .-o:on~~o-u.r.;, --~:--1 ·: e qc:.l cone;erno h:.s 

'b'l'~' d"" .Le t•' d''d OO O' O ' ~ f' t possJ. J. J.0C;3 o .:_orrnau:·.on on ma,::.e:::-2 -o uc?..-sJon c2.::n.:t,.g_:,_:rc qul som, o·ie~:- é..:~ par 

les instituts ou les é-::.oles de sJ.nt6 pub2.ic_J.8 c 



EB7/18 
Page g-; 

En 1951, les activit~s CŒ!1Il'lunes à l'OMS et à l'UNESCO prendront encore plus 

dr extension. Il s !agit de l'etablissement de plans et de la mise en oeuvre 

d'activités diverses, en collaboration avec les gouvernements interessés, au 

sujet d'un certain nombre de projets dl\::ducation de base. Sur le plan interna

tional, l'OMS a continu0 de fournir des directives techniques, une assistance 

concrète èt du personnel pour los aspects de ces projets qui intéressent l'édu

cation sanitaire. L'activit8 commune poursuivie avec l'UNESCO en matière d'éduca

tion do base comprend les projets qui seront mis an œuvre à Ha!ti, en Indonésie 

et à Ceylan, le Centre do formation du p€rsonnel et de préparation du matèriol 

d' clducation de base pour l'Am~riquo latine, à Mexico, ainsi qu'une étude sur les 

besoins des Etats arabes en cette matière. 

On se propose, en 1952 comme en 19511 d'amplifier la coop\;;ration fournie 

par l'OMS, à 1 1aide de ressources financiàres pr~lev~es sur les fonds destinés 

au programme d'assistance technique. 
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Organisation des Services de Santé publique 

RtGIENE DE LA l'f.A'I'ERNITE E'I' DE L'ENFANCE 
1 

Le programme à long terme prévu pour améliorer l'hygiène de la maternité 

et de l'enfance consiste à aider ~es gouvernements à developper leurs services 

d'hygiène de la mat~rnité et de l'enfance dans le cadre d'un programme général 

de santé publique. Dans ce programme, poursuivi en collaboration avec d'autres 

orga~isations internationales, l'amélioration de la situation économique et 
'- . 

sociale apparaît nettement comme une condition essentielle à la mise au point 

des services de santé les plus efficaces pour les mères et les enfants. 

' Dans bea,ucoup de pays'· les taux élevés de mortalité maternelle et infantile 

rendc::nt nécessaire ,_me activité intense dans tous les domaines de la santé publi

que. Les projeta de l 1 ù~~, en 1952, qui toueRent ltassainissement, l'alimentation 

et ld. nutrition, le pa:udismq, la tuberculose, les maladies véneriennes et les 

autres maladies transmissibles sont d~une importance directe et'essentielle pour 

la santé des mères et des enfants. Dans les régions où le niveau sanitaire général 

eet suffisamment élevé, les services spéciaux pour la maternité et l'enfance 

funt liobjet d'une attention croissante- notamment ceux qui incombent au pédia

tre, à l 1 obst8tri.cien, à l'infirmière de santé publique spécialisée dans l'hygiène 

de la'mat~rnit8 et de l'enfance, au spécialiste de l'hygiène mentale, à l'éduca

teur d'hygiène et au spécialiste de la santé des mères et des enfants. En 1952, 

l'OMS concinw:ra d'assister les pays dans l'entretien de ces services spéciaux, 

comne partie régulière de son programme. Ces services comprendront des campagnes 

d'immunisation, des programmes en faveur des enfants infirmes, une formation tech

nique pour les sages-femmes, des projets d'hygiène scolaire> des démonstrations 

d'hygiène de la ae.ternité et de l'enfance, et des avis sur les services pour pré

maturés. 

Pour son programme permanent d'hygiène de la maternité et de l'enfance, 

l'OMS s'est inspirée des recommandations formulées, en janvier 1949, par le Comité 

d'experts compétent. 1 Certains aspects techniques du problème ont été, en outre, 

-'- f::ct~.:?_?ff._._ Org~- mond_.__ Santa, 19, 35 
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étudiés par des experts et, en 1952, un comité mixte d'experts des Nations Unies, 

de l'UNESCO et de l'OMS, se réunira pour discuter le problème d~ l'âge pré-scolaire. 

Pour mettre en oeuvre avec succès le programme à long terme, il faut, avant 

tout, connaître les conditions existant dans chaque pays, pratiquer un échange 

continu dtj_nformations et d'idées sur les techni.ques de l'hygiène de la maternité 

et de l'enfance, et recourir aux méthodes appropriées pour fournir le genre 

d'assistance qui convient. On continuera à recueillir, en 1952, des informations 

sur ces divers points au moyen d'études et d'enquêtes, de renseignements puisés 

auprès des gouvernements, dans la littérature médicale et auprès des experts. Ces 

informations seront diffusées par les publications de l'OMS, les bureaux régionaux, 

les experts-conseils et le personnel des équipes. Au moyen de bourses et par 

l'intermédiaire d2 ses équipes de démonstration et de ses centres de formation 

(pour la plupart finan~3s avec l'aide du FISE), l 1 0MS continuera à aider les 

divers pays dans la fo~tion d'un personnel dirigeant, qui est essentiel pour 

assurer la continuité des progrès. 

En 1952, l'OMS envisage de poursuivre son action en stimulant l'intérêt 

porté aux besoins sanitaires des mères et des enfants de toutes les régions, en 

participant avec les gouvernements, les Nations Unies et les autres institutions 

spécialisées, à l'étude de ces besoins et en aid~nt les divers pays à y faire 

face. 
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Organisation des Services de Santé publique 

SANTE MENTALE 

Le programme à long terme que l'Organisation a prévu pour la santé mentale 

s'inspire des ,recommandations formulées en 19491 par le Comité d'experts de la 

Santé mentale. Son but est d'encourager les services de santé publique à accep

ter la responsabilité d'améliorer la santé mentale aussi bien que la santé phy

sique des populations dont ils ont la charge. En outre, ce programme vise à 

développer, dans toutes les régions, les possibilités de formation pour les per

sonnes qui se spécialisent en psychiatrie clinique, et il s'attache tout parti

culièrement à la psychiatrie de l'enfance. L'Organisation a collaboré aux réu

nions d'étude qui traitent de ces questions et envisage de poursuivre cette 

activité en 1952. 

Autant que possible, le pro-gramme constit"ue- non une act:tvit_é_ isolée, mais 

un aspect de tous les programmes de l'OMS qui .ont trait à l'organisation des 

services de santé. 

Des experts-conseils ont été mis à là disposition de divers pays qui 

l'avaient demandé. En certains cas, ces experts devaient aider à dresser les 

plans de l'action pour la santé mentale en général; en d'autres cas, ils devaient 

fournir des services portant sur des points particuliers de cette action. Ces 

services prendront de l'extension suivant les demandes formulées par les gouver

nements. 

Les travaux concernant la prophylaxie et le traitement de l'alcoolisme 

ont commencé par laréunion, en 1950, du Sous-Comité de l'Alcoolisme du Comité 

d'experts de la Santé mentale. La création de ce sous-comité avait été .recomman

dée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé. Cette partie du programme 

de la santé mentale revêtira plus d'importance en 1952, année pendant laquelle 

on envisage la réunion d'un groupe d'étude régtonal sur l'alcoolisme, considéré 

comme problème de santé publique, 

1 Org. mond. Santé Série Rapports techniques 1950, ~ 
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Des études techniques ont fdurni ~éjà une importante contribution à 

certaines parties du programme des Nations Unies relatif à la prévention de 

la criminalité et au traitement des délinquants. Sur la demande des Nations 

Unies, il est prévu de fournir de nouvelles contributions de ce genre en 1952. 

D'autre part, sur la demande de 1 1 UNESCO, l'OMS envisage de collaborer avec 

cette institution en 1952, à l'occasion de la conf~rence que convoquera l'UNESCO 

pour étudier les raports existant entre l'hygiène mentale et l'éducation. 
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Organisation des Services de Santé publique 

ALI1~NTATION ET NUTRITION 

Le problème de la nutrition constitue un .tout qui ne peut se subdiviser en une 

série de problèmes séparés et distincts. Il sîensuit donc que, dans ce domaine, 

presque tous les programmes pratiques présentent des aspects qui intéressent à la 

fois liO.AA et llOMStt Toutefois, afin de réaliser la collaboration optima entre les 

deux organisations et d'emp~cher tout chevauchement dtefforts, le Comité mixte 

OAA/OMS dlexperts de l'Alimentation et de la Nutrition a reconnu, lors de sa pre• 

mière session, quo lîOAA devait s'occuper, avant tout, du problème de la nutrition 

dans ses rapports avec la production, la distribution et la consommation des den• 

rées alimentaires, tandis que liOMS devait liexaminer en fonction du maintien de 

la santé et de la prévention des maladies. 

Pour l'élaboration de tout prolX~~e concernant lf~~entatio~~~-la nutri

tion, il est nécessa~re, en premier lieu, de conna1tre l'état de nutrition de la 

pop~lation du pays considéré, Dans lo cas de certains pays, on dispose de données 

générales assez complètes, tandis que, pour d'autres, il reste à recueillir un grand 

nombre de rensoignementso Au cours de llannée 1950, l'OMS a aidé les gouvernements 

à réunir des informations sur l'état de nutrition de leurs population~ et elle a 

étudié les méthodes dlappr8ciation des info~ations ainsi recueillies. Ce travail 

se poursuit en 1951 et sera continué en 1952. 

Dans beaucoup de pays, on trouve trop peu de personnes des deux sexes qui pos

sèdent une connaissance suffisante des m0thodes modernes en matière de nutrition 

pour prendre la direction dlun programme efficace. Pour remédier à cette situation, 

il y a lieu de prévoir des cours régionaux de formation technique, de préférence 

à 1 1 inten~ion de groupes de pays où les usages et coutumes alimentaires sont assez 

analogues. Lléchango d'informations, par l'intermédiaire d'experts de la nutrition 

faisant de brèves visites dans les divers pays, aide les autorités locales à résou~ 

dre leurs problèmeso 

En 1950, l'OMS, en collaboration avec l'OAA, a pr~té son concours à un gouver

nement pour la direction d'un centre régional de formation technique. Des plans 

sont en voie d 1-Sla.boration pour la création, en 19511 de cours analogues dans deux 

autres.r8gions ût pour la constitution dlun groupe dlétude itinérant dans une autre 

régiono L'OMS et liOA~ fourniront~ toutes deux, des conférenciers dQns leurs 
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domaines d'action respectifs, tels qufils ont Gté déterminés ci-dessus, en vue 

d'aider les autorit0s locales dans la.mise en oëuv~e de Ùes programmes_de forma

tion te~hnique. On se propose de c0ntinuer ce genre de travail en l952o 

Certains problèmes de nutrition sont communs à plusieurs pays et les d5cou

vertes faites ou llévolution de la situation dans un pays .ou ~ans une r~gion d8-

terminée permettent de recueil+ir des renseignements qui présentept un avantage 

immédiat pour d'autres régionso LIQMS a pris, en 1950, une part activ~ à 1'6tude 

de deux problèmes de. ce genre, et ces travaux se poursuivront. 

Lfun de ces problèmes est celui de la prévention du goitre end5mique dans 

les parties du monde où le sel de table prEJ"t à la consommation nîest pas utilisé~ 

L'OMS a aidé un certain nombre de pays à procGder à des enqu~tes sur lfimportance 

du goitre endémique et elle a amorcé des études concern~nt l'adjonction dfiode au 

sel brut. On se propose de continuer ce travail en l952ù 

Il importe également d'élaborer des régimes satisfaisants pour l'alimentation 

des nourrissons, après la p0riode de sevrage, ainsi que des jeunes enfants dans 

les régions où lion ne trouve que des quantités insuffisantes de laito Il est pro

po~é que l'OMS continue, en 1952, à activer les travaux relatifs à cette question _ 

et, le cas échéant, à pr@ter une aide concrète dans les investigations entreprises. 

Les aspects cliniques de ces questions seront 6tudiés par l'OMS, et leurs 

répercussions sur la production de denrées alimentaires par lfQAA, 
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ENSBIGNEMENT ET FORMATION PRŒ"'ESSICNNELIÈ 

Le programme d'enseignement, pour 1952, s'inspire des principes généraUx 

··fixés par la Deuxième ~t la Troisième Assemblées Mondiales de la Santé .1 Il 

suit également l 1 "Esquisse d'un programme pour une action à. longue échéance", 

établie en collaboration avec le Comité d'experts pour la Formation professfon

nellè et technique du Personnel médical et auxiliaire. 2 Certainés activités 

ont été prévues comme là continuation des travaux qui seront accomplis en 1951. 

1. PTogr·ès dans la connaissance du problème 

Il y a lieu de penser qu'une masse importante d'informations et d'avis sur 

l'enseignement médical (notamment en ce qui concerne les aspects prophylactiques 

et sociologiques de la médecine), et sur l'enseignement des soins infiFmiers, 

sera rassemblée au cours de l'année 1951, en liaison avec la discussion techni-

que qui aura lieu à la Qu~trième Assemblée Mondiale de la Santé. On escompte 

,également qu'en 1951 le comité d'experts fera connaître .ses vues sur ce,que 

doit être un programme d'enseignement médical bien équilibré~ En 1952, il s'agi-
' \ 

ra donc de compléter ces données par des renseignements.recuei~lis auprès de 

diverses institutions et des membres du groupe consultatif d'experts, et d'ana

lyser l'orie~tation prise par l'enseignement de la médecine et des soins infir

miers dans les divers pays et les diverses régions du globe. 

Il est prévu qu'en 1952 s'achèvera l'enquête sur les types de personnel 

auxiliaire qu 1 on trouve dans les différentes régions, pour la plupart insuffi~ 

samment développées, et sur les types et l'importance du personnel auxiliaire 

dont ces régions ont besoin. Cette enquête devrait permettre de réduire, dans 

une certaine mesure, la diversité des modes de formation technique et d'inten

sifier la collaboration entre les institutions de formation des divers territoi

res. Des conseillers régionaux en matière d'enseignement professionnel et tech

nique seront appelés, en certaines régions, à. jouer un rôle de premier plan à 

cet égard. On insistera tout particulièrement sur la nécessité d'un' échange de 

1 Actes officiels No 18, page 118, No 23, pages 157-168 et No 28 

2 Sér_i'Ë.._.~e§. F_'3-p'))orts te_ch:t}_i_q~es, 1 q_::;o. 22, Annexe I, page 31 
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vues direct entre les membres du personnel enseignant des divers pays, et il est· 

envisagé de créer des groupes d'étude co~posés de représentants de l'enseignement. 

Les orgà.nisati.ons professionnelles non gouvernementales seront encouragées 

à étudier les méthodes d'enseignement de·Mv.ers sujets spéciaux, dont la santé 

mentale, l'hygiène de l'enfance, et certaines autres questions d'ordre clinique 

ou pré-clinique. Cette activité et divers autres ~ravaux en matière d'enseignement 

et de formation technique, seront accomplis en collaboration avec d'autres orga

nisations des Natiops Unies~ en particulier avec l'UNESCO, et avec. des organisa

tions ·non gouverneY!J.entales telles que 1 1 Associatj_on médicale mondiale, le Bureau 

international des Universités, etc. -

On achèvera d'établir à titre indicatif (et en collaboration avec l'UNESCO) 

d8S listes du matériel dtenseignement minimum nécessaire aux diverses branches 

des écoles de médecine, de santé publique ou de soins infirmiers. Ces listes 

devraient se révéler d'une grande utilité pour les institutions que l'on viendrait 

à créer, notamm~?t dâns les régions moins développées. 
' ' 

2. · Développement de la compréhension et de la collaboration internationales 

On s'efforcera de développer la compréhension internationale en diffusant 

du matériel d'information et en facilitant les échanges de vues envisagés à la 

section 1 ci-dessus. En outre, les associations et les congrès internationaux 

continueront à recevoir un-e assistance, qui aura pour objet d'accroître 1 1 effi

cacité de la collaboration scientifique internB:tionale grâce à une meilleure 

organisation technique des réunions scientifiques internationales. Les cours 

institués à 1 1 o'ccasion de congrès internationaux ont donné des résultats promet

~eurs, en 1950, et l 1 ori envisage de favoriser cette initiative par l'intermédiaire 

du Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences ~édicales. 

L9. m@me remarque s'applique aux réunions d'étude sur des sujets choisis, qui per

mettent de rassembler des ?avants capables de contribuer utilement aux discussions 

du point de vue d~ leur spécialité propre. Il est prévu d'organiser trois à quatre 

de ces réunions d'étude.3 

3 Les_ sujets tr~ités seront' annoncés ultérieurement par le Conseil pour la 
Coordination des Congrès internationaux des· Sciences médicales. 
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Les institutions d'enseignement ne cesseront d'@tre encouragéeset,_ s'il y 

a lieu, seront aidées àtenir compte des besoins internationaux dans leurs pro

grammes de formation technique. Il est proposé de ~ettre sur pied, en 1952, un 

plus grand no~bre de programmes de formation technique à exécuter en collabora

tion, en ~ême temps que des activités à court terme, comme des cours, des réu

nions d'étude et la constitution de groupes d'étude. 

On projette de former des groupes d'étude itinérants en matière de santé 

publique, pour permettre aux spécialistes expérimentés d'étudier la structure 

et le fonctionnement des services de santé publique dans d'autres pays et de 

discuter avec leurs collègues étrangers les problèmes qu'ils ont rencontrés et 

les constatations qu'ils ont faites. 

Etant donné l'intérêt manifesté par plusieurs délégations, lors de la 

Deuxième et de la Troisième Assemblées Mondiales de la Santé, pour le problème 
• 

de la reconnaissance internationale des titres et diplômes. médicaux ou apparen

tés, on examinera des propositions visant à uniformiser des. éléments fondamen

taux de formation technique dans les programmes d'études. t'OMS facilitera 

l'échange de renseignements et d'avis et, si possible, la -définition d'un ensem

ble de conditions types minima auxquelles devraient satisfaire les institutions 

d'enseignement de nature similaire. Lors de l'étude de ce problème, on n'oubliera 

pas de tenir compte des différences d'ordre culturel,- social et économique qui 

déterminent, ·dans une large mesure, à la fois le type de personnel sanitaire 

requis et la formation qu'il convient de donner à ce personnel. 

Les activités de formation par groupes, entreprises en 1950 et 1951, prin

cipalement en Europe, seront étendues à d'autres régions, avec les modifications 

nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de ces régions (voir la liste 

des projets dans la Partie II du présent document). 

Il est proposé d'appliquer, en 1952, ,les méthodes suivantes pour l'échange 

international d'informations scienti~iques : 

a) Utilisation plus développée des bibliothèques existantes 

Il est absolument nécessaire que l'on puisse largement disposer de la docu

mentation médicale de k?us les pays. Mais le programme de l'Organisation, en 

matière de documentation médicale e·t de I1.8.tériel d'enseignement, ne peut satisfàlre 
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qui UJ."le partie des besoi:éts les plus urgents des Etats Membres en matière de livres 

et pé:-:-iodiques cG.mrants. Un grand nombre de pays, cependant, doivent pouvoir 

disp0ser d!un nombre beaucoup plus élevé, non seulement dlouvrages'et de publi

cations couTantes, mais encore de publications introuvables ailleurs que dans 

lt;s bibliotbèQ_ues d: une certaine importance. Or, bien que ces bibliothèques 

soien·t :reJ.ativement rares, 01;1 peut en trouver pourtant à proximité des pays 

qui nîen possèdent pas eux-m@mes. On envisage de rendre ces ressources ·plus 

la:':'gement accessibles, Le Conù té d 1 experts pour la Formation professionnelle et 

t3cbrüque a examiné la situa.-t:.ion présente; ainsi que les possibilités qui · 

s'o:':frent à ce sujet. Il a recommandé que l'OMS accorde "son aide dans les cas 

oü è.es éléments de ba.se existent déjà, de .fac,on que cette documentation puisse 

servir à UL~ vaste région". De cette manière, les bibliothèques en question 
11.pourraie.nt êtr~ utilisées comme organismes centraux pour la réunion et la dis

tribu·~ion des informations· scientïfiques114 dans les di verses régions. 

b) Bureau central d'informations médicales 

Pour la plupart des sciences naturelles, dont certaines présentent lli"l intér@t 

fondamental pour la. médecine (physique, chimie, biologie, etc,), liUNESCO assure 

déjà un service de centralisation des renseignements. Pour lli"l certain nombre de 

spécialités, il existe des·unités administratives au Siège de J.fOMS où sleffectue 

lléchange d'informations scientifiquès.pertinentes dans ltexercicc des activités 

courantes. Cependant, pour la majorité des.bra.nches de la médecine, il n'existe 

pas è.e ·service· "de cet. ordre. Grâce à la. réunio~ s;ystéma.tique de données suJ~ les 

meilleures sources dlin.forme.tions pour chaque pranche de la médecine dans toutes 

J..es parties ·du monde; grâce à la compilation de renseignements sur les écoles 

médic:.aJ.es; les instituts de. recherches et les soc.~ étés scientifiClues; grl:lce, 

ennn, à 11 éta.blissement de contaçts toujours plus nombreux avec des spécialistes 

éminents .dans tous les domaines et .en tous lieux, un bureau central d7informa

tions.médicaJ.es a été créé et ne cesse de se développer. 

4 tffiO/Educ/10, Section .7 
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c) Echange de moyens auditive-visuels d'enseignement et de matériel 
documentaire 

On réunit au Bureau du Siège les renseignements sur les efforts de chaque 

pays en ce domaine, en vue de préparer une action coordonnée de l'OMS pour 

l'emploi efficace du principal matériel scientifique de ce type, sur le plan 

international. 

Des arrangements seront pris en 1952 pour que les films éducatifs et autres 

moyens auditive-visuels soient échangés entre les régions. 

d) Radio et télévision 

On examinera la possibilité de recourir à des discussions radiodiffusées 

entre nations sur des problèmes de santé publique et de médecine, et d'employer 

la télévision pour 1' échange interriatTonal d' inforrri.S:tions sdentiff<iues. 

e) Autres méthodes 

Le Comité d'experts pour la Formation professionnelle et technique a 

considéré comme "un service vraiment nécessaire" la traduction de manuels et 

de monographies fondée "sur un choix très judicieux". En 1952, on établira, 

pour les différentes branches de santé publique et de médecine, des listes de 

textes qu'il conviendrait de traduire. 

Conformément à la recommandation du comité d'experts, on s'efforce déjà, 

en collaboration avec l'UNESCO, de coordonner l'activité des organisations exis

tantes qui publiènt des comptes rendus analytiques médicaux de types divers. On 

pourrait améliorer l'élabo!ation de ces comptes rendus par régions, si certaines 

bibliothèques - les organismes centraux mentionnés ci-dessus sous 2. a) - pou

vaient fournir des comptes rendus tirés de la documentation locale et régionale, 

plus nombreux et plus variés que eeux dont disposent aujourd'hui les publications 

spécialisées dans ce genre. 

3. Collaboration directe avec les pals particuliers 

Le but principal visé en 1952 sera d'aider les pays auxquels il faut des 

instttutions d'enseignement et un personnel sanitaire plus nombreux et plus 
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compétent, à établir des programmes nationaux à long tenne. Ceux-ci serviront 

de base à la coordination de l'assistance reçue de l'extérieur - qu'elle provienne 

de l'OMS ou d'autres sources - et permettront d'éviter le gdspillage qu'entraîne 

une aide fortuite et accessoire ne tenant p.J.s c::Jnpte du programme national. Le 

personnel du Siège et des bureaux régionaux, ainsi que les experts-conseils à 

court terme, collaboreront à cette partie du progra~ne. Les conseillers régionaux 

en ma ti ère de forma ti on professionnelle e c technique :é'ournis à certaines régions 

en vertu du programme d 1 assistance techni1ue devront insister tout particulière

ment sur ce point et sur la coordination de l'assistance fournie en matière 

d'enseignement par d'autres organismes è..es Nations Untes (FISE: UNESCO); ils 

se préoccuperont également de coordonner des campagnes telles gue le programme 

drassistance technique, les programmes d 1 ,tssistance bilatér,,le et les campagnes 

non gouvernementales organisées en collaboration. Diverses formes d'assistance 

et de c0llaboration; progressivemènt mises à l'essai l0rs des années précédentes, 

seront utilisées en 1952. Ces diverses formes sont : la formulation d'avis et la 

diffusion d'informations sur l'organisation de l 1 enseignenent, sur les méthodes 

d'enseignement; sur le matériel, etc.; li envoi de conférenciers et d'experts-con-

seils chargés de donner des cours ou d"organiser l'enseignement; la fourniture 

de matériel d'enseignement et de documentation médicale; les bourses d'études; 

l'assistance en vue de l'organisation de l'enseignement par groupes (cours, réu

nions d'étude, groupes d'étude). 

Le principe directeur des programmes d'éducation sera de développer les 

institutions locales d'enseignement. Compte tenu è.es demandes des pays et confor

mément aux recommandations des comités région3UX, l~ où il en existe, il est envi

sagé d'accorder ane assistance aux écoles de santé publique, de modecine et de 

soins infirmiers. On se préoccupera tout spécialement, dans le programme de 1952, 

d'aider à la formation de personnel auxiliaj_re, mais divEcrs projets auront déjà 

été entrepris en 1951, au titre du programme d'assistance technique. 

Comme les bourses c1 1 études sont fort impor t:1:;.1tes p'Jur aià.er les gouvernements 

à d8vel opper leurs services sa~·Ji tA. ires et leurs inst:i tutüms d 1 enseignement, on 

nt a cessc3 d'examiner la manière d 1 employer ces bourcc.s pc;ur en obtenir les meil

leurs résultats. I.es pJ.;::cns pour l 1 avenil~ s 1 jns1Jirent en gros des principes suivants: 
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1) Leu bourses dlét~QeS sont considérées, moins con~e un programme indépendant, 

que comme un service qui se rattache aux divers programmes de lvOrganisation et 

qui doit être coordonné avec eux. 2) Pour que le pays bénéficiaire tire le plus 

grand profit de ces bourses, celles-·ci doivent '@tre accordées en liaison avec 

l'exécution diun projet sanitaire ou dtun projet de formation technique entrepris 

dans le pays inté~essé. 3) Comme llintér~t de la formation par groupes est de 

plus en plus ~econnu, à la fois à cause de l'efficacité du système et des économies 

qu'il permet, on octroiera moins de bourses individuelles (voir résolution vVHA2.7 
de la Deu..·üème Assemblée Mondiale de la Santé, A?tes offic..:~els, No 2l;. paee 20). 

4) On· suivra la carrière de chaque ancien boursier, de manière à déterminer la 

contribution qu'il apporte 11 au programme sanitaire de son lJays et la possibilité 

de recourir à ses services lors des futurs projets entrepris conjointement par 

le gouvernement local et l'OMS". 

Les bourses pour étudiants seront données à des candidats provenant de pays 

qui n'ont pas les moyens de former sur place leur propre personnel médical et 

infirmier, car on espère ainsi constituer le noyau du personnel local et les élé

ments de base pour une éventuelle institution d'enseignement~ 

Contrairement à l2 pratique suivie au cours des ~nées précédentes, les 

fonds nécessaires pour les bourses d'études seront confi8s aux bureaux ré~ionaux, 

qui seront essentiellement chargés d'établir les plans et les prévisions budgé

taires. La proportion entre les bourses individucllles accordées pour études à 

llintéri8ur dfune même région, et les bourses accordées pour études dans une 

région différente sera déterminée par chaque directe~ réGional, après consul

tation des gouvernements. Cette proportion variera suiYant les moyens de formation 

technique existant dans les régions. 

L'OMS est d~.spos0e à collaborer avec d 1 autres institutions des Nations Unies 

et, s fil y a lieu, à conti11.uer b. adwinistrer les bourses du FISE. Les services de 

l'Organisation demeureront à la disposition des gouvernemonts qui désireront 

recevoir une assistance pour lléchanee de personnel, 

Parmi les services auxquels les gouvernements pourront avoir recours en 1952, 

afin de créer et de développer d6s institutions 8t des cours d'enseignement, on 

compte aussi i 11 assistance matérielle sous forme de documentat~.:m madicale et 

de matériel dr enseignement; les Avis sur le matériel type essentiel pour 
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llenseignement. Cetto assistance est indispensable si lton veut encourager une 

formati8n technique de caractère international dans l~s institutions nationales 

et si l r on veut créE~r des institutions ncmvelles d:ms les pays économiquement peu 

développés. 

De concert avec les gouvernements des E~ats Membres, l 'Organisstion étudier_a 

les besoins des institutions et établira d8s priorités parmi les institutions qui il 
·' 

faut aider, E:t dans le matériel d'enseignement à fournir. Une expérienc_e considé

rable a été acquise au cours des années précédentes dans l'exécution du programme 

de documènta.Üon médicale et de mat8riel dJ enseignement fournis aux gouvernements. 

·nes ·rens_eignements seront recueillis sur une base mondiale quant aux spécifications 

du matériel d'enseigoement et au tjpe de matériel indiqué suivant l0s pays. Ces 

renseignements, une ~ois centralisés, seront cormnuniqués aux régions et aui pays 

qui' en auront beso~. 

De manière à _encourager l'aide aux institutions d'enseignement et de recherche 

en matière dE! santé publique et de müdecine dans les pays insuffisamment évolués-, 

l"Ol\'TS incitera lE:s institutions privées (fondations, sociétés bénévoles) et divers 

particulier:s à organüler conjointement des campagnes en faveur des institutions 

de valeur qui sont g~nées dans leur développement par le manque de matériel. Le 

premier exemple d'initiative de cet ordre est llarrangEoment conclu avec la 

"Co-operativE; for Aniorican.Remittances to Europe, Inc.n (connue sous lé nom de CARE)5. 

L'OMS fera conna1tre les institutions qui pourront recevoir du matériel et/ou des 

'Lmrnitures approuvés, acquis avec l'argent réuni par CARE. Un arrangement similaire 

a été conclu entre GARE et l'UNESCO en ce qui concerne les livres éducatifs, scien

tifiques et culturel-s. 

5 Il est prévu ct·r étenct:r;e cette activité à dr autres régions que l'Europe. 
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COORDINATION DES PLANS ET LIAISON 

En co qui concerne un grand ~ombre de programmes, liutilisation efficace des 

ressource; et du personnel de l'Qrganisation dépend de l'établissement de plans 

bien coordonnés et du mainti0n dlune liaison avec les Nations Unias, les institu

tions spécialisées, les autr8s organisations inter-gouvernementales et, dans une 

certaine mesure, les organisations non gouvernementales. 

Liattitude prise par liOMS dnns le passé au sujet de la coordination entre les 

divers organes des Nations Unies 1 a :réce:rnnent été confirmée par le Conseil Econo

mique et Social et par l.IAssemblée généraJe des_Nations Unies. Les décisions adop

tées par ces organismes marquent la nécessité d'une coordination des programmes des 

différentes institutions spécialisées et des Nations Unies, dès le début de la mise 

sur pied de ces programmes et, égoJement1 l.a nécessité de consul.ta1;;;1.~s ~ntre les 

organisations intéressées, avant que soit adoptée une proposition présentant un 

intér~t commun. 2 ll convient diajouter à ces décisions les critères adoptés par 

le Conseil Economique et Social, pour guider les Nations Unies et les institutions 

spécialisées dans le choix de leurs activités. 

Le maintien de relations avec certaines organisations non gouvernementales 

présente également des avantages pour plusieurs aspects du programme de l'OMS. La 

collaboration avec ces organisations devient, normalement, de plus en plus techni

que à mesure que ces relations se développent et ell.e s'avèrera de plus en plus 

utile pour l'exécution des programmes des organisationso 

Ln coordination et la liaison avec les autres institutions spécialisées rev€

tira une importance sans cesse croissante dans le~ plans de travail de liOMS, à me

sure que se développeront les divers programmes d'assistance technique. L'existence 

du Bureau d'Assistance teohnique rend cette liaison obligatoire, soit par llinter

médiaire du Bureau lui-m€me, et de son secrétaire exécutif, soit, directement, en

tre les organisations qui participent au programme d'assistance teohnique. 

1 Voir, en particulier, la résolution adoptée par les Première et Troisième Assem
bléos Mondiales de la Santé. Actes off. Org. mond. Santé, 121 3241 329ï g§_, 1, 
et ~' Annexe 5· 

2 Voir Document des Nations Unies A/1547o 
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Afin.de permettre de mesurer les progrès généraux réalisés par liOrganisa

tion et d'évaluer exactement les projots partl.culiers, an a fait des recherches 

sur la possibilité d'établir en l951 ,~ nouveau sy~tème de rapports; dont l'appli

cation sera élargie en 1952. 
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INFORMATION 

L'activité envisagée, en 1952, dans le domaine de l'information, vise à 

continuer et à développer les méthodes et les procédés qui permettent de pré

senter à l'ensemble du public un tableau exact et circonstancié des objectifs, 

des travaux et des problèmes propres à l'Organisation Il y a lieu de noter que 

le programme proposé n'a pas simplement pour objet de faire connaître l 1 0MS en 

tant que telle, mais tend, d'une façon générale, à gagner l'appui du public en 

faveur de la coopérati.on internationale pour l'amélioration des nivea1uc de santé. 

Dans la m~_se en oeuvre de ce programme, on s t efforcera d 1 utiliser le plus 

complètement possible tous les di vers moyens d 1 infortr..ation, y compris la presse 

et les publications, la radio, les photographies, les projections fixes et les 

films Il y a lieu, cependant 7 de penser que les considérations budgétaires 

constitueront encore, en 1952; un obstà.Clè--5-ér-ieux 'à 1."Tëx~cut~_on au-pr-ogramme 

minimum : ce programme consisterait à satisfaire à toutes les demandes adressées, 

en fait, à 1 1 Organisation en vue d'obtenir le matériel d'information qu'exigent 

les divers moyens d:i.sponibles. On espère que ces limitations seront partiellement 

compensées par ~ 

l. Un nouveau renforcement des services d'information des bureaux régio

naux, gr~ce à l'envol, à ces services, de quantités accrues de documentation 

publiée au Siège; 

2. L'utilisation maximum, dans 1.m nombre croissant de pa.ys, de la méthode 

des contacts directs entre le personnel de l'information et les représen

tants de la presse, des publications, de la radio, du cinéma, etc; 

). Des efforts continus visant à l'utilisation complète des facilités 

offertes par le Département de l'Information des Nations Unies et par cer

taines institutions spécialisées, pour assurer la distribution de documents 

et de matériel relatifs aux problèmes sanitaires internationaux; 

4. La multiplication des contacts avec les services d1 jnformation des 

organisations non gouvernementales qui s'intéressent à divers types d'action 

san:L ta:i.re; 
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5. Liutilisation des moyens d'information que fournissent les comm-issions 

nationales de l'OMS ou les organes similaires, dont un certain nombre seront, 

peut-être, tréés avant ou pendant l'année 1952. 

Bien que le programme de 1952 en matière d 1 -Lnformation corresponde, de façon 

générale, au schéma établi pour les années antérieures (cf. Actes offic:i.els No 18, 

page 33, et No 23, pages 194 et. 195 L plusieurs changements importants d 1 orienta

tion ont été effectués et un certain nombre de projets nouveaux ou de modifications 

à des projets ex:tstants ont été. introduits. 

Etant donné les multiples demandes de photographies, d'affiches, de matériel 

d'exposition, etc., qui ont été reçues dans.le passé, et compte tenu de certaines 

suggestions présentées, à ce sujet, par divers centres d'information des Nations 

Unies, on s'efforcera tout spécialement de faire valoir les possibilités qu'offri

rait une utilisation plus. complète des moyens visuels. Si l'on a décidé de placer 

au premier plan la question des moyens visuels, c'est, notamment, parce que ces 

moyens semblent permettre plus particulièrement de présenter aux populations des 

pays les moins évolués un ensemble d'informations essentielles sur les acUvités 

entreprises au titre du programme élargi d'assistance technique en vue du déve

loppement économique. 

Ons1 emploiera à réunir une plus grande variété de photographies concernant 

les projets exécutés sur le terrain. Ces photographies, qui montreront tous les 

aspects de l'activité de l'Organisation, seront distribuées plus largement, de 

manière à utiliser au maximum les journaux, les magazines et les agences d'infor

mation. On se préoccupera tout particulièrement d'obtenir le patronage de sociétés 

commerciales en vue de la production de films et de bandes pour projections fixes 

qui pourront être utilisés dans les programmes généraux et régionaux d'information. 

On espère, vers le m:Uieu de 1952, avoir constitué un stock de documentation 

vüm.elle assez important pour que la plupart des demandes émanant d'Etats Membres 

puissent recevoir satisfaction. Cette documentation comprendra des affiches, des 

photographies, des panneaux illustrés, des graphiques, des tableaux synoptiques, 

des bandes pour projection~? fi_xes, etc. Le matériel de base nécessaire à cet effet 

sera établi, sous contrat, par des photog~dphes, des artistes, des maquettistes, 

des cinéastes, etc. professionnels travaillant à la t~che. 
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Lors de la préparation du matériel d'information qui se rapportera à 

l'activité de l'Organisation, on s 1 intéresse~a, de plus en plus, selon les cir

constances, aux activités de formation technique de groupe, aux comités d'experts 

et aux autres réunions. Ce genre de travail d'infortlld.tion a., évidemment, été 

déjà entrepris dans le passé, mais il y a lieu de l'intensifier, non seulement 

à cause de l'importance intrinsèque que rev@tent ces réunions et ces activités 

dans le programme de l'Organisation, mais aussi en raison des possibilités par

ticulières qu'elles offrent pour développer les services de presse et de rela

tions avec le public dans les pays où elles rmt lieu. 

Les diverses publications établies à l'intention du public seront complétées 

en 1952 par une nouvelle brochure illustrée. La première brochure de ce genre, 

qui sera publiée au début de 1951, porte sur certaines grandes questions de santé 

mondiale et sur le r6le joué par l'OMS en vue d'améliorer les conditions existan

tes, Les brochures de cette série traiteront, soit d'aspects spécia1rx de l'acti

vité de l'Organisation, soit de l'oeuvre entreprise dans des régions particulières. 

Etant donné que la radio est un moyen d'information des masses dont l'impor

tance ne cesse de croît~e, mgme dans beaucoup de régions sous-évoluées, on prévoit 

une large utilisation du matériel portatif spécial d'enregistrement. Ce matériel, 

affecté aux bureaux régionaux, permettra de plus en plus au personnel de faire sur 

place certains enregistrements m@me pour les émissions rddiophoniques consacrées 

aux projets de formation technique et de démonstrations. Gr~ce à ces enregistre

ments, il deviendra possible d'insérer, de façon plus efficace, dans les program

mes d'tm grand nombre de r~seau~ d 1 émissi0ns radiophoniques et de stations parti

culières, des infoi'lll3.tions sur l'activité de l'Organisation. 

Il y a lieu de penser que, à partir de 1952, les pl~ns arr@tés pendant la 

deuxj_ème moitié de 1950, lors d'une session spédale du Comité consultatif des 

Nations Unies sur l'Information, auront abouti à l'établissement d'un programme 

efficace et bien coordonné, qui permettra d'éclairer le public sur les activités 

entreprises par les Nat:r_ons Unies et les institutions spécialisées en matière 

d'assistance techni.que visant le développement économique. L' OMS est pr@te à 

contribuer pleinement à 1 1 exécui.,ion de ce programme commun d' informk.tion. 
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PREVISIONS DE DEPENSES 

1950 1951 1952 

SESSIONS D'ORGANISATION 
Assemblée Mondiale de la Santé 124.300 155.888 135.888 
Conseil Exécutif et ses Comités 51.270 76.700 76.700 
Comités régionaux 

Afrique 7.500 
Amériques 7.600 9.500 13.050 
Asie du Sud-Est 6.000 7.000 7.500 
Europe 3.400 2.150 
Méditerranée orientale 8.300 7.500 2.500 
Pacifique occidental 6.500 4.500 

TOTAL lo/1.470 266.568 249.868 
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Nombre de postes 

1950 1951 1952 
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" i ' .. , . ..., . ·u ... on::; -::plo eTlllO.t.Oglques 
Station d: informations 

~pid~miologiques de 
SiEgapour 

Statistiques sanitaires 
Bureau du Directeur 
Etudes st, atistiques 
Stat.i.stiques de la 

· morbi(li t.3 
Classement EJtatistique 

international des 
maladies Gt causes de 
décès 

Substances t:1.érapeutiques 
Dureau du Directeur 
Standardisation tiolo~ique 
Pharmaci8 
Droguss englmdrant la 

c.oxiconwn:i e 
.t.rn:,i b:t ;t:i ques et ::üsect idd ES 

Bure au de Re oh e:c che s sur 1 o. 
Tubercu1o:::;o (Copenhague) 

Snr.rlces ri 'Edition et de 
Document at ion 

Bu1·e ;1a du Di.rectour 
PuèJlj_c ac.io·1s et c.tU~l·~s 

serdces di édition 
Traduction 
Bibliothèque et services 

do -J.ocu;:Kmt r.l:,ion 
Services co;lrrnum.: (2iège) 

PREVISIONS DE DEPENSES ------
192.Q 1951 ~ 

33.440 

19.315 

67.777 

ll9.907 
19.725 

36.415 

35.300 

~~-~ 905 ---
18.195 

35.825 

11.730 

::2.720 
51.484 
J.4.305 

14.715 
18.560 

250.000 

61.655 

249.200 
61.010 

93.480 
190.229 

38.590 

:t9. 803 

107.970 

84. C)96 
26.957 

L,J..691 

40.6/+1 

__ 17 .775 
?!7.357 

45.703 

31.842 

17.000 
55. gn 
25 .6L.J 

16.044 

219.7~3 

65.929 

299.868 
68.788 

96.744 
126.938 

50.377 

20,122 

94.234 

88.670 
2<.S76 

45 .3i,.6 

40.373 

16.945 
30.579 

51.973 

30,037 

19.082 
58.08.4. 
27.058 

15.3ll 

254.553 

68.834 

335.702 
70.064 

97,097 
155,0JO 

··---· 
'J:'OTAL 1.4,4]_, 892 1.476.049 1"592.317 



Nombre rJe -~s~~ 
1950 1951 1952 

SLRJliCES CONSUL'l'i:cTIFS 
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PREVISIONS DE DEPENSES ----·----------
1950 1951 -~952 

-1G 18 18 Bureau du Sous-D::recteur g§n~ral 97.475 
f:ervicEB des :M8lai:i8s transrr.~ssib1es 

92,C43 98,84? 

2 
30 
19 
23 
3 

4 
29 

6 
6 
2 

3 
10 

":! 
-' 

2 

3 
7 
9 

~ 

3 
2 ':1, 
~ 

18 
26 

3 

4 
1.;.3 

8 
9 
2 

4 
13 

5 
2 

3 
7 

25 

2 

3 
:.'._6 
'">? <-__. 

32 
5 

' '+ 

50 

10 
l4 
4 

4 
28 

6 
8 

3 
7 

57 

2 

-'.81 212 294 

3 
3 1 

"+ 

44-
5 

29 
9 

J' 
41 
53 
7 

32 
19 

1.</~ :Ï~55 

3 
5.5 
53 
2!" 
32 
29 

196 

B-~cee..u du Directeur 
P aJ.udisrne 
Tu.bercu1ose 
~~3.l&:ies vénr?rier::nes 
Autres maladies t::-ansmi-

bles 
Org<:mis ation des serv-ices 

de ;_,- .::.9 p·:.ü)lique 
Bure au du :Lhrecteur 
llchüni:3t.ration de la 

s 3nt.§ publique 
Ass ain.isseuent 
S0ins ini'l:c"nÜGrs 
Hygiène sœiale et 

p:no.:;~ossionœlle 

t<::du:~ation silli.tairo cilp.1bliD 
~f,Y,•).ènG rlc 1 a maternité 

et de 1 î en:' a.'1ce 
S ant8 mcmt ale 
-~·.l~_mentation et nutrition 

Ensei_~~n,~mont et forrrtation 
pro~essionnello 

Burc~2.u du Direct~;ur 
Bourst;s dlétudes 
i\.ss:i st:::u1C8 at'.:x insti tu ti ons 

d-eYJ.soignoment. 
E.:;ll;:Jnge dl informations 

s cicmtifiques 
E:erv: ces l~ JÎHl1JU,ns (Siège) 

BLTRJ-<_~i.UX IiliGIOt-.:;-JJX 
Afrique 
r r • ;,.merl_ques 
i~sil~ àu Sud -Est 
G~~r pe 

TOTAL 

Mêdi ter~" on~ie o:ticnt ale 
P acifiq Ll': occ:i_dont al 

G0~11Tt~S ~rJ ·~,~.{p;~rtt1S E1l1 

cotrF ;i.~r~·.r:G.7C 

TOTi~IJ 

2l.l20 
259.J.40 
~L65 .665 
251.054 

40.600 

28.015 

306.205 
55.100 
.!;.7.565 

' 

7.005 
49~005 

116~221 
51~240 
39.350 

]_q,'290 
r/OJ, 910 

_361. 686 

51.220 
98.292 

2q768,958 

8alJ5 
183.000 
]J/+o600 
28,815 

1.+4. 800 
/, lo150 

540.500 

l,79,LSO 

27.462 
193.895 
174.-t;BL 
257.842 

'71.030 

3~.599 

464.755 
97,257 
86,061 

19.'762 
52.383 

144., 955 
78.39~-' 
38.509 

<3. 945 
550c585 

298,633 

5J ,J6,:~ 
r;o --52]_ 

2. 829~28.'3 

2/+o527 
250,434-
150.229 

45.216 
168.202 
106,319 

7/;).H 924 

156 '9~~~ 

26 .1'.~2 
167 :1.99 
304o398 
J24 .. 905 

185.145 

J9.153 

567 ,lJl 
148., 854 
JJJ-1.252 

48.193 
89.094 

331.230 
92,386 

11J.,I.05 

25,,899 
935 ,7)L.;. 

880 .!+63 

53.023 
86,00.2 

.4, 656 J35 

'23. 75B 
327.684 
l53.k~8 

143 '917 
170.890 
]_J4~457 

959~124 

. .:..J.L,. -· 2, e B 
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N _?mbre de postes PREVISIONS DE DEPENSES 

1950 1951 1952 -----·-
SERVICES AmUNIS'l'RATIFS 
Bureau du Directeur gén3ral 

8 8 8 Bureau du Directeur général 

1950 

à proprement parler 64.671 

17 
8 

12 

45 

12 
8 

10 

38 

4 

12 
8 

11 

39 

Coordination des plans et 
li tison 

Genève 
New-York 

Information 

Total 

Services administratifs et 
finar.~cièrs -----4 Bureau du Sous-Direeteur 
général 

98.335 
56.200 
66.994 

286.200 

51.005 
4 

4 
5 

4 
5 

4 SerVice. jtt1idiqa:e 22.68)· 

•'· 

2 
5 

13 

11 
27 
43 

2 
5 

13 

11 
24 
41 

5 Vérification intérieure 
des comptes 

Gestion administrative et 
personnel 

~ Bureau du Direoteur 
5 Gestion administrative 

13 Personnel 
Budget et Finances 

11 Budget 
24 Finances et Comptabi1itG 
41 Conférences et Services 

généraux 

114 109 109 Total 

Services communs (Siège) 

29.620 

24.940 
17.800 
57.650 

57.565 
115.785 

167.955 

545_.000 

192.829: 

159 147 148 TOTAL 1.024.029 

674 730 852 TOTAL GENERAL 6.152~299 
=== === === ==~=::;;•=== 

19g 

86.307 

78.851 
69.54'-~ 
T2.. 908 

306.606 

49.218 
23.720 

39.441 

17.427 
28.453 
65.g'/6 

69.305 
11).071 

167.932 

574.543 

122.500 

195~ 

fJ7. 793 

81.179 
64.621 
85.073 

318.666 

1~.471 
24.995 

42.266 

20.301 
2'7. 920 
65q730 

73.758 
116 .. 237 

181.309 

593.987 

148.666 

1 .. 003.649 l.06l.J19 

6.477.401 8.703.251 
====~=~~= ~===~===~ 



~' ,-

RESUME 

00 Services du personnel 
i.à -Allocations et ind.emnités du personnel 
20 Voyages et transports 
30 Services des locaux et installations 
40 ,Autres services 
50 .Fournitures et matériel 
60 ,Charges fixes et créances ·exigibles 
70 Subventions et services techniques 

contractuels 
80 4cquisition de biens de capital 

TOTAL 

DO : Services du personnel 
01 Traitements et salaires 
02 Honoraires-des experts-conseils 

à court terme 

10 Allocations et indemnités du pers~l 
11 Installation 
12 Allocations familiales 
13 Expatriation 
14 Caisse des ~nsions 
15 Assurances du personnel 
16 Frais de représentation 

: 

PREVISIONS DE DEPENSES. PAR NUMEROS DU CODE. CORRESPONDANT. A L'OBJET DES DEPENSES 
AVEC INDICATION DES POURCENTAGES EN FONCTION DU BUDGET TOTAL 

PARTIE I 
. SESSIONS D 1 ORGANISATION 

1950 1951 1952 

PARTIE II 
PROGRAMME D'OPERATIONS 

1950 
.. 

1951 1952 

3_5. 505 58.918 .. 51.343 .1.893.123. 2.547.363 3.405.740 
4~;a.337· 660.679 825.662 

85.655 110.350 112.280 635.236 612.153 980,844 
8,565 13.627 11.007 107.963 116.728 !.46,480 
8.675 . 11.400 9.120 206.081- 170.935 200.696 

57.850 .. 70.773 64.618 . 486.597 285.170 495 .• 048 
7.937 24.46o 36.131 

893.063 715,839 1.105.059 
1.220 1,500 1.500 238.463 73.857 196.404 

PARTIE III 
SERVICES ADMINISTRATIFS 

1950 1951 1952 
" 

592.320.·· 626.760 '-59.540 
145.680· 151.649' 158.327 

84.500 95.705 87.256 
46.682 47.526 58.906 
52.107· 50.179 55.635 
Ljl. 721· . 27.146. 35.387 

338' 2 .. 448 2.484 

60.681 2.236 3.784 

197.470 ·.266. 568 249.868 4. 930.800 .. 5.207.184 7.392.064 1.024.029 1.003.649 1.061.319 

'· 
35.505 58.918 51.343 i/741._858 · 2. 396.437 3.os3~ 506 58.1. 330 612.360 646.440 

151.265 150.926 352.234 10.990 14.400 13.100 

35.505 58.918 51.343 1.893.123 2,547.363 3.405.740 592.320 626.760 659.540 

- . 
59.642. ' 51.477 73.383 12.304· 9.411 9i858 
49.611 88,759 106 .. 099 1Ll70 -- 12-.562 12.915 
86.581 128.400 147.703 30.740 3~.849 33.552 

: 237.303 337.323. 433.224 80.680. 85.666 90.498 
; 29 •. 200 . 54.72,G .65.253 4.286· 4,661 5.004 

- ,_-. - 6.500 6.500 6.500 

462,337 660.679 825.662 145.680 151.649 158.327 

.. 
.i<,t 

TOTAL 

1950 1951 

.. 
2.520,948 3.233.041 

608.017 812.328 
805.391 818.208 
163.210 177.881 
266.863 232.514 
586.;168 383.089 

8.275 26.908 

893.063 715.839 
300.364 77.593 

6.152.299 6.477.401 

2.358.693 3.067.715 

162.255 165.326 

2.520.948 3.233.041 

--
71.946 60.888 
60~781 10l.:321 

117.321 161.249 
317.983 422.989 
33 .. 486 59.381 

6.500 6.500 

608.017 812.328 
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• 
PC'URCENTAGES EN FONCTION 

DU BUDGET TOTAL 

1952, 1950 1951. 1952 

% % % 
4.116,623 40,98 49,91 47,30 

983.989 9,88 12,54 11~30 
1 .. 180.380 13,09 12,63 13,56 

216.393 2,65 2,75 2,49 
265.451 4,34 3,59 3,-05 
595.053 . 9, 53 5,91 6,84 
38.615 0,13 0,42 0,44 

1.105.059 14,52 11,05 12,70 
201.688 4,88 . _1:,20· 2,32 

8,703.251 100,00 100,00 100,00 

3. 751.289 38,34 47,36 43,10 

365.334 2~64 2t55 4z20 

4.116.623 40,98 49,91 47~.30 

83.241 1,17 0,94 0,95 
119.0J.4 0,99 1,56 1,37 
181.255 1,90 2,49 2,08 
523,722 5,1? 6,53 6,02 
70.257 0,54 0,92 0,81 

6.500 0,11 0,10 o,o7 

983.989 9,88. 12,54 11,:30 
--
. 1 . .. 
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. -
2() Voyages e'l transport 
21 En mission 
22 Voyages d'experts-conseils à 

court terme 
2) Voyages lors du recrutement 

initial et-du rapatriement 
24 Voyagés pourcongés dans les foyers 
25 Voyages des délégués 
26. Voyages et indemnités de subsis

tance du: personnel.temporaire 
27· Trapsport des effets personnels 

J • , ! 

. 
30 Serv~ces des locaux et installations 
Jl Loyer et entretien des locaux 
32 Loyer et èntretien du matériel 

... 46 · · Aùtres services 
· '4{ · · Cotnmunications 

4:2- 'Frais de réception 
43 Autres services contractuels 
44 Transport de matériel et 

·autres frais de transport. 

. 50 Fournitures et matériel 
5~ Impre·ssif)n 
52 Moyens visuels d'information 
53 Fournitures 
54 Fpurnitures pour programmes 

. gouvernementaux 

-60 Charges flxe.s et créances exigibles 
.61 Eemboursement de l'imp8t sur 

le revenu 
· 62 Assurances 

70 Subvent~ns et services techniques 
contractuels 

71 Bourses diétudes 
72 Serv. techniques contractuels 

80 Acquisition de biens de capital 
81 Livres pour la Bibliothèque 
82 Matériel 

TOTAL 

PARTIE I PARTIE II PARTIE III 'IDTAL P' ·URCENTAGES EN F' NCTF.N 
DU BUDGET T TAL SESSF'NS D1'')RGANISATic:N PR·.-·GRAMME Dl ~PERATF NS SERVICES JJ1!1JINISTRATIFS 

' ' 
~------~-~- ----------~--~~ ~--•. - ·-·. 

195CJ 

19.875 

61.315 

4-.465. 

85..655 

S.l60 
. 405 
8.565 

. 1.025 

2,405 

5.245 
8.675 

'31.070 
1.46o 

25·.320 

57.850 

1951 1952 '195° 

24 •. 75 -, 27.005 227-256 

146 •. 23:;1. 

90.-653 . 
19.206 

78_.820 77~000 119.3?5 

6. 7~0,.. 8.275 6.960' 
25.555 . 

llO.J50._ 112.:280 . , 635.236' 

12.9.77 10.351 
~50 650 

13.627 11.007 

1.300 . 1.000. 
1.750 1.000 
2.375 . 2.045 

5.975 5.075 
11.'400 9.120 

36.300 35.000 
2,ryy· 2~00f• 

32.473 27.618 

7Q.'7.73 64.618 

97.212' 
10.751' ' 

107.963 

91.743 
6.642 

87.968-

19.728 
206.081 

139.740' 
·2.347-

244.510 

100.000 
486 ..• 597 

6.405 
i.532 
7.937 

666.500 
226.563 
893.063 

24.850 
1.220 1,500 1.500 213.613 
1.220--1.500 ~-1~560 238,41>3 

197.470 266.568 249.868 4.930.800 

1951- .. 1 ' •••••• _:1952-- "_, 195 ' _-_- - 195.1 

234.849 327 •. 495' 

il08. 660 . 270.350 

' -67-.849 ;1.02.166 
65.762 118 • .886 

104.,820 ',126.165 

3.260 3 •. 740, 
' 26.953 ' . 32.042 
612~153 980.844 

J 

104,627 131.753 
12,101 14,727 

116! 728 146,480 

. 97.045 . 1.13.982 
11.206 
46 •. 611 

16.073 
170.9~5 

156.505 
9.16o 

119.505 

285.170 

22 .• '794 
1.666 

24.460 

12~135 . 
.53. 535 

21.044 
206.696 

'Il_ ... 

'176.981 
).9 .139 
298.928 

.• .. ~l 

495.048 

.34.2.26 
1.905 

.36,131 

510.182 893.857 
205.657 211.202 
715.839 1.~05.059 

51.)95 45 .. 965' 

2,460 -
4.295 6.416 

19 •. 030 35.185 

'; 7.320 ; 8.139 
84.500 :: '95. 705 

45.070 
1~612 . 

46.682 

30.075 
1.658' 
14~076 

6.298 
52.107 

2~i94 
858 

38.669 

41.72.1 

3.38 
338 

46.222 
1~304 

47.526 

28.009 
4.226' 

13.472 

4.472 
50.179 

1.036 
·4.844 
21 .• 266 

27.146 

2.2)6 
212 

2.448 

1952 .. . '195: 1951 1952 195 1951 1952 

50.274 298.526 305.564 404 •. 774 

- 148.691 108.660 270.350 

6.754 94.948 74.265 108.920 
' 25.795. 38.'236 100.947 144.681 

180.690 183.640 203.165 

11.425 10.040 12.015 
4,4.33 . 32.'875 35.092 36.475 

. 87.256 . B0,5.391 · 818.208 1.180.380 

57.392 150.442 . 163.826 199.502 
1.514 ' 12.768 

58.906 '163.210 

29 .• 891 . 122.843 
. 4.284 8 • .300 

15.406 . 104.449 

6.054 
55.635 

l.UJ9 
10.765 . 
23.583 

35.387 

2.270 
214 

2,484 

31.271 
266.863 

17),J04 
4,665 

--308:.499 

100.000 
586.168 

6,405 
i.870 
8.275 

666.500 
226.563 
893.063 

14,055 
177.881 

126.354 
17.182 
62.458 

26.520 
232.514 

. 193.841 
16.004 

173.244 

383.089 

25.030 
1,878 

26.908 

16,891 
216.393 

144,873 
17.419 
?0.986 

32.173 
265,451 

213.C•20 
31.904 

350,129 

595.053 

36.496 
2.ll9 

38.615 

510.182 893.857 
205.657 211.202 
?15.839 1.105.059 

-

% -_%______ % 

4,85 4,72 4,65 

2,42 1,68 3,11 

1,54 1,15 1,25 
o,62 1,56 1,66 
2',94 ·2,83 -2,33 

0,19' ·- 0,15 0,14' 
Ol53 Oz 54 Oz42 -· 

13,09 12,63 13, 56 __ 

'' 

2,44 2,53 '2,29 
0221 .0!22 ' Oz20 · 
2,65 2,75 2,49" 

- "', ·----- ------- -..--- -

2,00 1,95 1,66 
0,1.3 0;27 ' 0,20 
1,70 0,96 0,82 

0~ 51. 0241 0:.37 
4,34 3:,59 3,05 

2,81 2,99 2,45 
0,08 o,25 0,37 
5,01 2,67 4,02 

1z63 
9~53 5, 9], 6,84 

0,10 0,39 0,42 
0,03 . _0,03_ __ _Q,02 
0,13 o,~2 o,44 

10,84 7,88 10)27' 
3,68 3,17 2,43 

14,52 11,05 12,?0 

23.200 24.200 24.850 23,200 24.200 0,40 0,36 0,28 
50. 65? 172.204 6o. 6{31 2.236 3._ 7f34_275. 514___~- 54.;393 __ ].'I7 ,488 4,48 0,84 2,04 
73 .. 857 196.404 ·60.681 2.236 3..784 300.364 7?.593~ 201.688 4,88 - _1,20 2,32 

5.2o7.1S4.7.392.o64 ~.029 1D03.649 1.061,319 6.15~.299 6.477.401 8.703.251 1oo,oo 1oo,oo 1oo,oo 
--- ~ ~ 

Ç';_, • •.,- .f "' 11 ~ 



SESSIONS. D'ORGANISATION 
.. ,~ . > . .. ,. 

Cinquième session ordinaire de l'Assemblée de· la Santé 

EB?/18 
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Les prévisions concernant la cinquième session ordinaire de l'Assemblée de 

la Santé 'r·.eïpQsent -:s,ur ·.t.'J'lypothèsG que cette Assemblée se tiendra à Genève et que 
' • •• • • • .1- ·~ 

sa durée s~ra., come 'les· anriée~s précédentes, de 21 jours. Ces prsvisions sont 

fondées sur les d6penses ef.fectives des Assemblées antérieures, augmentées'des 

fr:::is qulcntr2.J:nera l'interprétation on os,;Ja6nol, o1.,1.tre l'int8rprétat:io:ri eh.an

glais et en français, et l'interprétation simultanée {au lieu de l 1 interpréta.ti0n 

consécutive) pour les commissions. 

Sfil est décidé de tenir la session hors de Genève, il sera nécessaire de 

présenter des pr0v:1s1ons suppl6r::tontnires. 

Conseil Exécutif et ses comités 

Il a été prévu deux sessjons annuellea du Cons~il Exécutif et de ses comités, 
. . 

à Genève, en 1952. On est parti de l'hypothèse que, c6tmne pour les années précé-

dentes, Ùne session du· ConSE!·il Exécutif se tiendra :immédiatement après la sessjon . . . 
ordinaire de ltÀssemblée de.-la Santé. 

Les prbvisions pont fondées sur les dépenses effectives des ses~s anté

rieures du Conseil Exécutif, plus les c~édits nécessaires pour l'interpr~on 
simultanée et pour l'interprétation en espagnol, outre l'interprétation en an~~ 
et en français. Un crédit supplémentaire a été inscrit pour couvrir les frais de i 

·voyage d::.~ ,Jlembres qui ne sont pas délégués à llAssemblée de la Santé. 

Si la cinquième session ordinaire de l'Asse~ée de la Santé se tient hors de 

Genève, il y aura lieu de soumettre des prévisions supplé~ntaires pour la dixième 

session du Conseil. 

Comités régionaux 

Une somme de$ 37.200 a été prévue pour les réunions de comités régionaux en 

1952. La séance inaugurale du Comité régional de liAfrique a été considérée comme 

devant avoir lieu en 1952. Le reste de la somme sera consacré aux réunions annuelles 

ordinaires. 
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Sessions d'organisation 

RESUME 

Assemblée Mondiale de la Santé 

Conseil Exécutif et ses Comités 

Comités réfionaux 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Total 

Prévisions de dé~enses 
!2LQ 1951 1952 

124.300 135.888 135.888 

51.270 76.780 76.780 

7.500 

7 .6oo 9.500 13.050 

6.000 7.000 7.500 

3.400 .2.150 

'8.300 7.500 2.500 

6.500 ' 4.500 

197.470 266.568 249.868 
====::::::;:== ===== ====::::::=== 



Sessicns dfcrganisation 
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ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Services de pers0nnel 

Traitements et salaires (pers0nnel temporaire) 

Voyages et transports 

v~yages des fonctionnaires en mission 
Vcyages des délégués 
V'·yages et indemnités de subsistance 

du personnel tempcraire 

Services des lccaux et installaticns 

Loyer et entretien des locaux 
Loyer et entretien des installations 

Autres services 

Communicati"ns 
Frais de réception 
Autres services contractuels 
Transp<'rt du matériel et autres frais 

de transport 

Fournitures et matériel 

Impression 
Matériel visuel d'information 
Fourni ture s 

Acquisition de biens de capital 

Fatériel d'administration 

TOTAL POUR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

23 o600 

5,150 
33o050 

1,250 

6.095 
380 

1.025 

25.125 
lo460 

20a?20 

36.820 

64000 
35o000 

2.,000 

9,520 
600 

1.300 
L750 

500 

5.900 

264300 
2;000 

26e698 

28,020 

6,.000 
35.00C 

2.000 

?,000 
600 

1~ooo 

LOOO 

5,000 

25 .ooo 
2~000 

21.768 

124~300 l55c888 135.888 
==~==== ======= ======c 
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Sessions d'organisation 

CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES 

Service::o de personne} 
·-·--~- --~----~ ·~-·-·"--·- ----

Traitement13 et sn.lnires (personnel temporaire) 

Voy~gas _et~ _!!:_~~~P.:=:~~-~ 

Voyages das fonctlor:naires en mission 
Voye.ges des délégués 
Voyages et indemnités de subsistance du 

personnel tEomporaire 

Services des locaux et installations 

Loye.~ et entretien. des locaux 
Loyer et entretien des installations 

Autres services 

Aut~·3s sç,rvices contractuels 
Trans:tJort du matériel et autres frais de 

transport 

Impression 
Matériel v::.suel diinformation 
Fournitu:tus 

TOTAL ?OUR LE COl':,SElL EXECUTIF ET SES COMITES 

Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

'(,855 

2.375 
28.265 

65 

l. 365 
25 

1.305 

20 

5.945 

4.050 
----
51.270 

====== 

17.378 

1.200 
J9.J20 

Boo 

2.557 
50 

400 

75 

lOoOOO 

5,000 

76.780 

======:== 

17.378 

l. 200 
39.320 

800 

2.557 
50 

400 

75 

1o.ooo 

5.000 
----
76.780 

====== 



Sessions d'organisation 

COi\riiTES REGIONAUX 

Afrique 

Services de personnel 

Traitements et salaires (personnel temporaire) 

Voyages et transports 

Voyages des fonctionnaires en mission 
Voyages des délégués 
Voyages et indemnités de subsistance du 

personnel temporaire 

Services des locaux et installations 

Loyer et entretien des locaux 

Autres services 

Lutres services contractuels 

Fournitures et matériel 

Fournitures 

TOTAL POUR LIAFRIQUE 

EB7/l8 
Page 127 

Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

====== ====== 

1.100 

1.975 
2.680 

1.350 

lOO 

195 

lOO 

=====~ 
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Services de personnel 

Sessions ·d' 6rganisation 

COl!IITES REGIONAUX 

Am.ériques 

Traitements et salnires (personnel temporaire) 

Voyages et transports 

Vqyages des fonctionnaires en mission 
Vqyages et indennités de subsistance 

du personnel temporaire 

Services des locaux et installations 

Lqyer et entretien des locaux 

Autres services 

Autres services contractuels 

Fournitures et matériel 

Fournitures 

TOTAL POUR LES Ai·ŒRIQUES 

Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

1.100 1.120 1.120 

4.900 6.500 9.330 

1.000 1.280 2.000 

200 200 200 

250 250 250 

150 150 150 

7,600 9.500 13.050 



Sessions d'organisation 

COJ:·HTES REGIONAUX 

Asie du Sud-Est 

Services de personnel 

Tr~itements et salaires (personnel.tempornire) 

Voyages et transports 

Vqyages dos fonctionnaires en mission 
Vqyages et inderimi tés de subsistance 

du personnel temporaire 

Services des locaux et installations 

Loyer ot entretien des locaux 

Autres services 

Autres services con~actuels 

Fournitures et m·atériel 

Fournitures 

. TOTAL POUR L'ASIE DU SUD-EST 
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Prévisions de dépenses 
1950 1951 . 1952 

1.000 1.200 1.250 

3.500 . 4.500 4.500 

900 850 1.000 

200 lOO 200 

250. 250 400 

150 lOO 150 

6.000 7.000 7.500 
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Services de personnel 

Sessions d'Organisation 

COMITES REGIONAUX 

Europe 

Traitements et salaires (personnel temporaire) 

Voyages et transports . 
Voyages d.es fonctionnaires en mission 
Voyages des délégués 

Services des locaux et installations 

Loyer et entretieu des locaux 

Autres services 

Autres services contractuels 

Fournitures et matériel 

Fournitures 

TOTAL POUR L'EUROPE 

Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

400 850 

1~ooo 

150 100 

200 125 

150 75 

3.400 2.150 



. ' 

'' 

Sessions d'Otganis~tion. 
' ' 

COMI,TES REGIONAUX 

Méditerranée orientale 

Services de personnel 
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Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

Traitements et salaires (personnel temporaire) 1.950 1.600 1.225 

Voyages et transports. 

Voyages des fonctionnaires en mission 
Voyages et indemnités de subsistance 

du personnel temporaire 

Services d.es locaux et installations 

Loyer et entretien des locaux 

Autres services 

Autres services contractuels 

Fournitures et matér.iel 

Fournitures 

TOT1'~. POUR. LA M;ËDITEBRANEE ORIENTALE 

3.950 3.550 

1.250 l •. l250 525 

·300 250 

6oo 6oo 500 

250 250 250 

8.300 7.500 2.500 
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Services ~e personnel 

Sessiens d'organisation 
. . . 

C~ITES RSGIONAUX 

Pacifique occidental 

Traitements et salaires (personnel temp~raire) 

Voyages et transports 

Voyages des fonctionnaires en mission 
Voyages des délégués 
Voyages et indemnités de subsistance 

du personnel temporaire 

Services des locaux et installations 

Loyer et entretien des locaux 

Autres services 

Autres services contractuels 

Fournitures et matériel 

Fournitures 

TOT.tŒ POUR LE P1•CIFIQUE OCCIDENT~Œ 

Total pour l€s Comités régionaux 

TOTAL POUR LES SESSIONS D 1 ORG.ANIS.i~T ION 

Prévisi~ns de dépenses 
1950 1951 1952 

... 

21.900 
:r:==s==t:= 

197,470 
=cz::rc=~ 

400 

3.000 
2,000 

600 

200 

175 

125 

6.500 

33.900 
::::;:::re 

246.568 
======= 

400 

3.000 

600 

200 

175 

125 

4,500 

37,200 
e-=====c: 

249.868 
===::==== 
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Services techniques centraux 
' 

RESUME 

N~mbre de postes 
1950 1951 1952 

8 

2 
10 

8 
4 
9 

14 

2 
4 
9 
4 

2 
2 
4 
2 
3 

47 

20 
27 

10 
19 

210 

==== 

7 

2 
11 

6 
4 
9 

14 

2 
4 
9 
4 

2 
3 
5 
2 

52 

17 
28 

le 
19 

210 

8 Bureau du Sous-Directeur général 

Services épidémiologiques 
2 Bureau du Directeur 

lü Conventions sanitair.as et 
Quarantaine 

8 Coordination des Recherches 
4 Technologie 
9 Informations épidamiologiques 

14 Station d' Infc.;:~nations épidémie-
logiques de Singapour 

Statistiques san~taires 
2 Bureau du Directeur 
4 Etudes statistiques 
9 Statistiques de morbidité 
4 Classement statistique internatio· .... 

nal des maladies et nauses de 
décès 

Substances thérapeutiques 
2 Bureau du Directeur 
3 Standardisa ti on biologique 
5 Pharmacie 
2 Drogues engendrant la toxicomanie 

Antibiotiques et insecticides 
54 Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose (Copenhague) 

Services diEdition et do 
Doc1.Unentation 

17 Bureau du Directeur 
30 Publications et autres services 

d'édition 
10 Traduction 
17 Bibliothèque et Documentation 

214 

Services communs (Bureau du 
Siège) 

Total pour les Services 
t~chniques centraux 

Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

33o440 

19;315 
82,922 

146;097 
19.725 
36f415 
35,300 

35t:955 
18.195 
35a825 
11.730 

12.720 
56~134 
29>905 
20,655 
21;225 

250~000 

61~655 
249.200 

61.010 
93~480 

190.229 

38.590 

19<803 
111.377 

95~353 
26•957 
41ô691 
40,,641 

36.689 
2?o357 
45.703 
31,842 

17,000 
63.920 
45•228 
20~962 

219.793 

65;929 
299.868 

68.788 
96,744 

126.938 

50.377 

20.122 
10L347 

152;.316 
22;876 
45~346 
40.343 

16.945 
30o579 
51o973 
30Q037 

19,082 
70.816 
46.035 
20,180 

6•364 
2$4a553 

68;834 
335â02 

70.064 
97.097 

155.030 

1o521,132 1~541,173 lo706,018 
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Gonre diactivité 

f 

Services tbchniqucs centraux 

BUP.EAU DU SOU& -DIREC'IEUR GENERAL 

te Sous~~irecteur G5néral surveille et coordonne les travaux 

de quatre divisions ; Survi:.::~s épidl1niolor,iques, Statistiques sanitaires, Subs·

tances thérape'..ltiques, et Services d:Edition et de Docuril.enta:jiono Il donne des 

avis au Directeur g0néral sur les .Principales questi:)nS de politique gÉmérale et, 

de conJ8rt avec le Sous~,Diraeteu.r g6néral du Département des Sarvic19s consultatifs1 

'J.ssure la liaison nécessaire entre les deux d6partements techniquF3S o Les travaux 

scientifiques du dCJ.Jartement p~Jrter:t sur des recherches diverses qui exigent des 

discussions de groupe~ des études et lîôlaboration de plans~ En 9utre~ il lui in~ 

combe de veiJ.lcr à la bonne marche administrative du dé-partement~ 

Pe_!sO~~ nouvoa~ ~ La n6e;essif:.0 de disposer dtun f·)nctionnairo administratif dans 

le Département des Services techniques centraux était manifeste depuis lonr;temps 

ct ~n crédit avait 6C.r3 prévu, pour ce poste, dans les budgets des annâes anté:.~ieu

:~usc Etant donn~ lîextension prise par le ù6par-"tement, la nominr:tion de ce fonc· ... 

t.ionm.ire ne saurait t tre retardée dav:ll}tae;e et un cr8dit afférent à ce poste a 

donc ôt6 insc:ri t, dr.:1s le budget rie 195:2, 

Vovages en mission 
--«--~---·--·----

Le Sous.,:Ci:cecteur g5nôral doit maintenir un contact étroit 

avec J.es contres qui s? occu:;::>ent de la s~andardisation des mâdicamentsJ avec le 

groL1)8 international dos laboratoires des divers pays, qui a entrepris des recher

ches sur los antibiotiques, a.vet~ le Buœau de Recherches sur la Tuberc1J,lose ainsi 

qufavec les orc::1nes du département qui procèdent à dlautres rechercheso 

En exécution du programme d: assistance technique et en collaboration avec le 

F!SE. il y 'l lieu de slattendre à un dôveloppement ccmsidérable des travaux rela,._, 
' -

tifs aux usines fabriqu0nt les antibiotiqueso Ces travaux doivent ~tre diric6s et 

surveil1.és.:~ pa:' le Bure~,_~ du. SiègeJ au moyen de visites personnelles du Sous·• 



Nombre da postes 
1950 1951 1952 

"i -~ 1 'l 
1 

l 1 1 
1 l 1 

BlJREii.U DU SOUS-DEŒCTEUR GENER.A.L 
.. ' l 

·-· . 
• 
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Prévisip~s do dépenses 
Catégorie 1950 · 1':'51 1952 

Sous:...nJ.rcèteur général· ·· · 
Fonc ti onno..ir o d' ~dmihi.str2.tion· 
Sccréttire 
Stenpdact,ylogr~pho 

Service de stenodncv;lographie 

12 
7 
5 

13.500 13.~00 
5.045 
3.470 
2.670 

5 4 4 · Sténodactylogr2..phcs 4 9.550 9.930 

8 7 8 Total des postes éto..blis. 
. . 

IndE111Ili tés 

Installation 
Allocat~ons-fQmi1i~lès 

Expatriation 
Co..issc dos pensions · 
;~.ssu.rD.nces :-du personnel 

.· . 

En mission 

. -) 

R.ccrutem~t _·et. ro.pa~riement · 
Congés d~s .l~s ~oyors 
Trru1sp6ru des· 'effets personnels 

Tot'c:ù : p~ur -1~ BURE.L~U 
:-.J?Y SOUS-DIRECTEUH :GENERAL 

.. , 

27. 990 28.760 34. 615 

545 

1. 085. 
2.240 

200 

. ' 

. . 
925 
4lJ-5 
-

415 

1.250 
4.027 

217 

3.120 
300 
,205 
296 

1.219 
257 

1.566 
4.847 

259 

4.100 
738 

2.550 
226 

. 3:3.440 · 38.590 50.377 
======= ======= ======= 

'·' 
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• 

Geo.re dlactivité 

Services épidémiologiques 

BUREAU . DU D !RECTEUR 

Le Directeur de la Division des Services épidémiologiques est chargé de~ 

quatre sections suivantes du Bureau du Siège:: 

Section des .Conventiohs sanitaires et de la Quarantaine 

Section des Informations épidémiologiques 

Section de Technologie 

Section de Coordination des Recherches, · 

ainsi que de la Station dtrnrormations épidémiologiques de Singapour. 

Il a également à coordonner les travaux relatifs aux informations épidé

miologiques et à la quarantaine internationale qu1effectuent les services épi

démiologiques des bureaux régionaux. 

Outre les fonctions nor.m~les exposées ci-dessus, il est prévu qu1en 1952, 

comme par le passé, le Directeur de la Division assumera les fonctions de 

secrétaire de certains comités d'experts de la Section de Coordination des 

Recherches, par suite du manq~e de fonctionnaires médicaux dans cette section, 

_Personnel nouveau.: Il nfest proposé aucun~ augmentation de personnel. 

Voyages en mission : En vue d'améliorer la coordination existant entre les 

divers services épidémiologiqaes du Bureau du Siège, ceux des bureaux régionaux 

et la Station dflnformations épidêmiologiques de Singapour, le Directeur envi~ 

sage de rendre visite, soit au service épidémiologique du Bureau régional pour 

la Méditerranée orientale, soit à celui du Bureau régional pour les Amériqu~s, 

soit à la Station de Singapour. Le choix dépendra des conditions existant en 

1952 et notamment.des possibilités qui sfoffriront de combiner ce vqyage avec 

une autre mission. 



Services épidémio1ogiques 

. BUREAU DU DIRECTEUR 

Nombre de postes 
1950 1951 1952 Catégorie 

1 
l 

2 

1 
1 

2 

1 Directeur 
1 Secrétaire 

2 Total dos postes établis 

Indemnités 

Instcllo.ti on 
Allocations familiales 
Expntriation 
Caisse dos pensions 
ilssurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les fqyers 

19 
6 

Transport des effets personnels 

Total pour le BUREAU DU DIRECTEUR 
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Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

l4.CQO 

1.200 
600 

1.960 
lOO 

1.435 

19.3:1.5. 
======= 

11.250 
2.960 

14.210 

118 
1.800 

500 
1.990 

107 

5?0" 
86 

365 
57 

19.803 
====:::== 

11.250 
3.120 

14.370 

118 
1.800 

500 
2.012 

109 

1,070 
86 

57 

20.122 
======· 
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Genre d'activité 

Services épidémiologiques 

CONVENTIONS SANITAlRES ET QUARANTAINE 

La Section des Conventions sanitaire;s et de la Quarantaine administre 

les conventions sanitaires internationales~ Cette obligation statutaire im

plique les tâches suivantes t 

Mise en oeuvre dfun système de notifications sur llapparition des 

maladies pestilentielles et sur les mesures quarantenaires en vlgueur, au 

moyen de télégrammes, de bulletins radiodiffusés et dlun Relevé épidé

miologique hebdomadaire ~ A eet effet, le personnel du Service des Noti

fications analyse et diffuse des renseignements sur les maladies pesti~ 

lentielles, qulil recueille dans les 6~500 rapports reçus chaque année. 

Rè3lement des différends dl ordre quarantenaire. Au début de 1951, 

quelque 50 différends avalent été réglés~ La Section des Conventions sa

nitaires et de la Quarantaine assiste la Section de la Quarantaine qui a 

été créée par le Comité dlexperts de l'Epidémiologie internationale et. 

de la Quarantaine et à laquelle certains de ces différends sont soumis, 

Délimitation des zones dlendânicité amarile et conclusion dfarrange

mer}ts pour llessaj.J 11approbation et le contr'àlG des vaccins anti-amarils, 

A ce su.jet~ la section aSISur~ le secrétariat du Groupe consultatif 

d'experts de la Fièvre jaune o 

La section est également chargée dlétablir le Règlement pe"ltOMS qui doit 

remplacer les conventions sanitaires internationales existantese A cet effet, 

elle assure le secrétariat du Comité d'experts ce liEpidémiologie,internatio

nale et de la Quarantaines ainsi que de son Sous-Comitê juridique~ 

Personnel nouveau ~ Il nlest proposé aucune augmentation de personnel. 

Voyages en mission ~ Un fonctionnaire médi~al de la section devra se rendre à 

Johannesbourg pour la réunion prévue du Groupe consultatif d'experts de la 

Fièvre jaune:') 



Experts-c~ls ~ Pas de proposition~ 

Sl,l.!;>~~E.!-2~-~~_!._contrat,s : Pas de proposition. 
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Comit8s dlexperts t Il est estimé nécessaire de convoquer les réunions sui-
_.._ -~----

vantes en 1952 ~ 

.Qo0ité d1exp~rt_~_2e FEpid~iologie interna~iC:~~~~~~~ la Quarant~ -

Le ComJ.té devra se réunir pour rédiger des articles supplémentaires du Règle

rrren·C, et H.ceconrnander les pratiques à suivre" en vue de perrnet.tre plus facile

~ent aux pays de remplir les obli~ations qui leur incombent en vertu du nou-. 

veau Règi-'2ment sanitaire de 1 i œ:s~ Le Comité devra aussi formuler des- reccmman

dations pou:J· la solution des difficultés résultant de 11entrée en vigueur et 

de l 1application de ce Règlement et examiner tout diff6rend intern~tional 

dlord1~ quarantenaire qui nlaura pas été aplani par le Secrétariat0 

Groupe consultatif dlexperts de la Fièvre jaune -Ce Groupe devra tenir 

une réunion pour éyaluer les résultats des recherches entreprises au sujet 

de la d~limitation de la fron~ière sud de la zone dlendémieité ama~ile en 

Afrique o Etant dozw.é la nature des sujets qui devront €"tre discut~s à cette 

session, il est proposé que le Groupe se réunisse à Johannesbourg~ 
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Nombre de ~estes 
1950 1921 1952 

1 1 1 
2 2 1· 
1 1 1 

1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

10 11 10 

* 

Se~ices épidémio1ogiques 

CONVENTI<$S SANITAIRES ET QUl\.RANTAINE 

Prévisions de 
Catégorie 1950 ~ --Chef de Section· . 17 . . 975 

Fonctionnaires médicaux 15 13.760 
Fonctionnaire technique 13 6.520 
Assistant technique 9 3 .• 870 
Statisticien 9 3.870 
Commis 6 3.120 
Commis 5 2.670 
Secrétaire 5 2.670 
Sténod.acty1ographe 4 2.415 
Dactylographe 4 2.295 

Total des postes établie 41.700 50.165 

à court terme - 3.6oo * Experts-conseils 5.200 
Honoraires 

45.300 55.365 
Indemnités 

Installation 1.040 650 
A1locatione familiales 1.230 1.800 
Expatriation 2.000 2.750 
·Caiss.e d.es pensions 4.812 7.024 
Assurances du personnel 320 378 

Voyages 

En mission 923* 
Experts-com.seils à court terme 1.360 3.600 
Recrutement et rapatriement 195 757 
Congés dans les foyers 1.890 
Transport des effets personnels 1.338 

Subventions et services techni~ues 
contractuels 

* Delimitation des zones d'endémi- 12.000 
cité amarile 

Télégrammes et bulletins rad.iodiffusés 

dé~nses 

g952 
5 5 

7.240 
6.850 
4.070 
4.070 
3.280 
2.810 
2.810 
2.535 
2.415 

44.605 
* 9.6oo 

54.205 

591 
1.800 
2.2~0 

6.247 
336 

923* 
1.200 

429 
475 
283 

* 6.000 

d.i informations épid.émio1ogiques 11.500 19.495 19.495 

Total 67.777 107.970 94.234 

En partie, fonds d:::_~.;.'~QI.!!f 
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Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

Comités d. 1 experts 
Comité d 1 experts d.e 1 1 Epidémio

miologie internationale et de 
la Quarantaine 11.195 

Sous-Comité juridi~u~ du Comité 
d.'experts de 1 1Epidémiologie 
internationale et de la 
Quarantaine ·3.950 

Total 15.1~5 

Total pour les CONVENTIONS 

3.407 

3.~07 

7.113 

7.113 

SANI~-ETLA QU~ 82.922 111.377 101.347 
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Genre d'activité : 

r -----------------

sc~rvices épidémiologiques 

SECTION DE TECHNOLOGIE 

Cette Section de la Division des SGrvices·épidomiologiques assiste, pour les 

questions technologiques,· les u:utres secti.ons de la Divie.ion qui exécutent le .. ' 

programme. Son activité porte notDlllr.lent sur. les points suivants 

1) Radi~diffusian - Elle choisit les stations émettrices de bulletins 

épidémiolAgiques et prend les arrangements nécessaires au sujet des longueurs 

d'ondes, de la retransmission par relai et des horaires en ce qu_ concerne ces 

bulletins. 

2) Code télégraphique - Le code t.él~graphique mondial applicable aux 

télégrammes épidémiologiques, qui a été élaboré par la Section, est continuel

lement tenu à jour et ce travail continuera en 1952. 

3) Questions d'ordre géographique - En 1952, la Section revisera le 

supplément cartogr&,phique qu'elle a préparé en 1950 et 1951, pour le code télé

graphique ci-dessus mentionné. Ce travail s'effectuera en prévision d'une nouvelle 

édition du code en 1953. 

La Section établit des cartes sur ln rûpartition des maladies pour les pu

blications épidémiologiques de l'OMS. 

Personnel nouveau Il n'est pas proposé d'augmentation du personnel. 

Voyages en mission : Pas de proposition. 

Ex:eerts-conseils Pas de proposition. 

Subventions et contrats : Pas de proposition. 

Comités d'experts Pas de proposition. 



Nombre de ~ostes 
1950 1951 1952 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

4 4 4 
=== ==== === 

. ·!. 
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Services épidémio1ogiques 

TECHNOLOGIE 

Catégorie 

Chef de Section 15 
Assistant technique 9 
Assistant technique 7 
Secrétaire · 5 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installati.on 
Allocations fami-
li ales 

Expatriation 
Caisse des pens.;i.-ons 
Assurances du·pereo.nne1 

Voyages 

Recrut-ement et rapa-.. 
triement 

Congés dans les foyers 
. Transport des effets 

personnels 

Subventions et Services 
techniques contractuels 

Etablissement du CODRPID 

Total pour LA 
TECHNOLOGIE 

, Préy:i.§jmls ~e MPenrs~ 
J.950 ~< ~ 

14.130 
===== 

425 

4oo 
99Cr 

1.98U 
100 

25 

33\J 

1.345 

19.725 

7. 630 
3.870 
2.970 
2. 670 

17.140 
===== 

2)7 

400 
1.250 
2,400 

129 

172 
2. 765 

309 

2.155 

26.957 

7.6?JQ 
4.070 
3.35c:O 
2.810 

237 

4oo 
1.250 
2.500 

134 

172 
210 

113 

22.876 
::::l;:::=:::::::==== ====== ===== 
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Services épidémiologiques 

COORDmATION DES RECEERCEES 
. ; ··~ ' ; ; : ' . ,. 

(Jen;r-e dt ac ti vi té ~ · .~· S~ction .-:d,e Coordination des Recherches procède _à des étu

des et à des enquêtes-sur la do~u.mentation récente relative.àux.malàdies·infec-
. +. 

tieuses et aux maladies parasitàires et elle assure le secrétariat des comités 
' ' 

d! experts qui étudient ces ~~~die~, lqrsque cei~as·-ci: ne font pas .expressément 

l'objet des travaux dlautres sections du Secrétariat. Elle· coordonne· les recher

ches entreprises sous l'égide des comités d'experts, soit sur le terrain, soit 

dans des laboratoires spécialisés, soit dans des centres régionaux reconnus. Au 

sujet des maladies dont elle sloccupe, la Section fournit également, sur demande; 

des avis teclmiqu~s awç service.a,de l'OMS.qui appliquent des progr~s sur le 

terrain, ainsi qulaux gouvernements, aux spécialistes et aux institutions perti

nentes" 

Personnel nouveau 

Il est proposé de prévoiT:un fonctionnaire médical pour remplacer un expert

.éènseil1 spécialiste de la peste et du choléra, qui_ aura été attaché à la Section 

en.l950 et 1951 et qui cessera dl&tre à son service en 1952. Il est également 

·:p~oposé de nommer une secrétaire mise à la disposition de ce fonctionnaire médi

cal. Il es~, en outre, estimé nécessaire de nommer une sténo-dactylographe, en · 

raison de llaccroissement du travail de la Section, 

La création des postes suivants a été prévue au titre du programme a1assis

tance technique pour 1951. Il est. proJ>osé._ de maintenir ces postes en 1952. 

Un parasitologue médical (au Bureau du Siège) : Ce parasitologue médical, 

qui serait affecté au Bureau du Sièg~1 sloccuperait de certaines oa.ladies para

sitaires dl importance mondiale, telles· que :la bilharziose, la filariose et llanky

lostomiase. Ces maladies affectent gravement llétat sanitaire et elles ont ré

duit la productivité de nombreux groupes de la population dans les pays économi

quement sous-évolués. 

Un fonctionnaire vétérinaire (au Bureau du Siège) Afin de favoriser le 

développement économique de divers pays, il importe de slattaquer essentiellement 

aux naladies qui frappent les animaux destinés à l'alimentation et qui sont 
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transmissibles à l'homnee Les plus ioportantes dlentre elles sont la brucellose, 

l~ tuberculose bovine; le. charbon.et llhydat~d~se, Le fonctionnaire en question 

~erait chargé de prograDmes entrepris au titre de l'assistance technique en vue 

de prévenir ces maladies et il sioccuperait de llorganisation, dans les divers 

pays, de ll:1.nspection des denrées alinentaires et de l!hygiène alimentaire. 

Il a été prr3vu deux comrrls sténo-dactylosraphe S; respectivement attachés à 

chacun des fonctionP~ires susnommés. 

Voyages en ntssion : Les fonctionnaires ~édicaux et les spécialistes de la Sec

tion de Coordination des Recherches devront assister à des conférences ou des 

congrès~ rendre visite à des instituts ou à des centres qui participent aux re

cherc:hes synchronisées par 1! OMS et entrer en r.:o::.1to.ct dü·ect avec le personnel 

qui effectue dos enqui3tes sur le: î,;orrain. Certains de ces voyages auront pour 

objet dl organiser de far;.on méthodique :ws rechercher, i.mportantos du point de vue 

de ln prévention dos :::Jalo.dies q_-:;.i font obstacle cu développement économique. 

Il sera nécesso.ire de disposer di expert~s-· ~.:onse ils à court terme pour de 

nombreuses oalo.dies dont liétuile incoube à ce~te Section. Co sont les régions 

intéressées qUJ. ont donné sui te aux dema.ndes d! experts-consej ls qui ont été for

mulées par les pays: oais, en de nombreux cas; il. est indispensable dfeffectuer 

des recherches et le perso:onol cl.u Siège ne pourra pas s 1 ot;cuper de toutes les de

:oandes présentées à cet effet. Il y aura. do:hc l:i.eu de faire appel à certains 

experts cho.rgés, soit de don:o.er dos co::-.lseil.s sur J..es études à entreprendre, soit 

de participer eux-rl~r,J.es activeoent à ces tr['l.vaux, Pou:r cette raison, il convient 

donc de prévoir "lill certain norabre de ~ois dfexpert--::om3eil. 

Des exper-:s-conseils ont été prévusJ en 1951,, au titre du programme dlassis

tance teclmiqy .. e. Il est proposé d'i.nscrire1 de la m@m.e façon, au budget un cer

tain nombre de mois d'expert--conseil, conforoément aux indications suivantes : 

Bilharzio8e ~ Il os-t proposé de pré-.,roi:r neuf t1ois dt expert-conseil pour 

des travatuc de rc~:l-:J.e-:>:.:hes dans l.o. Région de la M8r'l,:.tel ... -u..aéc orientale, en Afrique 

et dans le Pec.ifj que o:-cif'1,,nt'111 où la ~il ;,.-,·L·.Ur-::;3 pose 1m grave problème et où 

des programin<.:ls ae;ricoic& O.oiv-c,li. '~tl-,_ ,.~ts à exéC'::,:t:i -:Jno 
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Filariose : Il est proposé de prévoir quatre.mois d'expert-conseil pour des 

t~~~~~ de recher~hes dans la Rég~on du Pacifique occidental et dans la Région~e 

ltAsie du Sud-Est;. en vue de donn•r des avis sur les mesures à prendre contre cette 

maladie. • 

Ankylostomiase Il est proposé de prévoir trois mois dlexpert-conseil pour 

des études dans la Région de l'Asie du Sud-Est et dans la région du Pac:l..fique occi

dental, où cette maladie sévit à l'état endémique. 

Charbon : Il est proposé de. prévoir six nois d 1 expert- conseil pour des tra-

vaux de recherches dans liEurope d.u Sud-Est,, le Moyen-Orient et liAsie du Sud-Est, 

où le charbon cause des pertes considérables de cheptel et de produits anima·QX 

(pea~, cuirs, laines, etc.) et constitue une source importante dlir~fectiun pour 

les ~tres humains, 

Brucellose g Il est proposé de prévoir six mois dtexpert-conseil pour des 
' travaux de recherches en matière de lutte contre la brucellose, Cette maladie, 

non seulement frappe les gtres humains pendant de longues périodes et üntraine 

leur invalidité, mais elle provoq~e également des pertes considérables d~ produc

tion chez les anima~~ laitiers. ~s régions en cause sont 11Europe du Sud-Est; 

le Moyen-Orj_ent et l'Asie du Sud-Est. 

Hydatidooc Il est proposé de prévoir trois mois dlexpert-conseil pour 

des enquûtes dans llEurope du Sud~Est1 le Moyen-Orient et l'Asie du s~d-Es·b. Cette 

maladie cause de grandes pertes det viande et infecte, en outre, de vastes groupes 

de la population agricole~ 

Rage ~ Il est proposé de prévoir six mois dlexpert-conseil en vae d1étudier 

les problènes locaux qui se posent dans le ·Moyen-Orient et dans l'Asie du Sud-Est 

et de consoill.er les gouverneœnts sur les programmes antirabiques à appJ..ia_'.:wr. 

Cette maladie constitue une menace pour les $-tres hUI:Jains et elle provoqu.e des 

pertes impo:rtm:ri:;es dans le bétail. 

Hygiène alimentaire : Il est proposé de prévoir six o.o~.s dleY3>eriJJ--conseils 

pour des travaux à entreprendre dans liEurope du Sud-Est, le Moyen-Or1.ent1 J.IAsie 

du Sud-Es-t et le ?noifique occiÇ!.ental; ces experts-conseils enquB-toront sur les 

conditions locales en matière dlbygiène alimentaire et sur les méthod.es dlinspec

tiono 
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Subventions et contrats 

Le Comité dlexperts de la Peste a recommandé que soient exécutées sur cette 

maladie des recherches qui deyraient gtre entreprises de préférence dans l'Inde. 

A eet effet, il e~t proposé dlaccorder une subvention à un institut de l'Inde. 

Comme le·comité dlexperts de la Peste a également recomillandé lle~éoution de re

cherches sur la chimiothérapie de la peste, notamment de la peste pneumonique, 

cette m$me subvention devrait-servir à financer ce genre de travaux. 

Le Groupe mixte OIHP/OMS d'études sur la Bilharziose en Afrique a souligné 

qu1il fallait parvenir à une meilleure identification des mollusques responsables 

de la propagation de la bilharziose. Comme llOMS doit €tre à ~e de donner des 

avis judicieux sur les méthodes de prévention à appliquer co~tre cette maladie, 

il est essentiel que certains instituts s'efforcent dlétablir une meilleure clas

sification en se fondant sur les spécimens recueillis au cours de l'enquGte re

lative à la bilharziose, qui a été entreprise, en 1950, en Afrique et dans la 

région de la Méditerranée orientale. 

Le Groupe mixte OIHP/OMS d'études sur les Rickettsioses africaines a recom

mandé que des suspensions antigéniques spécifiques ~e rickettsies soient préparées 

à l'intention de laboratoires régionaux et locaux diAfrique. Les laboratoires 

centraux proposés pour effectuer ce travail sont l'Institut Pasteur de Paris et 

le "South African Institute for Medical Research", Johannesbourg, 

Un crédit est demandé au titre de la brucellose;. ce crédit serait réparti 

entre les Centres OMS/OAA de la Brucellose, pour leur permettre dtacquérir la do

cumentation essentielle,· des milieux de culture bactériologique et des produits 

biologiques, car aertains de ces laboratoires ne pourraient se procurer ce matériel 

par suite du manque de devises étrangères. Ces fourniture.s représentent une forme 

fondamentale d'assistance pour llexécution.des programmes relatifs à la brucellose 
. ' 

qui sont mis en oeuvre dans les divers pays et dans les diverses régions. 

Le Centre mondial de la Grippe, qui joue le rSle dlinstitut central chargé 

dlidentifier les souches et d'étudier les compositions antigéniques, reçoit une 

subvention annuelle pour lui permettre dleffectuer ses travaux. Il est prévu qu'en 

1$)52 eette ·obligation contrc.ctuelle continuera à €tre rempli~, Un certain nombre 

dlautres subventions moins importantes (d'un montant de quelques centaines de 
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dollars chacune) sont demandées à llintention des centres régionaux de la grippe. 

Certains de ces centres régio~ ont besoin de matériel spécial pour procéder 

efficacement à l'identification des souches et les subventions demandées sont 

prévues pour cet usage. 
' . 

·comités'dlexperts 
' ~- .~· . 

Il est estimé nécessaire de réunir, en 19521, les comités d'experts suivants : 

Pes~e : Ce·Comité (qui nia plus siégé depuis·l949) devra se réunir à nouveau 

en vue dlévaluer les résultats obtenus au cours de trois années dlét~des en labo

ratoire et sur le terrain et afin de formuler.des recommandations.sur les nouvelles 

mesures à prendre. Cette session po~rait avoir lieu dans l'Inde, où de noobreux 

travaux de recherches sont en trai~ diGtre accomplis, 

Lèpre : En 19521 un nombre suffisant de renseignements auront été rassemblés 

sur la valeur comparée du traitement ambulatoire et du traitement dans les lépro

series, ainsi que sur les résultats obtenus avec les méthodes thérapeutiques mo

dernes, pour justifier la discussion de ces deux questions par un comité dlexperts. 

Il y a lieu de mentionner que_la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, dès 1949, 

avait recommandé la réunion d'un comité dlexperts de la lèpre. 

Bilharziose l Il sera nécessaire de réunir le comité d'experts qui doit 

succéder au Groupe_mixte OIHP/OMS dlétudes sur la Bilharziose en Afrique; il im

porte, en effet, d'examiner les résultats de l'enqugte sur la bilhar~tose·entre

prise e,n Afrique et dans.la région de la Méditerrané~ orientale et d'évaluer les 

constatations formulées lors des essais.effectués, dlune part, avec les nouveaux 

médicaments préconisés pour le traitement de la maladie et, d'autre part, avec les 

nouvelles substances chimiques susceptibles de détruire les mollusques vecteurs. 

Cette réunion devrait, de préférence, se tenir dans un pays .~festé par Schistosoma 

. japonicum • 

. Grippe La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a souligné l'importance 

de la grippe, mals aucun comité d'experts n'a pu Gtre établi en 1950 ou 1951 et une 
. . . 

réÙnion est de ce fait proposée pour 1952. 

Zoono~es : Ce.Comité doit développer le travail entrepris par lé Groupe con

sultatif OMS/OAA d'experts de la Tuberculose bovine et autres ?oonoses, qui s 1est 

réuni~ dé~embre i950. La session_ de 1952 devra ins~ster sur les maladies.qui 
n'ont'. Pe.s été examinées lors de celle de 19501 notamment sur les encéphalites à 



EB?/18 
Page 149 

virus, la leptospirose, la tularémie, la ~eishmaniose et autres maladies parasi

taires qui affectent l'homme et dont les animaux constituent le réservoir. Des 

· travaux préparatoires entrepris au sujet de l'établissement de règlements sanitai

res et quarantenaires internationaux concernant les zoonoses feront llobjet d'un 

examen et l'on s'efforcera de mettre ces règlements en vigueur, 

Brucellose : Le Comité e~aminera des techniques standardisées pour le diag

nostic de la brucellose chez l'homme et chez les animaux conformément aux recom

mandations qulil a formulées, ~ors de sa session de 1950. Il étudiera aussi les 

résultats fournis par les enquStes et évaluera les progrès accomplis dans la con

naissance de la brucellose, notamment en ce qui concerne les techniques de diag

nostic et la chimiothérapie. 

Rage Ce Comité, qui slest réuni pour la dernière fois en 19501 devrait ~tre 

convoqué à nouveau. Il y aurait lieu, en effet, d'analyser les résultats obtenus 

avec le sérum hyper~immun chez llhomme, lors des essais effectués sur le terrain 

en Iran, et d'examiner les co~statations formulées pendant la campagne israélienne 

de vaccination des chiens à llaide de vaccins avianisés. te comité devra égale

ment évaluer les recherches sur la rage qui sont en cours d'exécution et présenter 

une recommandation sur la nécessité dlune réunion, en 1953, d1un congrès interna

tional de la rage. 
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Nombre de postes 
-~-c---.,;;.~-~o:;: ~~~..&:=~-~-, 

1:2;?E .~25~~ .1·22.ê. 

1 
2 

3 

1 
1 

1 
2 
1 

1 
1 
i· 
1 
2 
2 

Services épidémiologiques 

COORDlNATION DES RECHERCHES 

Chef de Section 
· Fonctionnaire vétérinaire 

Epidémiologiste 
Fonctionnaire médical 
Secrétaires · 
Sténodactylographes 

Cat3gorie 
=-=-=-~ .. -·.:..a=&.~--..:.--· 

17 
15 
15 
13 
5 
4 

~r!.Oh~~- dépe~!:.._S, 

l-92_.2 }91! l-22,?, 

10.525 10.525 
8.480 8.480 

. 6.880 
5.600 5.900 
5.340 5.620 
2.415 4.720 

d~~"'-b~~-~-~=' Total des postes établis 35. aa7r 32.36ô rr2:J25" 

Experts-conseils a court 
terme - Uonoraires 4.350 3.726 2.400 ·, . . 

40.230 36.086 44~525 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des penaions 
Assurances .du personnel 

·Y-91~~~: 
En mission 
Experts-conseils à court terme 

· Rec.rutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
.Transpor~ des effets personnels 

~l?.~~Ec~2:~s-~ e~~!l~::!~2:!'~ te!!~~~.S.!lc~.! 
contractuels 
~~=-~~~.;a=-' 

Institut Eelgann - Production de 

180 
1.670 
2.410 
5.288 

3QO 

5.6i5 

55 

170 

vaccin antivariolique 2.198 
Institut (Inde) - Recherches sur 

la peste et sur la chimiothé-

355 
2.600 
2.000 
4.531 

243 

2.440 

332 
3.280;'' 

169 

1.576 
3.053 
2.453 
5.899 

321 

4.370 
1.800 

787 

226 

rapie de la peste 5.000 
Instituts Pasteur de Paris et autres 

villes - Typhus - Standardisation 
biologique et diagnostic 2.000 

Centres OMS/OAA de la Brucellose 
Recherches sur la brucellose 8.791 2.000 2.000 



Services épidémiologiques 

COORDINATION DES RECHERCHES 
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~~~.Yl~~o~~ de~~~!?~~~ !{,<:_~:r:;._j.e •. ES> Ste_! 

~~9~Q l-2!~ }2]_~ ~~-~.é!S_?!:.~~~- .~9~ .~2~~ 12~ 

~~{~~~::ls~"~;+~!~ ~~~S~~~ctu~~ 
Centre mondial de la Grippe (Londres) 

Identification des souehes du 
virus de la grippe et études 
sur la composition des antigènes 

Centres régionaux de la Grippe -
Recherches sur la grippe 

Méthode de traitement du trachome 
(Essais sur le terrain) 

Etudes sur la bilharziose en Afrique 
et dans la zone de la Méditerranée 
orientale 

Identifit:a:tion, par espèces, des 
mollusques ve':teurs de la 
bilharziose 

Détermination des molluscocides suivant 
les espèces vectrices (EGsais sur 
le terrain) 

Variole - essaia de vaccin sec 
Rickettsioses - Préparation et distribu

tion d'antigènes 
Antigène de ·la fièvre Q et épreuves 

5.500 5.460 5.460 

31.500 2,500 

* * 2.000 2.000 

* 12.500 15.000 

* * 1.000 1.500 1.500 

* 3.8oo* * 2.200 2.200 

* * 1.000 1.000 1.000 

sérologiques 1.500 

Total 

Comités d'experts 
~-31::.~-:a....-s::;-'IC:;,-7-:.;:.~·;:a,;;:~E-=w ~::,. 

Cami té d})experts du Choléra 
Il Il 

Il Il 

Il " 
" Il 

Il Il 

Il " 
Il Il 

" Il 

" " 

de la Peste 
de la Fièvre jaune 
de la Bilharziose 
de l'Hépatite infec-

tieuse 
des Zoonoses 
de la Brucellose 
du Trachome 
de la Lèpre 
de la Rage 
de la Grippe 

Conférence des chefs des laboratoires 

Il Il 

qui préparent du vaccin antico
quelucheux 

Total pour les Cami tés d·~lexperts 
Total pour la COORDINATION DES 

RECJŒRCHES 

* 4.917 * 5.618* 
6.364* 
6 .. 364 

4.869 
10.000 7.113 
12.065 -- * 6.364 

5.440 

4.125 
7.113 
6.364 
6.364 

* ?.ll3 

26.190 10.357 63.656 

é~~~l 2~~~~ ~~~~~~§ 
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Services épidémiologiques 

I~WORMATIONS EPIDEMIOLOGIQUES 

Genre d'activité : La Section des Informations épidémiologiques réunit, étudie ---·-·-_ .... __ 
et publie des statistiques sur les maladies trasnsmissibles dans l'ensemble du 

monde. Son Service de surveillance des épidémies veille à déceler l'apparition 

des épidémies et à publier des avis à ce sujet dans le Relevé Epidémiologique 

hebdomad~ire. Son Service de statistique extrait: des 6.500 rapports reçus 

annuellement 1 les chiffres relatifs aux maladies tè':'ansmissibles et d:r.=sse d.es 

tableaux qui sont publiés dans le Rapport Epidémi ologiq1,w et Démographique et 

dans les Statistiques Epidémiologiques et Démographiques annuelles. Le Chef 

de la Section rédige des articles qui paraissent dans le Rapport Epidémiologi

que et Démographique et où sont déc:::-i tes 1: évolution et la :r .J:;vétT'ti ti on géogra

phique des maladies épidémiques. Le Chef de la Section s'occupe aussi des tra

vauX relatifs au trachome. 

Persor~el n,o~~: Il n'est proposé aucune augmentation de personnel. 

~~ en mission Pas de proposition. 
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INFORMATIONS EPIDEMIOLOGIQUES 

Nomb__;:e _ de -~"t_.:=_!!, 

19 50 1-2.11 .!.2.1ê, 

,, 

Ç~gcz::!~ 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 - 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
3 3 3 

9 9 9 

Chef de Section 15 
Statisticien 13 
Statisticien 
Spécialiste des moyens 

Visuels d'information 
Sténodactylographe 
CoiiiilliS 
CoiiiilliS 

Total des postes établis 

Indemnités 
~-~ 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des pensions 
Assurances du personnel 

Y._~ge~ 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Total pour les INFORMATIONS 
EPIDEMIOLOGIQUES 

9 

7 
6 
6 
5 
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!I~Esions de dé~~nses 

125<?. 1951 1952 

7.240 7.630 
5.900 6.200 
3.870 4.070 

3.290 3.470 
2.820 2.960 
2.960 3.120 
7.760 8.290 

... ~~~~~ 
30.390 

8oo 
750 

4.090 
240 

33.840 

532 
4oo 
750 

4.740 
253 

35.740 

532 
4oo 
750 

5.004 
269 

295 920 
386 386 
240 1.090 
255 255 

====== ====== ====== 
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Services épidémiologiques 

STATION D'INFOijMATIONSEPIDEMI0LOGIQUES DE SINGAPOUR 
•' :~ 1 

Genre d' O:~tivité ~ La Section d 1 Informations épidémiologiques de Singapour fait 

fonction de centre de r6union et· de diffusion des infonlli~tions épidomiologiques 

po~r les pays riverains de l'Océan Pacifique occidental et de l'Océan Indien. A 

cet effet; elle assure un système de notifications télégraphiques et rad.iodif

fusées concernant les maladies pestilentielles et l~s mesures quarantenaires en 

vigueur et elle publie un bulletin hebdomD.daire. La Stat:Lon administre également 

les rx>nventions so.nitaires internationales dans la région qu'elle dessert et 

elle règle les différends quarantenaires internationauX qui surgissent entre les 

territoires de cette région, 

Pers~~~~~~ Il n'est pas prévu d'augmentation de 'personnel. 

ygya~~~~m.~~~io~ Le Directeur de la Station devra rendre visite à certains 

des ports principaux de la région que ~essert la Station, de manière à renforcer 

la liaison avec les autorités sanitaires nationales et portuaires et afin d'étu· 

dier les problèmes que pose l'application du Règlement sanitaire. 
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STATION D'INFORMATIONS EPIDEMIOLOGIQUES DE SINGAPOUR 
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~~~~ de ~ostes 
~~~s~ons=r~~ dépense~ 

Catégorie l950 1951 1952 
]2,_0. 2-2~ -~J52_ ~-~~~~ 

1 
1 
1 
5 
2 
3 
1 

14 

1 
1 
1 
5 
2 
3 
1 

14 

1 Directeur 
1 Secrétaire 
1 Assistant statisticien 
5 Commis statisticiens : 
2 Commis à la correspondance 
3 Huissiers 
1 Jardinier 

14 Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation . 
Caisse des pensions 
Assurances du personnel 

Y~L~ 
En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Services communs 
~ ...... '""'t........--- ~ 

17 

Services des locaux et installations 
Autres · servic'es 
Fournitures et matériel 
Charges fixes et créances exigibles 
Acquisition de biens de capital 

~:w;nses ~ 8:.-r_.f.ér~E!,~s aux comm':n.!.sa.t.i~ 
!,~l~gr,!,R~~s conce!~nt 1:' éJ?_~~...S}~ 

Total pour la STATION DJ INFORMATIONS 
EPIDEMIOLOGIQUES DE SINGAPOUR 

8.525 8.960 
2.870 2.995 
2.707 2.833 
5.029 5.375 
2.561 2.683 

816 831 
251 254 

~~~- =~~~~ 

22.020 

600 
500 

2.805 
325 

22.759 

59-
6oo 
500 

3.186 
341 

800 1.325 
43 

1.500 
28 

2.275 2.053 
1.625 2.171 
1.625 1.172 

352 
725 2.052· 
~~ _._.......,._.. 

33.300 38.141 

2.000 2.500 

2_3 ·9.33 

?7 
600 
.500 

3-351 
363 

1.068 
43 

28 

2.078 
2.198 
1.188 

356 
2.080 

<;:=lill"'* :a::::a=:--.:3 

37.843 

2.500 
c.-~~~--=-~~~ 

35.300 4o.64I 40.343 
====== ====== ====== 
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Genre d'activité 

Statistiques sanitaires 

BUREAU DU DIRECTEUR 

Les activités de ce Bureau découlent des fonctions du Directeur de la Divi

sion, _qui est chargée de diriger, de coo.:rdonner et de surveiller le travail des 

sections de la Division. Non seulement ce Bureau doit travailler en collabora

tion avec les autres services de liOrganisation, mais encore entretenir des re

lations techniques avec le Bureau qe Statistique et la Division de la Popula

tion (créés par les Nations Unies). Il représente l'Organisation aux réunions 

de la Commission de Statistique et de la Commission de la Population des Nations 

Unies. Il est au service du Comité d'experts des Statistiques sanitaires et de 

ses sous-comités. En out~, il procède à des ~echerches sur les problèmes de 

morbidité et de mortalité. 

Personnel. nouveau : Il ntest proposé aucune augmentation de personnel. 

Voyages en mission ~ Un crédit est prévu pour permettre la particip~tion à une 

session de la Commission des Nations Unies chargée de la Population. D'autre 

part, il est envisagé dleffectuer un voyage dans la Région du Pacifique occi

dental, afin d'y étudier la situation en ce qui concerne.les statistiques démogra

phiques et sanitaires, et dlexaminer, avec les autorités compétentes, des plans 

visant à établir ou à réorganiser; dans le cadre du-programme d'assist~nce tech

nique, les systèmes de statistique appliqués par les pays de.la Région4 

Experts-consèils : .Le crédit inscrit vise à couvrir les dépenses afféren·oos à 

15 mois· dlexperts-conseils; ce crédit permettra à des experts de se rendre dans 

certains pays, sur demande des gouvernements_intéressés, afin de les conseiller 

quant à llétablissement ou la réorganisati-on de leur système national de statis

tiques démographiques et sanitaires en relation avec les projets dlassistance 

technique et en vue d!aider les commissions nationales de statistiques démogra

phiques et sanitaireso 

Subventions et contrats : Pas de proposition 0 

Comités d'experts ~ Aucune réunion nfest envisagée en 1952~ 



'Statistiques sanitaires 

BUREAU DU DIRECTEUR 

Nombre de postes 
1950 1951 1952 

Ca té--go rie 

1 1 
1 1 

2 2 
=::::== -==== 

1 Direeteur 
1 Secrétaire 

19 
6 

2 Total des postes établis 
==== 

Experts-conseils 
à court terme - hon.oraires 

Indemnités 

Installation 
i~.llocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
.i~ssurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Experts-conseils à court terme 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Subventions et services techniques 
contractuels 

Exposés annuels sur les résultats 
de la radiothérapie du cancer 
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irévisions de dépenses 
Ï950 

11.3?0 

6,000 

1?.3?0 

340 
1,950 

120 

1.585 
1.540 

1951 

10.250 
2,680 

12,g30 

·12.930 

118 

500 
1,810 

120 

1.165 

86 
980 

57 

1952 

10.250 
2,960 

13.210 

13.210 

118 

500 
1~849 

195 

930 

86 

57 

du col de llutérus 4,000 

Total 26.905 17.775 16.945 

Comités d'experts 

Comité dl experts des Sta~istiques 
sanitaires 3.425 10 .. 592 

Comité d'experts de l'Enregistre-
ment des Cas de Cancer 3.125 4.161 

Comité d'experts des Statistiques 
hospitalières 2.500 4.161 

Total pour les Comités d'e:xperts 9.050 18,914 

Total pour le BUREi~.U DU DIRECTEUR 35.955 36.689 16.945 
====== ==z==cr ===~== 
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Statistiques sanitaires 

ETÙD~S STATISTIQUES 
'· 

Genre d'activité : Cette Section conseille les autres services du Secrétariat 

·pour les questions de mét~odolqgie statistique, procède à des études et des 

recherches sur les statistiqueS! médicales et sanitaires, réun~t et fournit de 

la documentatiqn sur les facte~s et les circonstances qui in~luencent la mor

bidité et la mortalité, et présente des données médico-statistiques sous forme 

de graphiques. 

Personnel nouveau Il n'est proposé aucune augmentation de personnel. 

Volages en mission : Un crédit est prévu, afin de permettre au Chef de la 

Section de se rendre dans deux zones de démonstrat-ions sanitaires afin de mettre 

au point les méthodes qui seront nécessaires pour analyser les résultats obtenus 

dans ces zones â.e dém5Ilstrations en application du programme d'assistance 

technique. 

Experts-conseils :Voir sous "B"Ureau du Directe'~).~"· 
., 

Subventions et contrats : Pas de proposition·~ 

Comités d'experts Pas-de prop~sition. 
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ET~S .STl1.-TISTIQUES 
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Nombre de postes 
1950 1951 1952 

Caté- . Prévisions de dépenses 
gorie 1950 1951 1952 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 Chef de Section 
1 Statisticien 
1 Statisticien 
1 Conunis 

4 4 4 Tota],. des postes établis 
==== ==== ;:=== 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
hssurances du personnel 

Voyages 

En miss.ion 
Recrutèment et rapatriement 
Congés dans les foyers 

15 
13 
11 

5 

Transport des effets personnels, 

Total pour les 
ETUDES STATISTIQUES 

12.)60 

L450 
500 
590 

1.750 
'90. 

145 
780 

530 

18.195 
====== 

6~880 
5;600 
4.535 
2.540 

19.555 

. 237 
1o800 
leOOO 
2.738 
. '.147 

172 
705 

1,003 

27·.357 
====== 

7.240 
5•900 
4.535 
2.670 

20.345 

237 
1,800 
1i000 
2~849 

,i 153 

'"172 
3.910 

113 

30.579 
':===== 
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Statistiques sanitaires 

STATJ:STIQUES DE MORBIDITE 

Ge!:!e d'act~vité ~ Cette Section:réunit et étudie les statistiques de morbidité 

et de mortalü.é relatives ·a-certaines maladies (tuberculose, cancer, autres cau

ses) et à certains groupes démographiques, et no~ent les statistiques de la 
1 

morbidité.et de 1~ mortalité chez les enfants de tous ~ges et celles de la mor~ 

>alité ma.~e:melleo En outre, elle s'occupe des statistiques du personnel et 

·de-s institutions de médecine et de santé publique, elle est chargée des rela-

. tians avec les commissions nationales de statistiques démographiques et sani- . 

taires et elle prépare des manuels sur la manière de dresser les statistiques 

sanitaires~ 

PeE~l!!l~~:_~~uv~.~ : Il ni est proposé aucune augmentation· de personnel. 

Com~tés d'exp~r·~~ t Pas de propositiono 



Statistiques sanitaires 

STATISTIQUES DE MORBIDITE 

Nombre de ~ostes Caté-
1950 1951 1952 gorie 

1 1 1 Chef de Section 16 
2. 2 2 Statisticiens 13 
3 3 3 Commis 6 
3 3 3 Commis 5 

9 9 9 Total des postes établis 
=== :=== ---

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriat i rJn 

Caisse des pensions 
Assurances du personnel 

Vo;y:a!;ieS 

En mission 
Recrutement et rapatlriement 
Congés dans les foyers 
Transpnrt des effets 

persQnnels 

Total pour les 
ST.ATISTIQUES_.DE MORBIDITE 
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Prévisions de déEenses 
1950 1951 1952 

7. 6éi:J 8.080 
11.200 11.800 
8.6ro 9.06o 
7. 76o 8. 290. 

27.200 35.220 37.230 

1.270 532 531 
1.200 2.200 2.000 

73f:) 1.250 1.250 
3.810 4.931 5.234 

190 264 278 

1.425 
386 385 
220 4.83.0 

700 255 

35.825 45.703 51.973 
==:::::!":te:: ==~ ====== 
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Statistiques sa ni tair·e s 

CLASSEMJ$NT STATISTIQUE INTERl'iJATIONb.L 
DES Ml~LADIES ET CAUEES DE DECES· 

i 
Genre d 1activ;ité Cette Sectio~ est chargée de toutes les questions concernant 

le Classement statistique international des Maladie~, Traumatismes et Causes · 

de D~cès, et notamment de la mi~ en forme et de la publication, en plusieurs 

langues, des vol'urnes 1 et 2 du ~1la~.el de Classement; elle est ~galement chargée. 

de donner des -instructions. sur la manière di utiliser le Manuelo Par 1 !entremise 

de son bureau de centralisa·~ion~ la Section traite des problèmes posés par 

11 application du classement a En outre, elle procède à des étùdes sur la canpara

bilité internationale des statistiques sanitaires établies. dîaprès le classe·

ment. 

Personnel nouveau ~ Il n'est proposé aucune augmentation de personnelp 

Voyages en mission g Un crédit est pré~~ pour permettre au statisticien res

ponsable du bureau de centralisation (Londres) de se rendre deux fois à Genève, 

et pour permettre à des membres de son personnel de se rendre dans des bureaux. 

statistiques centraux d'Europe en vue dly examiner l'application du classement. 

!_(!xperts .... conseils ~ Voir sous llBureau du Directeur11 
0 

Subventions et contrats ~ Pas de propositionn 

Comités d'experts g Pas de propositiono 

: 
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ChASSEMENT STATISTIQUE INTERNATIONAL DES MALADIES ET CAUSES DE DECES 

Nombre de J20Stes 
1950 1951 1952 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

4 4 4 
--- === ---

Caté-
gflrie 

Chef de Section 
Fonctionnaire médical sta-

tisticien 
Assistant technique 
Sténodacty1ographe 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets . 

personnels 

Total pour le CLASSEMENT 
STATISTIQUE INTERNATIONAL 
DES MALADIES ET CAUSES DE 
DECES 

16 

15 
9 
6 

Prévisions de déEenses 
1950 

9.430 

330 
1.}20 

70 

475 
105 

11.730 
======= 

' 

1951 

7. 66o 

7.240 
3. 670 
2.820 

21.390 

1.431 
392 
774 

2.886 
155 

3.145 
726 
830 

113 

31.842 
====== 

1952 

7.660 

7.630 
3.670 
2.960 

21,920 

237 
443 
774 

3.069 
159 

610 
172 

1.951 

702 

30.037 

--o._ ___ _!_ 
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Subste.uces thérapeutiques 

BUREAU DU DTREC'I~u"'R 
; 

Ge:nre d 1 ac~Lrl té :- I,es activités de e;e Dureau découlent des fonctions du 
------~-----
Directeur de 'la D:l.vis:!._o~_ qui,} il..?ns le cadre du Département des Services -tech.:.. 

niques ce:"tt~aux> est chargé de diriger, d.e coordonner et de surveiller le 

tra7ail d.Rs coctions d.e la Div'-sion. A cet effet, le Bureau présente d.es recom

mand.ationB au sujet des d.irectives à suivre, instgue des méthod.es importantes, 

s1;.rveille et coord.o:cm.e d.es p:rogra."'IJIIles, interprète les directives et les métho<l.es 

E;L(\.optées ct re_préseJ::J,to 1 1 Orgc.n.isation aux: réunions où. sont traitées des ques-

tio:.n.s de son 2:essort. 

Personnet nouveau. "--'· n lest p:;:·oposé aucune au§,1llentat.:Lon d.e personnel. 

Le Direc·Leur d.oi t. ontretenir d.es relations pernonn:elles étroites avec les 

deux instituts qtü exécuteüt d.es travau:c pour le compte d.e 1 1 Organisation (le 

Stato!ls SerumiTJsti tut de Copenhague et 2.e National Inst:ï.,tute for Medical 

Research d.e :LoCJdres), ainsi qu'avec le Bureau de Recherchee sur la Tuberculose, 

à Copenhague. Il d.oit P,ssister à la rémüon du Coniité d.l experts pour la Standar

disatj_on 1)iolog:L'J_uo, g_ui sc tiendra à Copœ1..."làgue, et aux réurâons de la Sous

Corrœlisslon méd.ica.lc du :nss, à ?aria. Il lu:i. faudra également rendre vi si te à 

la Station-pi1ote c~u J:K'G ~ Paris_, 

Il sera, d 1autre pm·t., nect.ssaire qu'il se re:n.d.e dan3 les fabriques 

d. 1 antibiotiques, en v1;.e de li assistance à fournir aux gouvernements pour leur 

permettre ù.e créer et dr entretenir de:=; fabriques d.e ce genre. 



Substances thérapeutiques 

BUREAU DU DIRECTEUR 

N&m'tJre de ;eostes Caté-
ZL950 1951 1952 go rie 

1 1 1 Directeur 19 
1 1 1 Secrétaire 6 

2 2 2 Total des postes établis 
=== === ---

Indemnités 

Installation 
Expatriation 
Caisse des pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets 

personnels 

Total pour le .. BUREAU DU 
DIRECTEUR 
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Prévisions de déEenses 
l95C 1951 1952 

10.250 10.750 
2;960 3.120 

8.050 13.210 .13.870 

830 118 118 
460 750 750 
6oQ 1.850 1.942 

6o 99 105 

1.460 6o8 1.945 
90 86 86 

125 210 

1.170 154 56 

12.720 17 .ooo .. 19.082 
====== ======= =====::::::::: 
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Substances thérapeutiques 

STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Genre d'activité : Cette Section fait fonction d'.organe de coordination en 

ce qui concerne l'exécution des recommandations du Comité d'experts pour la 

Standardisation biologique. Elle est appelée à suivre l'évolution courante des 

recherches, en observant spécialement comment les étalons biologiques et les 

unités correspondantes s·ont utilisés dans les pays. 

Personnel nouveau Il n'est proposé aucune a~gmentation de personnel. 

Voyages en mission : Des réunions ou des colloques sur des questions se rappor

tant à la standardisation biologique auront certainement lieu, en 1952, et 

nécessiteront la présence d'un membre du comité d'experts ou de membres du 

personnel de l'Organisation. Il n'est pas possible d'indiquer à l'avance en 

quels lieux se tiendront ces réunions, mais il est proposé, à titre provisoire, 

de prévoir trois voyages, un en Scandinavie, un à Paris et un à Londres. 

Le Chef de la Section sera appelé à conseiller, sur place, des laboratoi

res et des instituts de divers pays en ce qui concerne la lutte contre certai

nes maladies pestilentielles (variole, typhus, etc.) et d'autres maladies 

infectieuses (fièvre typhofde, fièvres paatyphofdes, etc.) qui exigent un 

diagnostic correct et précoce. 

Experts-conseils : Pas de proposition. 

Subventions et contrats : Les subventions qui sont attribuées annuellement au 

Nationâlinstitute for Medical Research de Londres, et au Statens Seruminstitut 

de Copenhague et qui figtrrent dans le budget de 1952, sont destinées à couvrir, 

en partie, les dépenses que nécessitent la conservation, la distribution et la 

préparation des étalons internationaux par ces instituts. 

Le Centre International des Salmonellae, à Copenhague, reçoit de l'Organi

sation une subvention annuelle de $ 20.000, afin de pouvoir s'acquitter de ses 

fonctions en tant que laboratoire de diagnostic et d'identification des souches 

responsables des infections à salmonella et à shigella. 
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Comités d'experts : te Comité d'experts pour ~a Standardisation biologique devra 

se réunir en 1952 afin de pouvoir continuer à fournir à l'ensemble du monde des 

étalons internationaux. Le comité d'experts déterminera les nouveaux étalons 

internationaux ou. les préparations de référence qui devront être établis et 

ceux des étalons ou des préparations actuellement en usage,qui devront éven

tuellement être abandonnés. Comme il est improqable que chaque membre du comité 

d'experts ait une connaissance spécialisée de tous les produits sérologiques ou 

pharmacologiques qu'il·sera appelé à examiner, il se mettra en rapport avec 

les divers chercheurs éminents de son propre pays, afin d'être en mesure de 

saisir le comité des résultats de leur expérience~ 

Conformément à la demande du FISE tendant à ce que le comité d'experts 

agrée les laboratoires s'occupant de la préparation du vaccin BCG pour la cam

pagne antituberculeuse, les membres fu comité d'experts, ou leurs mandataires 

selon le cas, se sont rendus en visite d'inspection, dans ces laboratoires. 

A la suite de progrès ac~omplis pendant les mois écoulés, plusieurs autres 

pays ·envisageront peut~être de préparer du vaccin pour leur compte en 1952. 

Un crédit avait été prévu dans le budget de 1950 pour un Sous-Comité de 
~ 

l'Anatoxine diphtérique, mais aucune._réunion n'a eu lieu; en effet, il a semblé 

que les recherches sur la standardisation de l'anatoxine n'avaient pas suffi

samment progressé pour que l 1 on pût avoir la certitude que les travaux d'un 

sous-comité donneraient, à ce stade, des résultats vraiment fructueux. Il faut 

espérer qu'en 1952, les membres du sous-comité disposeront de données suffi

santes pour fournir des réponses aux questions concernant le problème d'ensem

ble de la standardisation de l'anatoxine. 
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Nombre de postes 
1950 ll.c)51 1952 

Substances thérapeutiques 

STAND.-.RDISATION BIOLOGIQUE 

Caté
gorie 

), 1 Chef de Section 15 
11 

5 
1 1 1 Spécialiste scientifique 
1 1 ___ 1_ St8nodactylograph~ 

2 3 3 Total des postes établis 
==== ==== ==== 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurance du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Subventions e~~ices techniques 
contractuels 

Medical Resoarch Council (Londres) 
Statens Serillninstitut (Copenhague) 
Centre des Salmonellae ~openhague) 

Total 

Comité dlexperts pour la 
Standardisation biologique 

Comité dlex rts de la Diphtérie 

Total pour les Comités dfexperts 

Total pour la 

Prévisions de dapenses 
1950 1951 1952 

4o950 

290 
69e 
40 

145 

640 

3~375 
15~250 
269104 

51~484 

4.650 

5~880 

4o535 
2r420 

12,835 

lo281 
353 

•703 
1Q797 

96 

785 
567 

75 

5;,800 
liG685 
20 9000 

55,977 

7;240 
4;785 
2,2670' 

14.695 

178 
353 

•703 
2G058 

111 

868 
123 
892 
618 

5"800 
1L685 
2090qQ 

58908<1 

7o94J 7~863 
~- . _::y869 

7.943 12o732 

STh.ND;~RDIS.A.TION BIOLOGIQUE 56el34 70,816 
====== ====-== ====== 
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Substances thérapeutiques 

SECTION DE PHARMACIE 

Genre d'activité 
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La Section d.e Pharmacie est chargée des tâches suivantes : travaux de 

recherche, correspondance et travaux d.e secrétariat, y compris les travaux de 

d.ocumentation exigés par les sessions que tiendra, au cours de 1 1 année, le 

Cami té d 1 experts d.e la Pharmacopée internationale et d.es Normes d.es Méd.icaments; 

établissement des projets d.e monographies et d 1 annexes destinées aux supplé

ments à la Pharmacop;ea Internationalis et préparation d.es nouvelles éditions 

de la Pharmacopoea en anglais, en français et en espagnol, y compris la revision 

d.es textes et la lecture des épreuves; introduction de désignations communes 

internationales pour les méd.icaments, et institution de mesures tendant à 

assurer leur acceptation et leur protection; préparation et publication d.e 

listes d.e synonymes; travaux préparatoires en vue d'une conférence sur le 

contr8le des méd.icaments. 

Il incombe à cette Section d'examiner la législation et les méthodes 

appliquées d.ans les d.ivers pays pour assurer le contr8le des médicaments, d.e 

l'étiquetage, de la publicité, de l'établissement d.es étalons, cette étud.e 

ayant pour objet d.l encourager la coopération entre les gouvernements et de 

préparer une conférence des représentants des administrations sanitaires 

s 1occupant de ces questions. 

Personnel nouveau Il n 1eBt proposé aucune augmentation de personneL 

Voyages en mission : Un crédit a été prévu pour d.es visites à d.es commissions 

nationales d.e pharmacopée et à des services administratifs chargés des méd.i

caments. Ces visites permettront d 1 étudier les règlements et les méthod.es 

appliqués dans le contr8le des médicaments en d.ivers pays, de coordonner ce 

contr8le, d. 11ntroduire d.es désignations communes internationales pour les 

méd.icaments, d. 1 obtenir des informations intéressant la préparation de la 

Pharmaco~~~~-~~tern~~~~alis et de ses suppléments et concernant l'incorpora

tion des articles qui y figurent dans les pharmacopées nationales. 
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Experts-c?.~eils Pas d.e proposition. 

Subventions et contrats Pas.de proposition. 

Afin que liOrganisation puisse poursuivre ses travaux sur la Pharmacopoea 

Internationalis et ses Suppléntents, il importe qu'elle puisse bénéficier e::J. 

tout temps de li avis d.es memb:tes d.u Comité d. 1 experts d.e la Pharmacopée interna

tional.e et d.es Nomes des Médicaments; la Section reste en relations constantes 

avec ces membres et elle établit, en consultation avec chacun d. 1eux, les textes 

des mon.ographies et des appendices, les.descriptions des méthodes d'essai, etc., 

qui sont soumis ultérieurement, pour observations et suggestions, aux autres 

memb!-es d.u comité. Le texte d.es monographies et d.es append.ices, ainsi que les 

observations reçues, sont réunis et préparés par la Section, puis prése~tés 

lors des sessions du comité, aux fins de d.iscussion et d.e mise au point d.éfi

nitivEJ; le. Section reçoit alors d.es instructions générales sur le programme d.e 

travail à exécuter. La tenue de deux sessions annuelles du comité constitue 

un minimQ~ irréductible. En effet, il importe de poursuivre sans interruption 

les recherches relatives aux nouveaux, médicaments d.écouverts et mis sur le 

marché mon<lial. 

Le Sous-Cami té d.es Désignations communes est composé d.e trois membres du 

Comité d. 1 experts et a été institué par le Conseil Exécutif au cours d.e sa 

sixième session\ afin de s 1 occuper d.u choix d.e d.ésignations communes interna

tionales pour les nouveaux médicaments importants susceptibles de figurer dans 

~a ynar_El.E:.'?o:e,.<;>_~a Internationalis, et en vue d. 1 étud.ier les moyens d 1 introduire 

et de protéger ces désignations. Celles-ci sont nécessaires si l'on veut préve

nir la confusion in..1.érente à la multiplicité des appellations attribuées à 

cGrtalns dE.s médico.ments. les ]:J}_us iln:portc..nts. La majeure partie du travail 

s. 1 effectuera :par correspondance, ma.is il importe que les nouveaux problèmes qui 

surg:;.ront soj.ent d.iscutés et traités au cours d.' une session de deux jours; cette 

session se tienétra innnéd.iatement avant ou après les sessions d.u Cami té d'experts 

de la Pharmacopée InternationaJ.e et des Normes des Médica.~ents. 
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Nombre de postes 
1950 1951 1952 

Caté
gorie 

Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

1 

1 
1 
1 

4 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

1 Chef de Section 
1 Spécialiste scientifique 
1 Secrétaire 
1 Commis 
1 Dactylographe 

5 · Total des postes établis 

15 
11 

5 
5 
.3 

10.950 
==== ==== ==== 

Indemnités 

Installation 
Âllocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
li.Ssurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Total 

Comités d'experts 

Comité d'experts pour l'Unifica-

425. 

.340 
1,445 

80 

1.065 

14.305 

tion des Pharmacopées 15.600 
Comité dlexperts des Dénomina-

tions communes 

Total pour les Comités dlexperts 15.600 

Total pour la 
PHXf~v~CIE 29 .. 905 

~::::==== 

7~240 7è6.30 
4•5.35 4f785 
2•670 2•810 

. "2~420 2~670 

1,970 2,180 

18.8.35 

1.10.3 
231 
819 

2.6.38 
141 

565 
425 
745 
141 

25.64.3 

15.979 

.3.606 

19.585 

45.228 
====== 

296 
2.31 
819 

2.811 
151 

850 
215 

1.260 
.350 

27.058 

16.759 

2.218 

18,9?7 

46,0.35 
'E:====== 
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Substances thérapeutiques 

DROGUES ENGENDRANT LA TOXICŒ.J.ANIE 

Genre d'activité : La Section des Drogues engendrant la Toxicomanie se tient au 

cour.ant de 1 ~évolution des rechel'ches sur ces drogues, ainsi que sur 1' alcool 

et les substances apparentées. Elle assure également le secrétariat du Comité 

dlexperts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie. L'élaboration, 

par le Conseil Economique et Social, de la nouvelle convention unifiée, appelle 

une collaboration étroite de la part de l' Oi:IS. 

Personnel nouveau Il n'est proposé aucune augmentation de personnel. 

Vgrages en mission : Afin de maintenir le contàct avec les chGrcheurs en la 

matièr~ il est proposé de procéder a des voyages d'étude à l'intérieur de la 

Suisse, en Grande-Bretagne et éventuellement en Allemagne (c8 sont actuellement 

les trois P9YS européens les plus importants du point de vue de la production 

de nouvelles substances ~nthétiq~cs de nature à engendrer la toxicomanie). Un 

crédit a également été prévu au t~tre des vqyages envisagés pour donner des avis 
' techniques aux gouvernements. 

Experts-conseils : Pas de proposition. 

Subventions et .contrats : Pas de proposition. 

Cami tés d 1 experts : Conformément à .une résolution de la Prüüière Assemblée 

1viondiale de la Santé, 1.lo Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer 

la Toxicomanie doit "agir en tant qu'organe consultatif de l'Organisation Mondiale 

de la Santé et des Nations Unies". Il aide ces deux organisations à s'acquitter 

des obligations découlant des conventions internationales. Uno réunion est envi

sagée en 1952. 

1 
Actes off·~ciels No 13, page 309 
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tROGUES ENGENDRANT I .. ~ TOXICCMANIE 

Nombre de postes 
1950 1951 1952 

Ca té-

1 1 
1 1 

2 2 
=~== ==== 

l Chef de Section 
1 Secrétaire 

2 Total des postes établis 
==== 

IndemnJ.t8s 

Installation 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du persoru1el 

VC?ya?,es_ 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Total 

17 
5 

Comité dlexperts des Drogues sus
ceptibles d1engendr6r la 

Prévisions de dépenses 
i950 --- 1951 ::Ji52 

10~870 

"750 
L520 

80 

L495 

14o'715 

8;,9?5 
22670 

~-lo645 

118 
'750 

lo6Jl 
88 

260 
86 

L410 
56 

9;425 
2 08l..Q 

12,2.35 

ll8 
'750 

L7l4 
92 

260 
86 

56 
--~-

Toxicoman~e 5o940 4~918 4o869 

Total pour les 
DROGUES ENGENDRlùJT 

. lJ1. TO:X:ICONlANIE 
t.:====::= 

--- -----

20.180 
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Genre d 1 activité : 

su~1stances thérapeutiques 

ANTIBIOTIQUES ET INSECTICl~ES 

Le rythme rapide selon lequel se développen~ les antibio-

tiques appelle une collaboration internationale permanente; l'une des principales 

t~ches de cette Section consiste donc à encourager les travaux d fun groupe inter

national de laboratoires nationaux afin de contribuer au progrès des recherches 

en la matière, ~insi qu'à la formation du personnel scientifique et technique. 

En outre, cette Section est au service du Comité dlexp.3rts des Antibiotiques. 

Elle siintéresse, dlautre part, aux insecticides, en particulier aux méthodes 

de fabrication de ces produits et à leur r:isponj_bilité da(1s les pays où ils sont 

le plus nécessaires. 

Personnel nouveau Il nlest pas proposé dlengager du personnel nouveau au titre 

du budget ordinaire. Toutefois} en corrélation avec lfassistance technique, un 

crédit avait été prévu en 1951 pour un poste de spécialiste scientifique j il est 

envisagé de prolonger llengagement, en 1952 3 car les services d'un technicien 

supplémentaire hautement qualifié sont indispensables pour que la Section puisse 

s'acquitter de travaux à la fo)s vastos et complexes" 

Voyages en mission Etant dormé que la tâche la plus irnpo:..~tante dG 1: Ol'ganisa-

tion 3 en c.e qui concerne les antibiotiques, cons:. ste a pré·ter une assistance 

'technique aux gouvernem8nts pour leur permett::·e de c:rèer; de d8velopper o~ de 

moàern:i,.ser les fabriques dlantibiot:i.ques$ jl est nécessai:::e que la Section compte, 

parmi ses membres, une personne versée dans ces questions pour aider los gouverne

ments sur place; il y a lieu d:eJcompter que ce fonctionnaire sera absent du Siège 

pendant plus de six mois. Il nlest pas possiole de préciser~ dès maintenant, dans 

quels ~Ja:;s en particuli.er il se rendra.9 mais il partagera son t.emps entre les 

diverses régions de l:OM3. 

Etant donné que le sp&cialiste sciffit ifique précüé, dont le concours sera 

nécess~ire po~r l 1 exécution du pro~~a~~e Jlrtssistance technique, s:acquittera d'une 

grande partie de son trav.s.il sur place_. il a été nécesuaire dG pr8voir un crédit 

élevé au titre des voyages en mission, 



Experts-conseils : Pas de proposition. 

Subventions et contrats Pas de proposition. 
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Comités d'experts En raison du développement constant des antibiotiques, les 

travaux du Comité dlexperts des Antibiotiques rev€tent une grande importance. 

Une réunion de ce comité est proposée pour 1952, afin de rendre possible un échan

ge de vues et l'élaboration de recommandations au sujet des antibiotiques. 
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Nombre de postes 
.19.50 1951 1952 

1· 
1 
i 

3 
=== 

Substances thérapeutiques 

ANTIBIOTIQu~S ET INSECTICIDES 

Caté- ~révisions de dépenses 
go_!'ie 1950 1951 1952 

Chef de Section 
Fonctionnaire médical 
Secrétaire 

Total des postes établis 

Experts-consei]s à court 
terme - J-:r;nJraires 

Indemnités 

Installation 
Allocati~ns familiales 
Expatriation 
Caisse des pensions 
Assurances du personnel 

Voyag~ 

En mission 

17 
15 

5 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets 

personnels 

•rota1 

C~i té _i~ experts 

Comité d 1 experts desAnti
biotiques 

Total pour les ANTr~IO
TIQUES ET INSECTICIDES 

10.900 

700 

11. 6oo 

1.690 
185 
410 

1.535 
8o 

240 
2.515 

305 

18.560 

2.665 

21.225 
==-==== 

6.364 
::::=::1==== ====== 
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Le Bureau de Recherches sur la Tuberculose a eu pour t~che principale de pro

céder à des enqu@tes et à des études sur des problèmes relatifs aux programmes 

internationaux de vaccination en série par le BCG. Ces travaux comprennent t 

a) la réunion de statistiques sur l'épreuve à la tuberculine et la vaccination, 

ainsi que la préparation de rapports périodiques et définitifs constituant la 

docu.~11entation sur les campagnes entreprises; b) 11 évaluation des effets de la 

vaccination au BCG sur la morbidité et la mortalité tuberculeuses dans certains 

pays; c) des études sur les vaccins BCG, les tuberculines, les techniques de 

l'épreuve à la tuberculine et de la vaccination. Le Bureau a également entrepris 

des recherches particulières sur la spécificité de l'épreuve à la tuberculine 

ainsi que sur 11 épidémiologie· dè la tuberculose dans des régions déterminées et 

parmi d~s populations dont les conditions économiques et sociales sont .très diffé

rentes de celles que l'on rencontre en Europe ou dans liAmêrique du Nord. Ces 

activités se sont étendues à un grand nombre de pays; elles ont encouragé et 
1 

amené lss organisations tant nationales que locales et les spécialistes à coopérer 

et à collaborer étroitement à la lutte mondiale·contre la tuberculose. 

L~s progrès et les détails des travaux du Bureau de Recherches ont été décrits 

ailleurs; il est inutile de répéter ici cet exposé. Le programme de 1952 se confor

m~ra naturellement à la politique et aux directives qui ont été formulées et appli

quées. Cependant, il convient d'insister sur certaines questions dont l'importance 

~pparatt de plus en plus nettement et -qui seront brièvement exposées. 

l) k,s études sur le vaccin BCG ont permis de faire plusieurs constatations 

frappantes. Contrairement aux conceptions le plus souvent admises, certains vaccins 

ont produit, dix semaines après la vaccination, un état d'allergie satisfaisant 

d'après les normes admises, quels que fussent l'~ge des vaccins (2 à 29 ans) et 

leur température de conservation (2-40 C ou 20°C). Cés résultats ont été confirmés 

par des expériences plus récentes encore, faites avec trois autres vaccins préparés 

par différents laboré'toires. La possibilité d'employer pendant un mois des vaccins 

non réfrigérés permettrait aux organisations internationales et aux gouvernements 

nationaux responsables des campagnes de vaccination en série au BCG diéconomisGr des 
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so;nmes considérables. Ces constatations n0 pourraient toutefois recevoir un6 

application générale sans' quelque réserve 1 en effet, certains laboratoires ont 

affirmé que la quasi-totalité des ~ermes des vaccins qu'ils avaient préparés étaient 

morts en l'espace dlune semaine ou de dix jours, mgme lorsque ces vaccins avaient 

été conservés au froid. 

Une diminution progressive de 11 allergie post-vaccinole a été observé•3 

lorsque lion ad~Jnistre des quantités de BCG allnnt de la concentration nornale 

au 256e de cette concentration, ce qui indique que la réaction allergique à la 

vaccination est de caractère quantitatif et non qualitatif. Il slensuit que le 

critère généralemen·~ admis pour déterminer la réussite dr une vP..ccim2~ion, e ~ qui 

consiste en une simple classification dichotomique des tuberculino-réact~ons post~ 

vaccinales en ''réactions positives" et !!réactions nég.?.tives 17, est arbitra.irE; et 

inadéquat et ne repose sur aucune base scientifique solide. A moins que 1 1on ne 

découvre une nouvelle m0thodo pour mesur.er le pouvoir imrnunisé'.nt du vaccln BCG 

au moyen dlune épreuve de protectl...,n sur l'animal ou que llon nL puisse démontrer 

llexist0nce dlune corrélation étroite et quantitative entre l'allergie 0t l'immuni

té, il est douteux que 11 activité dl U'1 vaccin BCG puisse 6tre co'wt:ne.blell'.ent détt:œ-

minée. 

Les constatations qui viennent dlttre résumées font apparattre quo l 1une des 

n.§cessités l0s plus importantes t::t ILs plus urg<Sntes actUEJllE:rr.cnt, an ce qui con

cerne le BCG, est l'établissement d'une méthodolo:sie appropriée, dans 1.':1. pré:,tique 

et au laboratoire, pour détE:rminer 11 Activité dr un ve..ccin BCG qui pe,rmette dt obtenir 

de façon certaine des résultats efficacE;s uniformes che.z l'ho:rune. A cett0 fin, il 

est indispensable de pouvoir entreprendre des recherches simultanément en laborA-toire 

et sur le terrain et de pouvoir comparer E:t évaluer l~s rèsultats obtenus. Un plan 

~:;;st actuellement en cours d'élaboration à cette fin et 1 ion espère réa.liser des 

progrès substantiels en ce qui concerne cet import~nt projot. 

2) Cormns la vaccination au BCG 8st récemment dtNenue, d de plus en plus, une 

mesure universelle de santé publique pour la pr8vention de la. tuberculose, ce sont 

aujourd'hui douze pays au moins qui produisent en grand ce vaccin afin do répondre 

aux besoins sans cesse croissants des campagn0s massives. Il est de la plus haute 

importance de rüç;ttr8 au point des ·èthodes plus prècises, de sarEl ct :\:.·c qu2.aliitatif s 

pour la stanch.rdisation et la comparais'Jrl des vaccins prépr,rés par rl.:'~ft:S;rEmt.s 
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laboratoires, ainsi que pour le contr~le périodique, sur le terrain, de chaque 

produit. Beaucoup a déjà été fait dans cette voie gr~ce aux efforts conjoints du 

Burt:au de Recherches, du Statens Seruminstitut de Copenhague et du quartier générc.l 

qui dirige la campagne internationale contre la tuberculose. Il est certain que les 

travaux actuellement entrepris à Copenhague fourniront un instrument important pour 

le contr~le et la comparaison internationale des ve.ccins BCG et agents similaires4 

Dans ce domainè, le Bureau de Recherches collaborera étroitement avec la Section 

de Standardisation biologique de l'O~B ~t avec le Comlté dlexperts pour la Standar

disation biologique. 

3) Les pays qui p~rticip0nt aux campagnes àe vaccination par le BCG ne sont pas 

li.;S seuls à d6sirer connattre quelle a ét8 l'efficacité des va.ccinations en série 

effectuées dans chaque pays; partout, le corps médical Gt les fonctionnaires de la 

santé publique obsc;rvent avec intér~t 1-:s résultats des prozr.qmmes mondiaux de 

v:'~.ccin'ltion. Des pro jets à long terme,. visant à évaluer 11 effet de la vaccination 

en série au BCG sur la morbidité '--t la mortalité tuberculeuses., ont été établis, 

avec le concours des autorités sanitaires finlandais~s et danoises, dans leurs pays. 

En Finlande, une liste nationale dr environ un million de p(jrsonnes, ex(1minées et 

vaccinées, a dejà été dressée afin de pouvoir comparer directe~ent la mortalité 

tuberculeuse chez lçs individus vaccinés avec celle des sujets donnant nàturelle

mGnt une tuberculina-réaction positive, et avec les tendances dont on prévoit la 

m2.nifestation dcms l'ensemble de la populEttion générale, d 1 après des obs0rvations 

pré~vaccinal8s. Un projet analogue est en voie dlex~cution au Danemark, à l'occa

sion de la camp2gne e.ctuell6 de vaccination antituberculeuse en s8rie qui doit 

englober, au cours d'une période de deux à trois ans, une population de 1.400.000 

personnes appe.rten3.nt 1ux 3,roupes d r~ges de 1 à 6 ans et de 15 à 34 ans. Le Danemark 

possède l'un des meilleurs services de lutte antituberculeuse existant aujourd'hui 

dans le monde ~ les dispensrüres antituberculeux loce.ux sont. confiés à des spécia

listes de he.ute valeur; le diagnostic est confirmé par des examens bé'.ctériologiques, 

un seul laboratoire national étant responsable d'3 ce travail; 11 enregistrement des 

C'?.S de morbidité et de mortalité tubercu.leuses est ;mssi complet que cela E-St prati

quement possible. Il se présente donc là une occasion ~xceptionnelle d'évaluer les 

résultats de la vaccinatiou en série au BCG, notan®en~ en fonction de la morbidité 

tuberculeuse. Evidemment, des programmes supplérw_jntaires d 1 èvalua'):,i_on seront néces

saires, pe1rticulièrem.snt dans les pe.ys subtropicaux où les condüions diffèrent 
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nettement de celles qui se rencontrent en Europe septentrionale. Favoriser le· · 

développement des campagnes de vaccination en série au BCG sans procéder simulta

nément à de telles évaluations de caractère scientifique signifierait que lion 

continue d'accepter la valeur du BCG en se fondant sur dos indications purement 

empiriques •. 

4) La durée de l'allergie consécutive à la vaccination au BCG est encore mal 

connue. Les épreuves post-vaccinales effectuées dans les pays où des campagnes au 

BCG ont été menées et parmi les populations choisies à cet effet et ayar.t fait 

llobjet d'études spéciales fond8es sur les épreuves à la tuberculine et sur la 

vaccination, devraient permettre d'obtenir des renseignements nouveaux et exacts, 

Il sera procédé à des comparaisons entre les vaccins BCG ct entre diff2rents lots 

de vaccins provenant d'un laboratoire donné. Jusqulà ces derniers temps, il a fallu 

s'attacher surtout à l'établissement de schémas pouvant ~tre utilisés pour les 

épreuves post-vaccinalE::s pratiquées en grand. 

On a beaucoup parlé de la continuation des pro~rammcs de vaccination au BCG 

dans les pays où des cmnpagnes en série avaient été menées à bonne fin, et l'on a 

préconisé llétablissem~nt de nouveaux laboratoires pour la production du BCG néces

saire à l'exécution de tels programmes. En fait, on ignore presque tout encore de 

lfampleur, de la date et des résultats définitifs des revaccinations au BCG. A 

moins que lion n'acquière prochainement des certitudes scientifiques, quant à la 

durée et aux résultats de llallergie produite par le BCG, on risque de perdre 

beaucoup de temps et d'argent. 

5) Enfin, le Bureau de Recherches entrepremdra l'analyse critique et l'évaluation 

des observations et des données sh.:.!.~t~~quec fournies po.r les vastes études qui ont 

été entreprises et achevées. Les renseignements sur la sensibilité à la tuberculine 

de millions de personnes examinées clans de nombreux pays au cours de la campagne 

doivent fournir la documentation de base pour les compaxaisons internationales et 

les recherches sur l'infection tuberculeuse. Les observations sur la spécificité de 

la ·tuberculina-réaction et 1' étude è.es problèmes connexE::s qui se posent dans des 

régions et parmi dos populations spécialement choisies devraient contribuer à 

l'enrichissement de nos connaissances fondamentales sur llépidémiologie de la tuber

culose, considérée dans son ensemble. 
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Personnel nouveau : En 1952, le développement des travaux de laboratoire néces

sitera les. services d'un nouveau technicien de laboratoire. Un crédit est éga

lement prévu !)our un poste de statisticien : ce foricti~nnaire analysera les 

résultats des recherches de laboratoire sur le BCG; en effet, il y a lieu de 

penser'qu~en 1952 le volume.des données scientifiques résultant de ces:étude~; 

sera de na.ture· à justifier l'engagement de ce statisticien. 

' Voyages en·mtssion : Le Chef du Bureau a été prêté par le Servie~ de Santé 
. . 

p~blique des _Etats-Unis, sous réserve qu 1.il. se rende aux Etats-Unis quatre fois 

pa-r an et qu 1·il soit considéré· comme étant en v_oyag.e officiel lor.squ' il exerc'e 

.ses fonctions. pour le compte du Bureau de Recherches sur la Tuberculose; il y 

a donc lieu de vrévoir un crédit pour ces quatre voyages,et pour l'indemnité 

jo~rnalière .. Ledit fonctionnaire doit, en outre, assister aux sessions de 

1 'Assemblée de. la Santé et du Conseil Exécutif, ainsi qu'aux réunions du Comité 

d 1 ~xpert9 d.e la Tuberculose. 

Un cr~di~ est également prévu pour des voyages en mission, au cours 

desquels les programmes mis à exécution~ dans divers p~y~, par exemple en 

Et$:Y"Pte, en Istande, en Grèce et. en-Syrie,, feront l'objet de discussions et 

d'inspectio~s. L'expert-conseil qui opàre dans l 1 I~de devra se rendre à Copen

hague pour faire rapport sur les résultats et discuter"les plans d'avenir . 

. Il est .. né~essaire que le chef, et parfois d.' autres membres du personnel, 

assistent aux réunions de la Sous-Commission médicale du FISE à Paris et 
. . 

s 1 entretienne~t avec le personnel de la StatiQn-pilote de Paris. 

Il y aura lieu d'entreprendre des voyages en mission sur le territoire 

danois·, en cdrrélatiori avec'l 1 exécution de divers programmes et ces voyages· 

se "poursui~ront tout au iong de l'année. 
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Substances thérapeutiques 

BUREAU DE RECHER~S SUR LA TUBERCULOSE (COPENHAGUE) 

Nombre de postes 
1950 1951 1952 

1 1 
1 1 

1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
2 

10 
15 

l 
1 
1 
1 
1 

l 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

47 
---

1 
2 

1 
2 

10 
15 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

52 
== 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
2 

10 
15 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 

·1 
1 
2 
2 
1 
1 

54 
== 

Caté- Prévisions de dépenses 
gorie 1950 1951 1952 

Directeur 
Sous-Directeur 18 8.500 8. 713 
Bactériologiste 17 5.290 7.305 
Fonctionnaire mddical BCG 17 7.630 7.820 
Fonctionnaire médical BCG 15 5.845 6.000 
Fonctionnaire médical BCG 6.000 6.000 
Statisticien 15 5.694 6.000 
Fonctionnaires médicaux sta-

tisticiens 14 10.420 10.829 
Statisticien 13 4. 633 
Statisticien 9 3.290 3.375 
Statisticien 6.300 6.930 
Assistants statisticiens 16.540 18.195 
Commis statisticiens 14.740 16.215 
Assistant de recherches 5-730 6.305 
Assistant de recherches 1.650 1.815 
Techniciens 2.345 6.045 
Fonctionnaire d'administration 1.910 2.100 
Fonctionnaire adjoint d'admi-

nistration 2.010 2.210 
Comptable 86o 945 
Commis à la comptabilité 1.240 1.365 
Assistant de bureau 1.340 1.475 
Dessinateur 670 735 
Secrétaires 2.950 3.245 
Sténodactylographes 2.66o 2.925 
Dactylographe 970 1.065 
Téléphoniste 860 945 

Total des postes établis 80.120 115.444 133.190 

Experts-conseils à court 
terme - Honoraires 2.880 2.000 4.900 

' 

83.000 117.444 138.090 



Su~stances thérapeu~iiues 

BUREAU DE TIECHERCIJES SlJ1\ I,A T:.JBERCULOSE ( COPETJHAGUE) 

Nombre de postes 
1950 1951 1952 

Indemnités 

Installatio:1 
Allocations fam1liales 
Expatriatio:J. 
Caisse des pensions 
Assurances du personnE::l 

En mission 
Experts -conse5.ls à. com·t 

terme 
·Recrutement et rapatriement 
Congés dans jes foy2rü 
'I'ranf'port des effets per-

sonneJ.s 

Serrices CùllL.T.uns 

Services des l ~.cau_x et 
installations 

Autres servir::es 
Fournitur2s et matériel 
Charges fixes et créances 

exigibles 
Acquisition de biens oe 

capital 

Tot:;.l pour le .BUflEAU b~ 
RECHERérlZS SDR LA ~UBER
CULOSE (COPENHAGUE) 

763 
2.000 
1.750 

11.250 
1.235 

39.990 

3.900 
1.8oo 
2.900 

1.410 

10.500 
64.070 
7.600 

625 

17.205 
----..~--

250.000 
======== 

1.797 
2.1911 
2.040 

13.978 
1.735 

20.555 

1.150 
1.000 
5.500 

7.950 
33. ~~50 

5.450 

450 

5.100 
----~ 

219.793 
======== 
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330 
2.200 
2.200 

16.744 
2.019 

22.655 

4.900 

5.200 

8.420 
38.320 

6.000 

625 

6.850 
-----

254.553 
======== 
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Genre d'activité 

Services dlEdit:i.on et de Doéumentation 

BUREAU DU DIRECTEUR 

Ce Bureau dirige et coordonne le travail de trois sections et de deux unités 

administratives chargées de mettre au point, d'éditer et de distribuer les publi

cations de l'OMS (excepté celles que publie la Division de l'Information), de tra

duire les textes officiels et techniques et de diriger un service de bibliothèque. 

Ce Bureau établit les directives qui doivent ~tre suivies par la Division et 

en fixe le mode d'application. Il veille à ce que la Division observe les directi

ves établies et les règles administratives et, à cet effet, il représente la Divi

sion aux réunions du Secrétariat. Il représente également lfOrganisation aux réu

nions tenues avec des organismes extérieurs, pour toutes les questions relatives 

aux publications et les questions apparentées. 

Trois unités administratives de la Division font partie du Bureau du Directeur. 

1. Service d'Impression des documents 

Ce Service prépare les manuscrits pour l'impression une fois qu 1ils ont été 

mis ~u point et il est, de ce fait, responsable de la présentation typographique 

et de la mise en page des textes. Il enregistre llentrée et la sortie des manus-

crits et des premières et deuxièmes épreuves. Il prépare les prévisions budgetai

res relatives aux frais d'impression, Il assure la liaison entre l'OMS et le Ser

vice d'Jmpression des Nations Unies, ainsi quravec la Section ies Ventes de 1 10ffi

ce Européen des Nations Unies. 

Au cours des onze premiers mois de 1950, ce Service a mis sous presse 113 pu

blications distinctes, soit au total 7.198 pages imprimées. 

Ce Service établit, tient à jour ,--:_ revise les listes dladresses auxquelles 

sont envoyées gratuitement toutes les publications de l'OMS. Il répond aux deman

des de renseignements ou dienvoi qui lui sont adressées au sujet des publications. 

Il maintient la liaison avec le Service de Distribu'.;ion ilPS ~Tat~l'")ns Unies, qui 
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expédie toutes les publications de liOMS. Les chiffres indiqués ci-après, qui se 

rapportent à trois mois de l'année 1950, sont caractéristiques du volume de 

travail effectué au cours de l'année. 

Statistiques indiguant le volume du travail 
effectué en septembre, octobre et novembre 1950 

'*Nouvelles Autres change- Demandes Nombre de deman- Lettres Demandes de 
adresses ments apportés de numéros des d'envoi exa- au renseignements 

portées sur aux ltstes anciens des min9es et trans-· départ provenant du 
les listes dl envoi publications mises à la Sec- Secrétariat 

dl envoi ti on des Ventes au sujet de la 
distribution 

213 56 381 51 300 120 

* Y compris les services d'echange avec les journaux mèdicaux. 

3. Service de Sténo-dactylographie 

Ce Service assure la sténographie et la dactylographie, en anglais et en 

français pour toute la Division. Il sténographie et dactylographie notamment 

toutes les traductions faites par la Section de Traduction. Le tableau qui su~t 

indique le volume du travail effectué en 1950. Pendant les sessions du Conseil 

Exécutif et de l'Assemblee, la plupart des membres de ce service sont temporaire

~nt affectés à un service central de sténo-dactylographie pour l'établissement 

des documents. C'est pourquoi les renseignements concernant le volume de travail 

ne sont donnes que pour les mois 11normaux 11 et ne concernent pas le3 mois de janvier, 

mai et juin. 

Service de steno-dactylographie 

Volume du travail effectué pendant huit mois normaux en 1950 

Nombre de pages 
stènographiee s 

anglais français 

4.934 11.037 

Nombre de pages 
de stencils 

anglais français 

744 2.709 

Nombre de pages 
dactylographiées 

anglais français 

3-294 5.854 
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Personnel nouveau Il ntest proposé aucune augmentation de personnel. 

Voyages en mission : Il est envisage d'effectuer, en 1952, deux voyages à Paris, 

en vue dtassurer la collaboration avec l'UNESCO pour la coordination des services 

de comptes rendus analytiques et d'indexage dans le domaine des sciences médicales 

et biologiques" 

Subventions et contrats Depuis 1949, l'OMS partage avec l'UNESCO les frais des 

reunions et adres activités qui se rapportent à la coordination des services de 

comptes rendus analytiques et d'indexage dans le domaine des sciences médicales 

et biologiques. On propose d'accorder une nouvelle subvention pour ces travaux 

en 1952. 

Pas de proposition. 

Pas de proposition. 



l 
l 

l 

l 

15 
l 

20 

l 
l 

1 

1 

12 
1 

17 
---

Services d'Edition et de Documentation 

BUREAU DU DIRECTEUR 

EB? /18 
l'age 187 

Caté- Prévisions de dépenses 
gorie 1950 1951 1952 

l Directeur 
l Assistant (questions ad

ministratives) 
l Secrétaire 

1 

12 
1 

1'7 
---

Service de Sténodactylo
graphie 

Fonctionnaire des services 
spéciaux 

Sténodactylographes 
Dactylographe 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 

19 

9 
6 

7 
4 
3 

Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets person-

nels 

Total pour le BUREAU DU 
DIRECTEUR 

49.200 

1.050 
l.06o 
1.840 
6.670 

350 

520 
285 

680 

61.655 
------------

11.250 

4.070 
2.820 

3.470 
28.050 

2.410 

52.070 

1.004 
1.200 
2.000 
7.290 

388 

250 
729 
125 

873 

65.929 
======= 

11.250 

4.070 
2.96o 

3.650 
29.840 

2.410 

54.180 

~.004 
1.200 
2.000 
7.585 

)+05 

250 
729 

1.000 

481 

68.834' 
=====:z 
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Services d'Edition ct de Documentation 

$ECTION D'EDITION 

Genre d tactivi té 

Sur les avis d'un comite de rédaction constitué à l'intérieur du Secretariat, 

la section choisit les documents à faire paraitre daris les publications techniques 

de l'OMS; elle met au point, pour l'edition, los manuscrits originaux et les tra

ductions qui sont inséres dans l~s publicaticns officielles et techniques de 

l'Organisation; elle veille à la co~cordance, des te~~es anglais et français, pro

cède à la lecture ot à la corroc~ion des epreuves, dresse le programme des travaux 

ct en assure l'exécution. 

Pour des raisons pratiques, la Section est divisée en trois unités administra

tives principales charg.;es respectivement dos publications techniques, de la legis

lation sanitaire et des actes officiels. 

Publications techn_;i.quo s 

Ces publications comprennent le 12.~bletin, la Chronique, la Série de Rapports 

technique~, la §Êlr~c dos Monographi82 et d.-;s publications non périodiques et diverEES 

telles que la fharmacopoe~ Int~rnation~li~ et la Liste Internationale des Centres de 

Traitement des Maladies vénériennes. 

Le personnel c·wployé pour las publications techniques comprend a) un per-

sonnel spécialisé de direction, qui sloccupe des éditions en toutes langues; et 

b) un personnel charge de la mise au point courante des textes dans une seule lan

gue (normalement on anglais ou en français). Le premier groupe comprend un rédac

teur-éditeur médical, un rédacteur...:editeur adjoint chargcl dGs textes scientifiques 

ct un éditeur-rédacteur qui sont assistés de deux co~nis du Service d'Edition. 

Dans le deuxième groupe figurent deux r~dacteurs-editeurs adjoints (un de langue 

anglaise et un de langue française) et six scus-rédacteurs-éditeurs (trois de langue 

anglaise, deux de lan ~e française et un bilingue)" 

.Pour le E_~~~:o.-'v .. in, Je servico des pubJ ications techniqoos examin3 les articles 

soumis aux fins de publication (par deo !JIDmbros du Socrt:tariat ou par des auteurs 
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exterieurs), fait rapport à ce sujet, suggère .. des questio~.s sur lesquelles on 

pourrait demandElr des articles à des membres d\1. Secz:é.tariat ou à des experts exté

rieurs; met au point, pour l'édition, les manuscrits originaux et les traductions, 
" . . . . . 
fait ~n sorte qu'ils observent la terminologie, les ?omenclatMres, les symboles et 

les abréviations internationalement ac.ceptés, prépare des r.ésumés appropries 

d'articles et correspond avec les auteurs sur tous les point~ douteux·. 

Pour la Chronique, le Service rédige la plupart des articles, après consulta

tion des sections techniques, les met au point pour l'édition et lit les épreuves 

en anglais, en français, en russe et en espagnol. 

Pour la Série de Rapports techniques, le Service prepare pour l'èdition, après 

consultation des secretaires dos comites·d'experts et autres organes consultatifs, 

les textes provisoires roénographies dos rapports des comités, assure ·1a correspon

dance des textes anglais et français et les présente sous une forme propre à l'im

pression. 

En ce qui concerne la Série des Monographies, le Service assur-e la concordance 

des traductions et leur mise au point pour l'édition et présente les textes origi

naux et les traductions, de telle sorte qu'ils puissent @tre publiés sous forme de 

monographies séparées, 

Le genre de travail qu~exigent les publications non periodiques et- de caractère 

divers est extr@mement variable, Il est impossible de dire dans chaque cas particu

lier la t ~che qui incombe ra à la Se ct ion d 'Edition. 0 • est ainsi qu'en 195 0, deux . 

rédacteurs-éditeurs adjoints ont consacré tout_ leur temps, pendant de longues p0rio

des, à l'édition en anglais et en français d,e la Pharmacopoea Internationalis. 

JJ:n ·revanche, la mise au point des éditions française et espagnole du Manuel de 

-Classement Statistique International des Maladie,s, Traumatismes et Causes de Décès, 

paru en 1950, a été effectuée pa~ la section technique compétente. 

La mise au point pour l'édit ion du Rele v8 Epidemiologique Hebdomada-ire et· du 

Rapport EPidémio~ogique et n~mo&raphique est assurée· par la Division des Services 

Epidémiologiques, la Section d'Edition n'apportant son aide que_ dan~ certains cas. 

Le voll.lllli? de travail qui incombera ·a.-u Servicè des publications techniques, en 

1952, est indiqué par lé programme de· c~s publications. Cepe,ndant., le nombre total 

de pages à imprimer no montre que~dlune façon très approximative l'importance do la 
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t~che qu'il faudra accomplir •. Etl effet,. a) dans la mise au point des textes, la 

part qui revient à la Section .d.tiDdition et celle qui revient à la Section techni

que int~ressçe varient considératlement suivant les cas, et b) la quant~~~ de 

travail que demande la mise au ppint des documents ne correspond pas exactement 

au nombre de pages imprimGes, m@tne lorsqu'il s ragit d'une marne publ~cation .• · 

"Législation sani tair'e" 

Pour l'établissement du Recreil International de Législation Sanitaire, qui 

paratt sépar~ment en anglais et en français, il existe une unité administrative qui 

est composée d'un r0dacteur-éditeur m~dical et de deux sous-rédacteurs-0ditcurs, 

assistcls d1une bibliothécaire travaillant à t~mps partiel pour co Service. Co 

Service ost charge dlexaminer las journaux officiels et àutres documents l03islatifs 

reçu,s ot do choisir les tcixtos à publier intàgraloment ousQUS forrœ d'extraits; il 

r~digo de brefs resum8s dos lois et des règlements qui ne sont pas reproduits inté

gralement ou en partie, assure la concordance des textes anglais ct français, pre

sente les docume~ts dqns les de~ langues, :sous ·une forme appropriee pour leur pu

blication et procède à la lect~e et à la correction des épreuves. · Dans le cas de . . . 
t~xtes l~gislatifs btablis dans des langues quo les membres ·du service ne connais

sent pas, le travail se fait en collaboration avec d'autres membres de ·la Division 

et, dans un petit nombre de cas, avec les membres d'autres Divisions qui connaissent 

les langues en question. 

"Actes officiels" 

Le Service des Actes officiels, après consultation dlautros unit~s administra-. . . . . ' 

tivos_, est chargé de ·mett-re au poi:nt poUr la publication en angl~is et en français, 

·les textes provisoires roneographi~s des documents établis en pr~vision. ;u en 

.r.~su~tat des reunions· du c'onseil Ex8cutif, de ses ·commissions et de. l'AssE?mblbe de 

:).a San,té. Ce service prépare aussi le Recueil des documents fondamentaux. Il 

assure la c<:rlcord':'-n.<?~. ~q_s to:xt.QS anglais et français, les met au point pour 1 tim

pressi~n et procède. ·à la lecture et à la correction des épreuves. PGndant les 

sessions de._ 1 1 Assemblêè ~e- J..i?-.:San:t.é· et~ cal le-s ·-du Conseil 'Executif et de sos corn-. ' .. ,., . . .... 

missions ou comitGs, ce -service ·est charg~, avec l'aide d'un personnel engagé à 

titre temporaire, d 1i:lta,blir ·les ·c;omptes rendus stênographiques des séances plénières 
0 0 ' '\. ' o o ', 0 o o o ' ' o ... oooO A ' o' ~ 

ct les proc'es-verbaux des .commissions ou C()~t~~ ... 

. . ' 
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Personnel nouveau Il est propos~ de nommer, en 1952, un Chef de la Section 

· -,dîEdition, et une secr.ataire. Ces nominations avaient d~.;;jà ête propos8es au cours 

dos :'nn\:-es préct::dent~s mo.i~, pour des raisons budgetaires, aucune suite nt avait ét8 

donnt:-o. Jusqu'ici, c lest le Directeur des Services diEdition et de Documentation 

qui a assum~ les fonctions de Chef de la Section d'Edition. 

VoyagGs en mission Pas de proposition. 

Exper~s-conseils Pas de proposition. 

. ""j 
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se·rvicos d'Edi tian et de Documentation 

PUBLIC.ù.TIONS ET ~:~.UTRES SERVICES D'EDITION 

N ambre de E aste s Ca té.- Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 go rie 1950 1951 1952 

.... 1 Chef de Section 17 8ë525 
2 2 2 Rédacteurs-éditeurs médicaux 15 14.480 15.260 
2 2 2 Rédacteurs-éditeurs 14 13io060 13ë720 
1 1 1 Rédacteur-éditeur adjoint 12 5.;315 5•585 
4 4 '4 Rédacteurs-éditeurs adjo'ints 11 19ol6o 20il80 
1 1 , Fonctionnaire du Service des 11 4o785 5.035 ..... 

Publications 
1 1 1 Fonctio,nnaire du Service des 9 4a070 4.070 

Publications 
12 12 12 Sous-rédacteurs-éditeurs 9 45ë680 47ë900 
1 1 1 Assistant (Questions adminis- 9 3o870 3.870 

tratives) 
2 3 3 Ccmmis 5 7o650 8•790 

1 Secrétaire 5 . - 2ë420 
1 1 __!_ Dactylographe 3 21530 2,530 

27 28 30 Total des postes établis 101.900 120.600 137.885 
s:u::=a e:=a• z::==c 

Indemnités 
Installation 2•330 2;104 3,395 
Allocations familiales lël?O 3ü35 4ë074 
Expatriation 5ëll0 5•932 6;.593 
Caisse des Pensions 14Q68o 16o885 19ë310 
Assurances du personnel 720 908 1,0,38 

Voyages 
Recrutement et rapatriement 360 lo361 2.?68 
Congés dans les foyers 270 4~250 665 
Transport des effets personnels 360 1e543 849 

Subventions et services technig,ues 
contractuels 
UNESCO - Services des comptes 

rendus analytiques et de 
l'indexage 2,.300 3.ooo 3,000 

Publications 120~000 140o~50 156.125 ----
Total pour les 

PUBLICATIONS ET AUTRES 
SERVICES D'EDITION 249"200 299,868 .335.?02 

======-:== z::.::=:.::=== ======cz 
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Cette Section est chargée de traduire tou.s les textes officiels de l'Organisa

tion, qui comprennent notamment les documents:et les procès-verbaux des conférences 

et des réunions de comi~és, et la correspongance; elle traduit également les 

textes destinés aux publications techniques. A quelques exceptions près, tous les 

documents et toutes les publications ~tablis originellement dans l'une des langues 

de travail sont traduits dans l'autre. La Section traduit, en outre, dans les deux 

langues de tràvail de llOrganisation, des textes rédigés en diverses langues eu-. 

ropéennes, en particulier pour le Recueil International de Législation Sanitaire •. 

Elle effectue aussi un certain nombre de traductions en russe (pour la Chronique) • 

Le Chef de Section est chargé dlorganiser le travail de la Section, de veil

ler à ltenregistrement des documents reçus et des documents traduits, d'établir, 

après consultation du Directeur de la Division des Services d'Edition et de Docu

mentation, llordre de priorité du travail à effectuer, de faire faire, lorsqu'il 

y a lieu, des traductions par des traducteurs ·de l'extérieur ou par lfOffice 

Européen des Nations Unies, dlassurer la revision des traductions et dlexercer 

un contr~le général sur +a qualité et le volume du travail effectué par chaque 

traducteur de la Sectiond 

La Section comprend cinq personnes qui traduisent en français (à partir de 

lfanglais ou d'autres langues), deux qui traduisent en anglais (à partir du fran

çais ou dlautres langues) et une personne aux connaissances linguistiques variées 

qui tradutt en français, à partir de langues peu répandues, et en russe pour la 

Chronique Q 

Une indication générale du volume de travail accompli par la Section est four

nie par le nombre de pages dactylographiées à do~ble i~terligne qui ont été tra

duites au cours des onze premiers mris de l'année 1950. Ces chiffres stétablie-

se':'t comme suit ~. 

Anglais Espagnol Russe 

512 578 
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n y a lieu de noter que les traductions portent ·sur une grande variété de 

documents techniques et que le ncmbre de pages qui peuvent $'tre traduites à 

llheure varie considérablement suivant le genre de texte • 

. OUtre les traductions faites à lfintérieur de la. Section, 552 pages ont été 

traduites en françgis, 137 en anglais et 553 en espagnol par des traducteurs de 

llextérieur 9u par liOffice Européen· des Nations Unies, aû cours des onze premiers 

mois de 1950, 

Personnel nouveau Il n'e~t proposé aucune augmentation du personnel~ 

Volages en mission i Pas de proposition. 

Ex,eerts-conseils 1 .Pas de praposition. 



Nombre de postes 
1950 1951 1952 

1 
1 
5 

2 
1 

==== ==== ==== 
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Services dlEdition et de Documentation 

TRADUCTION 

Traducteur 
Traducteur 
Traducteurs 
Traducteurs 
Secrétaire 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Ca té----gorie 

Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Total pour la 
TRADUCTION 

Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

51.300 

425 
·800 

1;.360 
6.,040 

360 

530 
195 

61,010 
====== 

. 
6é880 
6i.860 

29é500 
9;,320 
29670 

55o230 

lo336 
1é457 
1;316 
7o732 

415 

823 
85 

394 

68o788 
===c:=::: 

6é880 
6;860 

30é385 
9;,820 
29810 

56q755 

'591 
lo457 
1:.316 
7,947 

425 

430 
415 
728 

70o064 
====== 
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Genre dr activit6 

Services d'Edition ot de Documentation 

SECTION DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE LA DOCUMENTKriON 

cette Section ost charg'->e d 'entret·:mir et do développer la Bibliothèque de 

l'OMS et de fournir des sGrvices bibliographiques ot autres nu 3ecrétariat, Y 

compris au personnel qui travaille sur 1<:; terrain et aux bureaux ré~ionaux, ainsi 

qulaux gouvernements des Etats Membres, aux administrations sanitaires, aux insti

tutions de sant~ ot, do.ns certains cas, à des sp~cialist,:s particuliers. 

La Section choisit et sc procure des ouvrages, des p8riodiques, des documents, 

des rapports annuels, des tirages à part et des cartes, soit par voie d1achat, soit 

par voie dl~change avec des publications de l'OMS, soit encore par la demande 

dlexcmplairGs gratuits. Ce travail implique l'enregistrement syst0matique des opé

rations effe etuvas et l' vtablis semcmt d'un fichier des sources d'informations 

bibliographiques, en vue dl éviter les doubles ·3I!lplois et d 1 assurer li acquisition 

de toute la documentation nëcessai:re à l'activiti:l normale do l'Organisation. De 

manière quo tous los documents importants soient immadiat8ment disponibles, ils 

sont ce.talogu~s conform~:::mont aux règles courantes appliqu~es dans les bibliothèques. 

LGs publications que ne possèds pas la Bibliothèque de l'OMS sont emprunt8es soit à 

la Bibliothèque de 11 Office Europeen des Nations Unies, soit, à des bibliothèques 

suisses ou à des bibliothèques dl autres Etats Membres. La Bibliothèque se charge 

de drosser des bibliographies 8t do procurer au Secrétariat des photocopies des 

documents qu'il est impossible de sc procurer autrement. 

Elle assure un service do references non seulement pour los publications 

techniques, mais au::si pour los documents pertincnc,s ,.:,_'"' :::_!81lS, ~'"'s Nations Unies 

et de leurs organismes apparent~s. 

La Bibliothèque est egalement chargêe dt acquc.rir les ouvrages ct los périodi

ques mt;dicaux que l'Organisation fournit aux Etats Membres. A cet effet, ce ser

vice v~rifio lns noms d '.:tuteurs, les titres, los noms dr èdi teurs et les prix 

d 1après les cat2loguos courants dos ~ditours et par tous av.Gros mayons; il suggère 

dos ouvrages à utiliser en lieu et place do ceux qui sont pdr:iln~s ou épuisés, il 
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dactylographie les commandes officielles et la correspondance avec les agents com

merciaux dans les divers pays, il.v0rifie enfin les factures. En 1950, la fourni~ 

ture de documentation ~dicale aux gouvernements des Etats Membres a occupé l!acti

vit~ int~grale dlune bibliothécaire ct de trois commis bibliothécaires. 

Le tableau suivant de lîactivitj courante do la Bibliothèque indique le volQme 

de travail effectuv au cours des onze premiers mois de 1950 : 

Acquisitions 

catalogue 

Périodiques 

Activités coura_nt.es_qu rzrsonnel de la Bibliothèque 
entre le ler ~nvier et le 30 novembre 1950 

ouvrages commandes 

Périodiques commandes 

Photostets co~~andés 

Microfi~ns command6s 

Ouvrages catalogués 

Fiches dactylographi0e s 

Nouveaux p~riodiques reçus (titres) 

par voie d'abonnement 

par voie dléchange 

Articles index8s (articles parus dans des 

p8ri ocl. iquc s courants) 

Fiches É>tablies pour les articles indexes 

Publications statistiques reçues 

Journal.Lx officiels reçus 

Periodiques mis en circulation 

Pr@'ts et emprunts Ouvrages pr~tés par la Bibliothèque de liŒ~S 

au Secrétariat 

Ouvrages omprunt8 s à la Bibliothèque des Nations Unies 

Ouvrages emprur.tés à des bibliothèques extGrieures 

Ouvrages pr&tds à des bibliothèques extérieures 

Nombre de lecteurs (Bibliothèque) 

Nombre de lecteurs (Salle d8 r0f6rences) 

2.108 

706 

1.173 

618 

109 

223 

14.968 

57.080 

1.488 

2.302 

2L694 

5.225 

2.992 

134 

156 

1.479 

1.419 
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Documents 

Bibliographies 
et de man do s de 
~.so~g_nemonts 

Fourni!_ure de 
documentation 
m0dicalo GüJC ------Gouvernements, 
aux éq~;~:E?Q s, ote • 

Personne 1 nouveau 

Documents (Nations Unies, OMS, etc.) reçus 

Documents (Nations Unies, OMS, etc.) indexés 

Bibliothèque 

Salle de référence 

Pays : 

Equipes 

Secrétariat 

Livres 

Périodiques 

Tirages à part 

Livres 

Péri adiques 

Tirages à part 

Bureaux régionaux 

23.376 

4.656 

Chiffre non 
enregistrti 

1.412 

5.130 

816 

1.036 

389 

157 

665 

1.304 

444 

Il ntest propos~ aucune augmentation de personnel. 

Voyages on mission Pas de proposition. 

Experts-conseils Pas de proposition. 
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SERVICES DE LA BIBLIOTHEQUE ET D~; U. OOCUJ,.-~NTA'l'ION 

Nombre de postes 
1950 1951 1952 

l 
l 
3 
l 
3 
5 
5 

19 == 

l 
l 
3 
]:lf-

l 
l 
3 

3 
5 
4 

17 
::::::::. 

P , . . 1 d' 
revls:':.-:e2 ... ~~~-~.~~ 

Catégori~ 2:_950 19)~~ l~.2~ 

Bibliothéc"'·:..re 
Bibliothécaire 
Bibliothécaires 
Bibliothécaire 
Bibliothécaires 
Comr.1is 

15 7.240 7.630 
13 5,900 6.185 
11 14,355 15.105 

9 1.835 
1 9.390 
5 13,380 

Cor.unis 3 9.385 

Total des postes ètaolis 

Indemnités 

Installation 
Allocations fa-.,iliales 
Expatriation 
Cai~se ·~~es pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutel!lent et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets 

personnels 

Acquisition d'ouvrages de 
bibliothèqÜe 

Total pour les S~RVICES 
DE LA BIBLIOTR~QUE ET DE 
L.'>- DOCU,v.B;l~T.ATION 

60.910 

200 
1.96o 
8.090 

440 

70 
1.300 

510 

20.000 

---
61.485 

1.123 
400 

1.500 
8.608 

460 

975 
1.210 

983 

20.000 

93.480 96.744 

10,410 
14,190 

9.050 

62.570 

1.004 
400 

1.500 
8,763 

410 

729 
1,180 

481 

20.000 

97.097 
====== 

* Deux postes pour six Dois seulement en 1951 
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Services consultatifs 

RESUivlE 

Nombre de postes Prévision~~?§?e~~ 
'1950 1951 1952 1950 2:.9.?.~ 1952 

18 18. 18 Bureau du Sous-Directeur 97.475 92.843 98.847 
général 

Service des " .. aladies transr.Js-
si bles 

2 3 3 .. ::ureau du Directeur 21,120 27,462 26.102 

Paludisme 

6 6 6 Siège 40.595 43.163 48.111 
Co111i tés d'experts 44.3'75 9.787 9.688 

24 17 10 Services consultatifs et ~218. 545 150.732 119.088 
projets sur le terrain 

Tuberculose 

4 5 5 Siège 29.440 39.616 38.144 
Comité d 1exp3rts 5.450 6.431 7.113 

15 13 18 Services co~sultatifs et pro- 136,225 134.868 266.254 
jets .sur le terrain 

1'aladies v8n8riennes 

6 6 6 Sièa-e 66.810 58.194 59.483 
Comité dlexperts 4.450 '7.753 5.284 

17 20 26 Services consultatifs et pro- 184,244 199.648 265.422 
jets sur la terrain 

Autres maladies transr:tissibles 

1 2 2 Siège 2.845 17,93C 19.339 
2 1 3 Services consultatifs et pro- 37.755 ;JJ ; t~~·.'"3 165,806 

jets sur le tarrain 

Orranisation des SGrvices de 
santé publique 

4 4 4 Bureau du Directeur 28.015 32.599 39.153 

Administration de la Santé 
publique 

2 2 J Siège 21.010 15.189 30.810 
Cami té d' ·.::xperts 1.750 7.187 7.113 

27 41 47 Services consul·:~atifs et pro- 285.195 449.566 536.321 
jets c.ur la terrain 
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Services consultatifs 

RESIDIŒ 

Nombre de postes Prévisioms de dépense~ 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 

Assainissement 

2 2 2 Siège 1?,900 16.9?3 24.288 
. Oomi t.â d'experts ?,187 

4 6 8 Services consultatifs et pro- 3?.200 80,284 124.566 
jets sur le terrain 

Soins infirmiers 

3 .3 .3 Siège 24.285 35.605 36.445 
Comités d'experts 8.000 ?.18? 15.005 

3 6 11 Services consultatifs et pro- 23,280 50.456 104,807 
jets sur le terrain 

Hygiène sociale et prof3ssionnelle 

2 2 2 Siège 7.805 19.?62 20.1?0 
Ccmit8s d'experts 3.6?5 7.56? 4.119 

2 Services consultatifs et pro- 28.023 
jets sur le terrain 

Education sanitaire du public 

J 3 2 Siège 26.005 26,984 29.?2.3 
Comité dfexperts 5.440 

1 2 0ervices consultatifs et pro- 2.3.000 25 • .399 59 • .371 
jets sur le terrain 

Hygiène de la l:J.aternité et de 
l'Enfance 

5 5 5 Siège 41.600 .3?.152 .3?.565 
Comités d.iexperts 12.2.35 9.811 4.868 

5 8 2.3 Services consultatifs et pro- 74.621 10'7.80.3 29).665 
jets sur le terrain 

Santé mentale 
.3 .3 .3 Siège .39 • .340 41.781 =- ... 80 

Comités d'experts 11.550 12,862 ?.ll.3 
2 .3 Services consultatifs et pro- 11.900 .36.61? 56.oo6 

jets sur le t3rrain 

.Alimentation et nutrition 

2 2 Siège 18,025 24,509 22.046 
Comités d'experts 1.475 4.161 4,119 

6 Services consultatifs et pro- 21 .• .325 14.000 89.059 
jets sur lG terrain 
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Nombre de postes 
1950 1951 1952 - -

3 3 3 

7 7 7 

2 3 3 
7 22 54 

2 2 

181 218 294 
=== :::::a ===-= 

Services consultatifs 

RESUME 

Prévisions de r'l~enJeS\ 
1950 1951 _,._ 1952 

Enseignement et For.mation pro-
fessionnelle 

Bureau du Directeur 18,290 23.945 25.899 
Comités d'experts 7,250 6,431 6.365 

Bourses d'études 
Siège 37.410 40.403 41.897 
Bourses d'.§tudes 666,.500 510.182 893.857 

Assistance aux établissements 
d'enseignement 

Siège 16.060 30.447 41.511 
Services consultattfs et pro- 245.626 268,186 838.952 

jets sur le terrain 
. Fournitures pour les programmes 

gouvernementaux 100,000 

Echanges des informations 
scientifiq~es 

Siège S1.220 53.)64 53.02.3 
Services comnnms (.3ureau du 

Siège) 98,292 70.521 86.002 

Total pour les Servioes 2,869.168 2,921.087 4,726.922 
consultatifs a:====.==== ==-===:.==== ========= 
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Genre ct1ar:\;ivit.::' ~ Le Sous-Directeur général surveille et coordonne les travaux 

des divisions de s::>n Département, donne des avis au Directeur général sur les 

principales ques·(;ions de politïque g&nérale et, de concert avec le Sous-Directeur 

général du Département des Services techniques centraux, assure la liaison néces

saire entre :tes deux départements techniques, Le travail du Département des Ser--o 

vice::: consLLltatifs s t effectue, par ll intermédiaire des bureaux régionaux et du 

l)ersonnel, opérant sm· le terrain, qui est rattaché à ces bureaux, .principalement 

s~Js fonne ctlassistance fournie aux gouvernements sur leur demande. Il stensuit 

·:.m 8(.)hance contin'J. de directives et d.e ·renseignements entre le Bureau du Siège 

et le3 bureavx :..•é;Iionaux au sujet tant de la politique générale que de projets 

Po:coo:moJ. nouvee.u Il nie~t pas proposé d'augmentation du personnel, 

Voyr·rr.'.:S _en 'niss:Lon • Des déplacements sont nécessaires pour pennettre à lfQrga ... 

nisation de se faire représenter à des réunions offrant un inté~t direct pour 

ses ac :jivl 1_;os 1 notamment celles qvi sont poursuivies conjointement avec dfautres 

i..nstH,uti::ms, par e::x:emple le. FISEo 
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... 

.. 

Services consultatifs 

BUREl~.U DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL 

Siège 

Nombre de p6stes 
1950 1951 11952 

Prévisions d0 délenses 
Catagorie 195o 1951 ~52 

1 
1 

1 

l 

1 
2 

1 
8 
2 

18 

--r--
1. 
1 

1 

1 

1 
2 

1 
·8 

2 

18 

1· 
1 

1 

1 

1 
2 

Sous-Directeur .'!énéral 
Fonctionnaire médical 16 

dt administration 
Fo:J.;:.~t.·~om:a·'_:·:.: d~ad::ninis- · 15 

tration 
aocJ..s-· n::1t (questions admi- 7 

n5 .. e"':ra~:.i ~;es) 
Secrétaire 7 
Secrétaires 5 

Service de stanodac:i#ylographie 

1 Sténodactylographe 6 
8 Sténodactylographes 4 
2 Dactylographes 3 

18 Total des postes établis 65.500 

13.500 
8.080 

8.480 

).290 
5.210 

2.960 
19.090 
4.150 

68., c~o 
=== ==== === ====== ======= 

... 

.. 
r 

Indemnités 

Installation 
I~llo ca ti ons familiales 
Expatriation 
Caisse des ?ensions 
Assurances d~ personnel 

Voyages 

' 1.430 
400 

4.9.30 
9.190 

490 

En mission 6.960 
Recrutement et rapatriement 265 
Congés dans les foyers 1.735 
Transport des effets personne~ 175 

Documentation speciale 6.400 

Total pour le BURE~ ... u DU SOUS-

1.063 
400 

4.750 
9. 529 

514 

3.283 
772 

1.875 
6o7 

2.000 

DIRECTEUR GENERL.L 97.475 92.84.3 

=====· ====== 

13.500 
8.510 

8.480 

3.470 

3.470 
5.470 

3.120 
20.160 
4.470 

70,650 
====== 

1.005 
400 

4.750 
9.894 

531 

4.682 
730 

3.725 
480 

2.ooo 

98.847 

====== 
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BUREAU DU DIRECTEUR 

EB?/18 
Page ~65 

Liactivité de ce bureau découle des responsabilités q~i 

incombent au Di~:ecteur de' la Di vision, dans le cadre du Département des_ Services 

consultatifs, pour diriger, coordonner et contrôler le travail accompli par les 

Sections de la tuberculose, du paludisme, des maladies vénériennes et des autres 

maladies transmissibles. Il appartient au Directeur de formuler des recommanda

tions au sujet de la politique à suivre, d'établir les procédures importantes, 

d'élaborer les programmes d'opérations, de prendre les décisj_ons sur les travaux 

à exécuter, de préparer le budget et de gérer les crédits alloués, d'assurer le 

secrétariat des comités d'experts, d'interpréter les directives et les méthodes 

de 11 Organisation, et de représenter celle-ci aux réunions où sont traitées, avec 

d'autres institutions et groupes professionnels j_ntéressés, les questions de son 

ressort. 

Personnel nouveau Il n 1 est proposé auc1me augmentation de personnel. 

Voyages en mission : Des crédits ont été prévus pour des visites aux bureaux 

régionaux, visites qui ont pour objet des consultations sur l'élaboration et la 

mise en oeuvre des programmes relatifs aux maladies transmissibles. 

Experts-conseils : Les experts-conseils (à cm~rt terme) doivent être à la dispo

sition du Bureau du Siège pour aider à résoudre les problèmes sanitaires communs 

aux pays de plusieurs régions. On profitera de l'expérience acquise d.ans la solu

tion des problèmes sanitaires d. 1 une région quelconque pour 1 1 appliquer à d.es pro

blèmes semblables dans d. 1 autres régions. Ces experts- conseils seront employés aux 

travaux dépendant de cette d.ivision. Mais cl est au Bureau du Siège dé définir les 

problèmes qui entrent dans cette catégorie et d.' élaborer une méthode basée sur les 

informations rassemblées d.e plusieurs sources et de différentes régions. En outre, 

il existe des programmes communs avec les Nations Unies ou des institutions spé

cialisées c;,ui touchent le program.'lle d. 1 assistance technique et qui d.oivent de toute 
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Service des Maladies transmissibles 

BUREAU DU DIRECTEUR 

Siège 

Nombre de postes 
1950 1951 1952 

Prévisions de dépenses 
Catégorie 1950 1951 1952 

1 
1 

2 

l 
1 
l 

3 

l Directeur 
1 Secrétaire 
1 Secrétaire 

3 Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 

19 
6 
5 

Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

10.250 10.750 
.3 .12 0 3 • 2 80 
2.670 2.810 

11.320 16.040 16.840 

1.590 
430 
890 

lo580 
80 

178 
1.600 
lo250 
2.246 

121 . 

1.095 
129 

4.620 
183 

177 
1.600 
1.250 
2.358 

127 

1.745 
129 

1.791 
. 85 

Total pour le BUREAU DU DIRECTEUR 21.120 27.462 26.102 ====== ====== ====== 



Service des Maladies transmissibles 

PALUDISME 

Genre d'activité 
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La Section du Palud.isme concourt à 1 1 exécution d.es :projets approuvés d.e la 

façon suivante : elle fournit du matériel et des fournitures, choisit d.es conseil

lers et des experts-conseils pour opérer sur le terrain et détermine leur mandat, 

elle donne des d.irectives et .des renseignements techniques aux conseillers et 

aux experts-conseils régionaux ou opérant su~ le terrain, elle évalue et suit 

les résultats techniques obtenus. La Section assure le fonctionnement du Comité 

d1 experts du Palud.isme et du Cami té. d. r experts_ des Insecticides. En outre, elle 

d.onne son avis sur les bourses, sur la formation donnée dans les institutions et 

sur d. 1autres questions techniques connexes. Comme il n'y a pas d.e conseiller 

palud.ologue dans chaque région (on propose è!-e nommer trois conseillers régionaux 

en 1952) la Section d.oit accomplir un travail considérable dans 1 1 élaboration 

d.es projets. 

Neuf équipes antipaludiques fonctionnaient au début de 1951. La lutte anti

palud.ique menée en liaison avec 1 1 Office d.e Secours et d.e Travaux d.es Nations 

Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWAP.RNE), la lutte 

contre le paludisme et les insectes d.ans six pays, plusieurs projets nationaux de 

lutte antipaludique, pour lesquels des membres du personnel de l'OMS fournissent 

d.es directives - toutes ces activités d.onnent une id.ée plus précise des opérations 

sur le terrain dont la Section assume la bonne marche technique. Des projets sup-

plémentaires sont envisagés pour 1951-1952. Toutefois, il n'est pas prévu de cré

dit pour la contribution technique aux programmes élargis d'assistance technique, 

si ces programmes d.evaient gtre réalisés en 1951-1952, comme on 1 1 envisage, 

Personnel nouveau Il n 1 est proposé auc1.me augmentation d.e personnel. 

Experts-conseils : Pas d.e propositions. 

Voyages en mission : Le créd.it prévu pour les voyages est d.estiné à couvrir la 

participation au Cinquième Copgrès internatiônal d.e Méd.ecine tropicale et du Palu

disme (Ankara) et les visites aux bureaux régionaux, visites qui ont pour objet 
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d.es consultations au sujet des programmes envisagés d.ans divers pays et 1 • apport 

d.' avis techniques dans les régions qui n'ont pas de conseiller régional. 

Subventions et contrats Pas dG propositions. 

Comités d'Experts : Le Comité d.lexperts d.es Insecticides comprend. deux sections 

dont l'une s'occupe des normes relatives aux insecticides ·et l'autre de la désin

section des navires et des aéronefs. Le nombre croissant des insecticides et de 

leurs préparations, ainsi que la nécessité d.e déterminer d.es moyens pratiques et 

efficaces de désinsectiser les navires et aéronefs, rend.ent ind.ispensable la 

convocation d.e ce cami té d'experts en 1952, 



Servie~ d.es ivlaladies transmissibles 

PALUDISl\'iE ·ET LUTTE CONTRE LES INSECTES 

Siège 

Nombre de postes 
1950 1951 1952 

l" 
1 

·1 
. 1 
. 1 
. 1 

1 ·Chef de Section 
1 Chef adjoint de Section 
1 Ingénieur sanitaire 
1 Assistant technique 
1 Secrétaire 
1 Secrétaire 

Prévisions de 
Catégorie 1950 1951 --

17 ·8.975 
16 7.660 
15 6.880 
·9 3. trlO 
6 3.280 
5 2.420 
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dépenses 
1952 

9.425 
8.080 
7.240 
3.870 
3.280 
2.540 

6 6 6 Total des postes établis Z9.000 33.085 34.435 

.. 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

. ·Voyages .... 
En mission 
Recrutement et rapatrianent 
COngé dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Total pour le Siège 

c'omités dlé::sEerts 

Conférence du Paludisme 
Comité d'experts du ~a1udisme 
Comité d'experts des.Insecticides 

: . . 
Total ·pour· Ïes· Comités-- ....... 

dl·expè~ts 

1.145 
400 

1,080 
4.060 

210 

2.400 
1,800 

500 

40.595 

27.950 
9.025 
7.400 

43.375 

354 
800 

1.250 
4.633 

249 

2.365 
257 

170 

43.163 

9. 7 tr7 

9.787 

355 
1.000 
1.250 
4.822 

259 

1.6(J7 
258 

3· 955 
170 

48.111 

9.688 

9.688 
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Service- des Maladies- transmissibles 

PALUDISi1IE ET LUTTE CONTRE LES INSECTES 

Services consultatifs et projets sur le terrain 

. . 
Nombre de postes . 
1950 1951 1?5.2 

2 . 2 J Conseillers régionaux 
8 , 5 J Paludologues 
3 .2 1 Entomologistes 
5 , 4 a Ingénieurs sanitaires 
6 . 4 . , Infirmières d'hygiène publique 

1 Technicien de l'assainissement 

.24 17 

30 23 

. --,.-

10 Total des postes établis 

16 

Experts-conseils à court terme -
Honoraires . 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Igyeges 

En mission 
Experts-conseils à court terme 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers · 
Traqsport des effets personnels 

Fournitures. et matériel 

Total pour les Servic.es consul
tatifs et les projets sur le · 
'terrain 

Total pour le P.~:\LUDISrŒ 
•=== -==:::= -==== 

Prévisions de dép-enses 
1950 1951 1952 - ............ -

13.023 21.021 
27.948 16.992 
12.480 s. 900 
19.184 1.2.780 

9.901 
.2.964 

107.3.25 82.536 59.657 

8.100 1~600 

115.4.25 82.536 61.257 

5.920 
5 •. .230 
7~360 

'15.550 
1~340 

3.160 
8.080 

14.800 
1.400 
2.780 

)7 .soo 

65.2 
5.141 
5.110 

1.2.527 
1.209 

3.755 

10.545 

1.228 

28.0.29 

1.771 
.2.523 
2.361 
8.895 

854 

10.500 
1.200 
4.692 
3.660 

750 

20.625 

~8.545 150.732 119.088 

303~515 203~682 176.8f!7 
======= ===~==; ======~ 
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TUBERCULOSE 

Genre dl activité 
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La Section de la Tuberculose concourt à 1 1 exécution des projets approuvés de la 

f;)t}m s'Uivanto: .e1le dcrulB de::; <1llis au sujet. du matériel o'G dos·fbumit.1.L."'ts,choisit des 

conseillers et d.es experts-conseils pour opérer sur le ·terrain et détermine leur 

mandat, elle d.onne d.es directives ·et des renseignements techniques aux conseil

lers et aux·eÀ~erts-conseils régiona~ ou opérant sur le terrain, elle évalue et 

suit les résultats techniques obtenus. La Section assure le Secrétariat du Comité 

d.i e:1.--perts de la Tuberculose, du Sous-Comité de la Chimiothérapie et du Sous-Comité 

d.es Centres de d.émonstrations et de formation technique. Enfin, elle donne son 

avis sur les bou:;.~ses, sur la formation d.onnée dans 'les institutions et sur d. 1 autres 

questions techniques connexes. 

Les centres de démonstrations antituberculeuses qui fonctionneront en 1951 

à Istamboul et au Salvador seront remplacés en 1952 par d.eux autres centres 

créés au moyen d.es fonds de 1 1 OMS. Les centres supplémentaires qui s 1 ouvriront 

en 1951 comprendront trois centres dans 11 Ind.e, un en Birmanie et un en Thaïlande; 

ils seront probablement maintenus en 1952 et une partie, tout au moins, du person

nel enployé en 1951 continuera son travail. Une campagne spéciale de BCG sera éga

lement menée en Malaisie et à Singapour en 1951 et se poursuivra peut-@tre pendant 

une partie de l'année 1952, D'après les demand.es en cours d. 1examen, il est vrai

semblable que le volume du travail augmentera très sensiblement au cours de 

l'année 1952, en particulier les travaux financés par d'autres organisations. 

Personnel nouveau : La prise en charge d.es responsabilités qui, en matière d.e pro

gramme du BCG, incombaient à l'Entreprise conunune, a rendu nécessaire, en 1951, 

la nomination d'un fonctionnaire méd.ical chargé expressément de sr occuper de cette 

question. Il est proposé de maintenir cette nomination en 1952. 

Voyages_en mission : Le crédit proposé pour les voyages est destiné à couvrir la 

participation à des réunions d.e sous-comités méd.icaux du FISE, ainsi que des visitee 

aux bureaux régionaux, visites ayant pour objet des consultations au sujet d.es 
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programmes envisagés d.ans divers pays et l'apport d'avis techniques dans les régions 

où il' n 1 y a pas d.e conseiller régional. 

Experts-conseils : Pas d.e proposi tians. 

Subventions et contrats : Pas d.e propositions. 

~i tés d 1 experts : Le Cami té d. 1 e~erts d.e la Tuberculose d.evrai t se réunir en 

1952 car le rythme d.es progrès actuels d.ans 1 1 organisation des services antitu

berculeux, notamment en matière de thérapeutique, exige que la question soit 

examinée par les autorités compétentes au moins une fois l'an. Le Sous-Comité 

des Centres de démonstrations et de formation technique d.evrait se réunir pour 

passer en revue le programme et pour formuler d.es recommandations sur les ques

tions d.'organisation et sur les méthod.es techniQ:ues à employer. 
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Service des Maladies transmissibles 

TUBERCULOSE 

Siège 

Chef de Section 
Fonctionnaire médical BCG 
Assistant techniç~e 
Secrétaire 
Sténodactylographe 

Prévisions de dépenses 
catégorie 1950 -· 195_~ ' 1~52 

17 8, 975 9e 425 
16 8.080 8o975 

9 3.670 )off?O 
5 2 < 67 0 2 0 810 
4 2 • 415 2 ' /+15 

_4__ _5__ _5 __ Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations fmniliales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Total pour le Siège 

Ço·:ni téS dT experts 

300 

1o 49.2 
2o813 

149 

2o900 
1.315 

245 

29~44Q 

Comité dlexperts de la Tuberculose 5o450 
Comité dTexperts de la Chimiothérapie 

Total pour les Comités d'experts 

237 280 
800 800 

1.750 l.750 
:Jo614 3o85l 

195 207 

6c280 ;?. 0 f577 
172 215 
645 530 
113 l39 

--- ---· 
"2_'t_o 616 2§~:~Yti± 

7 ol13 
6.431 
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Service des Haladies transmissibles 

TUBERCUIDSE 

Services consultatifs et projets sur le terrain 

Nombre de postes 
l95Q 1951 ~95~-

2 3 4 Conseillers régionaux 
Chef de zone 
Conseillers BCG 1 

3 
3 
2 
1 
3 

15 

1 

1 
2 
1 
2 

13 

1 

Experts-conseil en matière de 
4 tuberculose 

Fonctionnaires médicaux 
3 Techniciens de radiologie .médicale 
2 Techniciens de laboratoire 
2 Infi:···r.J.ières dlhygiène publique 

18 Total des postes établis 

EAperts-conseils à court terme -
Honoraires 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voy ag~~ 

En mission 
Experts-conseils à court terme 
Recrutement et rapatri0mont 
Congé dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

Total pour les Services consul
tatifs et les projets sur le 
terrain 

é~== é§== ~J== Total pour la TUBERCULOSE 

PréVisions de dépenses 
;L 95 Q !22 !2.2~ 

22~816 29.769 
6.536 

6.511 13o038 

22.005 
6.210 
9.(]70 
4.535 

10.135 

28.706 

13.878 
9.093 
9.,908 

68.052 81.282 110.928 

71.872 81.282 ll5o728 

5.145 
2.720 
4.298 
9.755 

800 

14.476 
2.750 
6o453 

706 
2.;355 

652 
6.668 
4.758 

11.765 
1.157 

l5o 911 

3'.457 
290 

1 .. 228 

3.700 

4.727 
9.994 
4.299 

16.175 
1.591 

30.608 
3.600 
8.114 
7.128 
1.250 

136o~~ ~34.o .. ~68 2f:?o25_A 

éfhé~~ J:êQg~1~ ~~H~~~·é 
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Genre d'activité: La Section des Maladies vénériennes concourt à 1 1exécutiondes 

proje'ts approuvés .de-la f'~on>3uivante : e:ll~ donneldez avia au I:R.1,j:t 11ilr11latéri.el et des 

fournitures, choisit des conseillers et des experts-conseils pour opérer sur le 

terrain et d.étermine leur mandat, donne des d.irectives et des renseignements 

techniques aux conseillers et aux experts-conseils régionaux ou opérant sur le 

terrain, elle apprécie et suit les résultats techniques obtenus. La Section assure 

le fonctionnement d.u Cami té d.' experts des Malad.ies vénériennes et d.es Tréponéma

toses ainsi que d.u Sous-Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire. 

En outre, elle donne son avis sur les bourses, sur la formation dans les institu

tions et sur d 1autres questions techniques connexes. Comme, pour les maladies 

vénériennes et les tréponématoses, il n'y a d.e conseillers sur place que dans 

trois d.es régions, la section dai t accomplir un travail consid.érable dans 1 1 éla

boration des divers projets. Elle est chargée en o1:tre d'appliquer l'Arrangement de 

Bruxelles. Les projets reportés de 1951 ou envisagés pour 1952, dépasseront peut

être le chiffre d.e vingt progra.nunes nationaux, y compris d.es campagnes d.e grande 

envergure contre le pian dans le Pacifique Occidental et dans l'Hémisphère Occi

dental. 

Personnel nouveau : Il n'est proposé aucune augmentation de personnel. 

Experts-conseils : Pas de propositions. 

Voyages en mission Un créd.it est prévu pour la participation à l'Assemblée d.es 

Unions internationales contre les Maladies vénériennes (Paris) et à une conf'é

rence régionale d.e sérologie dans l'Asie d.u Sud.-Est., ainsi que pour d.es visites 

aux bureaux régionaux, visites qui ont pour objet des consultations au sujet des 

programmes nationaux et l'apport d. 1avis techniques dans les régions qui ne possè

d.ent pas de conseiller régional. 

Subventions et contrats 

Copenhague : L'Institut Sérologique d. 1Etat (Statens Seruminstitut) d.e 

Copenhague remplit les fonctions internationales de laboratoire sérologique cen

tral d.e référence pour 1 1 étud.e et la standardisation des séro-réactions dans la 
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syphilis. En 1952, cet institut : a) servira de centre rég:j_onal d.e référence pour 

le contrôle et la standardisation des antigènes, le degré d.e réactivité des sé

rums et J.es méthod.es à employer; b) servira de centre de contr6le en ce. qui con

cerne le maintien d.es étalons internationaux établis en 1951 pour la cardiolipine 

et la lécithine; c) poussera plus avant les études de laborE.toire sur les éta

lons internationaux d.es. sérums syphilitiques desséchés à partir d.e 1 1 état congelé 

à d.ifférents niveaux de réactivité, selon les recommandations d.es comités d 1ex

p<:.d;s. 

Bagd.ad L'administration sanitaire de 11Irak établit, en .i950 et 1951, un 

nouveau laboratoire national, comme élément de sa contribution prévue par l'arran

gement tripartite FISE/OMs/Adminiatration Irakienne pour le projet de lutte contre 

le béjal. La subvention proposée est destinée à faciliter l'extension ultérieure 

d.e ce laboratoire en 1952 afin qu 1 il puisse remplir les fonctions de laboratoire 

central de référence pour la région de la Méd.iterranée orientale; sa tâche consis

tera à pousser plus ~vant la standard.isation des séro-réactions et d.es techniques 

sérologiques dans les laboratoires. nationaux d.e la région, ainsi qu'à assurer 

la formation du personnel technique en provenance d.e cette région. 

Comités d1 experts : Une réunion d.U Sous-Comité de la Sérologie et des Techniques 

de Laboratoire (six membres) sera nécessaire en 1952 pour examiner, entre autres 

questions : a) les problèmes pratiques soulevés par l'établissement, en 1951, 

d-' étalons internationaux pour la ce.rd.iolipine et la lécithine purifiée, y compris 

les méthodes d.e contrôle de ces produits manufacturés d.ans différents pays; 

b) le développement technique d.es étud.es portant sur les sérums lyophilisés; 

c) les nouveaux résultats obtenus en matière d.e standard.isation d.es techniques de 

sér:J-d.iagnostic par 1 1 échange d. 1 échautillons de sérums entre les laboratoires 

nationaux; d) la Conférence internationale d.e Sérologie qui est envisagée. 
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Nombre de postes 
1950 1951 1952 

Prévisions de dépenses 
Catégorie 1950 1951 1952 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 

1 Chef de Section 17 8.(j75 9.4<5 
1 Chef adjoint de Section 
1 Sérologiste 

16 7.660 8o080 
15 6.880 7.240 

1 Assistqnt technique 
1 Secrétaire 

9 3off/0 4. 070 
5 2~810 2.950 

1 Sténodactylographe 4 2.535 2.665 

_§__ Total des postes établis 28.770 32.730 34.430 

Indemnités 

rn·s talla ti on 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Vcyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Subventions et services techniques 
contractuels 

Statens Seruminstitut (Copenhague): 
Laboratoire des préparations sé-

~ .~.:90 

l-330 
2.040 
4.025 

200 

3.750 
2.,485 

180 
2o740 

rologiques de référence 4.000 
Laboratoire central (Bagdad): 

Laboratoire des préparations sé
rologique de référence 

Johns Hopkins School of Hygiene and 
Public Health : Laboratoire cen
tral international des Tréponéma-
tose 15.000 

Total pour le Siège 68.810 

Comités d'experts 

Comité d'experts des Maladies vé-
nérienrte~ et des ~éponématoses 

Comité d'experts de la Sérologie et 
des Techniques de Laboratoire 4.450 

Total pour les Comités d'experts 4.450 

354 
2o600 
2.500 
4.582 

246 

2.595 
257 

4.160 
170 

4.000 

58.194 

7.753 

...1!753 

354 
2.600 
2.500 
4.821 

259 

3.919 
259 

1.215 
lol26 

4.000 

4.000 

59.483 

5.284 

5.284 
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Service des Maladies transmissibles 

l\/Jil.J\DIES VENERIENNES 

Services consultatifs et projets sur le terrain 

Nombre de.postes 
1950 1951 1952 

4 

6 
3 
1 

1 
2 

17 

23 

4 

7 
4 
1 
1 
1 

..L 
20 

3 Conseillers régionaux 
1 Ad~inistrateur de santé publique 
9 Vénéréologues 
~ Sérologistes 
2 Spécialistes de l'éducation sanitaire 
1 Assistant social 
2 Technicien du traitement en ser~e 

_4__ Infirmières d'hygiène publique 

26 Total des postes établis 

32 

Experts-conseils à court terme -
Honoraires 

Indemnités 

Installation 
1Ulocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Experts-conseils à court terme 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Remboursement de l'impôt sur le 
revenu 

Fournitures et matériel 

Total pour les Services consul
tatifs et les projets sur le 
terrain 

Total pour les IlfuUJ\DIES 
VENERIENNES 

==== ==== =:::::== 

Prévisions ~~dêp?n~~ 
1950 ~}il ~952 

24. CJ79 

46.483 
21.515 

5/2.78 
4.308 
4~535 

~3{t 

22.011 
6,536 

53o643 
l9olll 
10.875 

4.793 
4.,535 

_;]_~2.~~ 

70.823 115.232 139.025 

8. 850 17 ,, 600 ___ 4.::~QQ. 

79.673 132~832 l!.J,825 

8.402 
2.901 
4.211 
9.f572 
1.077 

19.472 
8.280 

18.046 
1.345 
2,385 

28.580 

lo846 
6.501 
4o696 

17.490 
1.676 

12o460 
14.300 

4.6W. 
215 

lo250 

740 

4.981 
6.184 
5.558 

20.732 
2.011 

9,S73 
7 o495 

16.165 
1L023 
3.250 

L480 

950 32o845 

255.504 265 0 595 330.189 
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Les travaux de cette wlité administrative portent sur les "malad.ies transmis-

s:fb-les autre-s· que la tuberculose, le paludisme, les maladies vénériennes et les 

tréponématose~. Ils comportent l'élaboration, l'examen, l'analyse et ln criti~ 

que de proje'ts précis visant les d.émonstrations et la formation technique. La 

Secti.on concourt à l'exécution des projets approuvés, de la façon suivante :.fille den-
. ' ' 

uo dos .:-.v.U.1 :->.u Slljct du mntériël.. dt dos fournitures choisitdes conâeiliors et des experts-

conseils pour opérer sur le terrain et détermine leur mandat, elle donne d.es 

d.irectives et· d.es renseignements techniques aux bureaux et experts-conseils régio

naux, apprécie et suit les résultats techniques. De plus, la Section assure le 

S~crétariat d.ès cami tés d 1 experts qui s 1 occupent des maladies transmissibles 

autres que la tuberculose, le paludisme, les maladies vénériennes et les tréponé

matoses, lorsqu 1 on d.iscute d 1 études sur le terrain, de projets ou d.e démonstra

tions. En out~e, elle donne son avis sur les bourses, sur la formation d.onnée 

dans .les .institutions et sur d 1autres questions techniques connexes. 

En 1950, la section s 1 est occupée d.e projets qui devaient être mis en oeuvre 

dans ~2 pays différents·. En 1951 et 1952, ses travaux porteront plus particuliè

rement sur ia peste, le choléra, la bilharziose, la lèpre, le trachome et ~.es 

leishmanioses. 

Personnel nouveau : Il n 1est proposé aucune augmentation d.e personnel. 

Voyages en mission : Un crédit a été prévu pour la participation au Cinquième 

Congrès international de Méd.ecine tropicale (Ankara). 

Experts-conseils : Pas de propositions. 

Subventions et contrats : Pas de propositions. 

Comités d 1experts : Aucune réunion n'est envisagée pour 1952. 
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Nombre de postes 
l950 l95l l952 

1 1 
1 1 1 

-
1 2 2 

----' 

Services !tles Ha1adies transmissibles 

llliT'RES. IvLL.:.DIES TRlJ'JSMISSIBLES 

Cat8- Prévisions de dépenses 
--,-

l950 l95l l952 gorJ.e 

Chef de Section 17 8.525 8. 975 
Secrét.:ùre 5 2.420 2.670 

Total des postes établ;is 1~840 10.945 11.645 

Indemnités 

Installation 1.291 118 
L1locations familiales 350 404 404 
Expatriation 375 479 479 
Caisse des Pensions 260 1. 533 1.631 
Lssurances du personnel 20 82 87 

Voyages 

En mission - 1.900 2. 500 
Recrutement et rapatriement 1.247 86 
Con6és dans les foyers 1.756 
Transport des effets 57 633 

personnels 

Total pour le Siège 2.845 17.938 19.339 
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Services des Maladies transmissibles 

LurRES 1\l'.Lt.DIES TR, .NSMISSIBLES 

Services cons~tatifs et projets sur le terrain 

No.mbre de postes 
1950 1951 1952 -----

1 

1 
·-·-

1 

.. 2 . l 

2 Conseillers régionaux 

1 Chef.de zone 

3 Total.des postes établis 

Eiperts-conseils à court terme 
honoraires 

Îndernnités 

Installation 
:.llocations familiales 
Expatriation 
Caisse des P~nsions 
11ssurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Expe~ts-conseils à court terme 
Recrutèment et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Prévisions de çiépenscs 
1950 1951 1952 

14.554 

6.880 ?.255 

2.9?0 6.880 21.809 

11.880 1?,600 38.400 

14.850 24.480 60.209 

880 1.630 
35 25? 831 

245 316 650 
262 965 3-049 

23 89 283 

360 3-045 14.89? 
16.615 13.200 28.800 

1,845 1. 564 
1.173 

5?5 500 

Remboursement de lfimpSt sur 1e revenu 740 2.220 

Fournitures et matériel . 2, 065 10.000 

Subventions et services techniques 
contractuels 

Recherches s.ur le choléra 10.000 20.000 
Recherches sur la peste 20.000 

Total pour.les Servi~es consultatifs 3?-?55 53-092 165.806 
et les pro jets sur ~le terrain 

3 3 5 rat_al pour les f.LJrRES 1~LL:.DIES · 40.600 ?1.030 185.145 
===• ==== ==== TRLNSMISSIBLES 

,, '· ====== ====== ======~ 

. . 
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Organisation des Services de Santé publique 

BUHEAU DU DIRECTEUR 

Genre d'activité : Les activités de ce bureau découlent des fonctions du Directeur 

de la Division qui, dans le ca~e du Département des Services consultntifs1 est 

chargé de diriger, de coordonner et de surveiller le travail des huit sections 

auxquelles incombent tous les travaux effectués au Sioge relativement à l'organi

sation des servicas de santé publique. A c~t effet, le bureau présente des reco~

mandations concernant les directives de politique.générale, institue des méthodes 

importa~tes, surveille et coordonne les programmes, assure le secrétariat des co

m~tés dlexperts, interprote les directives et les méthodes adoptées et représente 

l'Organisation à des réunions auxquelles prennent part dlautres institutions et 

des groupements professionnels, selon les exigences que comporte llapplication 

des program.es. Les huit sections qui composent cette Division sont chargées des 

programmes relatifs à l'administration de la santé publique, à. llassainissement, 

aux soins ~nfirmiers, à llhygione sociale et profess~onnelle, à l'éducation sani

taire du pub~ic 1 à l'hygiène de la maternité et de llenfance, à la santé mentale 

ainsi-qu'à l'alimentation et à la nutrition. 

Personnel nouveau r Il nlest proposé aucune augmentation de personnel. 

Voyages en mission : Les crédits prévus pour les voyages en mission se rapportent 

aux visites dans les bureaux rtigionaux, aux fins de consultations quant à l'élabo

ration et à la mise en oeuvre des programmes concernant l'organisation des services 

de santé publique. 

Experts-conseils Des experte-conseils (à court tèrme) seront à la disposition 

du Siège afin de faciliter la solution. des problomes sanitaires comcuns aux pays 

de diverses régions. Ces experts-conseils ~eront employés à des travaux relevant 

du domaine de compétence de la Division. L'expérience acquise dans la solution 

des problèmes sanitaires d'une zone quelconque pourra ~re utilisée pour résoudre 

des problèmes analogues dans d'autres régions. Il appartient au Siège de définir 

les questions de cet ordre et d'établir une méthode dlétude fondée sur la documenta

tion obtenue de sources diverses, dans les différentes régions. En outre, il.exis

te des programmes communs avec les Nations Unies ou les institutions spécialisées 

qui se rattachent au programme d'assistance technique et qui doivent nécessairement 

~tre coordonnés par le personnel du Siège. 
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Organisation des Services de Santé publique 

BUR8.~U DU DIRECTEUR 

Siège 

Caté- Prévisions de dépenses 
gorie 1950 1951 1952 

Directeur 19 10.250 10.750 
Ldministrateur de santé publique 16 7 .. 660 8.080 
Secrétaire 6 3.120 3.280 
Secrétaire 5 2. L!-20 2.670 

Total dos postes établis 17.510 23.450 24.780 

Indemnités 

Installation 1.040 1.410 1.052 
Lllocations familiales 1.040 804 -804 
Expatriation 910 1.229 1.229 
Caisse des Pensions 2.450 3.284 3.469 
Lssurances du personnel 120 176 187 

Voyages 

En mission 2.170 800 1.300 
Recrutement et rapatriement 2.665 1.333 172' 
Congés dans les foyers llO 5.471 
Transport des effets personnels 113 689 

Total pour le BURZ:.u DU DIRECTEUR 28.015 32.599 39.153 

====== ====== ===::::;== 
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Genre dlactivit8 

Or~anisntion des Services de S&nté pubJ..:i_que 

AŒUNETRl-I.TIOH DE LI>. SANrE PUBLIQUE 

La Section a pour fonc,·lons de pn~voir e:t dloxécuter de.s enquâtes sanitaires, 

dlélaborer des proGramrnGs de démonst1·!1tions s<:uütaires; de formuler des programmes 

sanitaires à long terme et C.linstituer} de revci':"' et d·ans.1yser des études ou 

des projets spéciaux concE:rL.ant lladm:.nistr2,tio;1 ela la s2nté publique. Elle aide 

à la mise ·en ceu"vre ùe projots ::J.pprouvés; en fol·mulant des avis techniques, en 

choisissant des conso::.llers et des exr;e1·ts- coaseils su;:- le terrain et en leur 

donnant .des instruct1ons J en four;:1isst...nt c1.es avis ~:;t des renseignements techniques, 

en observant et en évaluant les rés11ltats obteriilS. En outre, elle assure le se

crétariat du Comité dl experts de 1 iAclJünistration de J.a Santé publique et prend 

des mesures pour que soient lJourvu.ivies des études sur les to.1dances, les méthodes 

et l'orga~isation modernes ~es serv~ces de sarrcé publjquo) et notruwaont sur la 

formation technique du personnel général de santé publique. 

Personnel nouveau 

On envisage, en 1952 _, de. nommer un n)uveau fon ctHmna:i re médical chargé 

d 1 aider le Chef de Section à élaborer l2s progrdm.rnes de dé'".10nstrations sanitaires 

et à analyser la documentation et les rapports cor:cern'1nt ll administration de la 

santé publique • 

La Section aur.a É:f.!,alemerf.c besoin) dans lo cu.è.:c·e du p:coG:camm9 de liassistance 

technique, d'un fonctionnaire m8d5cal cl1a.rg0 d'3 r3ssembld· et de diffuser des in

formations sur les méthodes et les pratiques su]·nos en matière de santé publique 

et surl1organisation de s.:.~rvices s=mlt:'lires" Ce fonctlOŒ1A.ire médical devra pro

curer de la docuinentation du t;y pe ;nsrd:.1om1,::; Cl-·G.<=.::ssus, non seulement aux gouverne-

• ments, pour leurs programmes dtassist:.an..;c tec~~Liqn-:-, Jrr-:ns ég3lemcmt È;, toutes les 

sections et di visions du Dér>n·i- d'lent elus .Sur vi cos cc)ü'S'.Ütat.:d';.;) afin oue le per

sonnel du Siège qc_·_ se rendra c:.ans les ré~ions en li:lison RJec l!assistance techni-

que soit en mesure de fournir les ::·0ns,:~ C,'TlEc:ml·,nts n':·.:_,cE;sires, (~t afin que puisse 

s'établir, entre les régions et Jes pR.~:s,, un f:ci1?1l<G d' inf~.!r,t::.t~.o~ts sur les mé

thodes et les tecr.u1;rp..1ss omp1oy~'I'JS pmu- r8pcr.è.re à clos ccJ;:.ditions dj ffé:;:'entes" 
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Il so~a également nécessaire de disposer, dans le cadre du programme d'assis

tance technique, d'un fonctionnaire médical pour aider les régions et les gouver

nements à résoudre les questions relatives à l' a..lministration de la santé publi

que, que pose l'élaboration des projets d'assistance technique. Ce fonctionnaire 

médical passera la plus ~rande partie de son temps sur le terrain, afin ~e procé

der à des consultations avec les bureaux régionaux et d'assister ces bureaux o 

Des créd~ts sont prévus pour permettre au Chef de la Section 

.de se rendre dans les bureaux régionaux ou dans divers pays, en vue de l'élabora

tion, de la mise en oeuvre et de la coordination de programmes ou de projets en

trepris sur le terrain; en matière d'administration de la santé publique,, 

Comme il a été indiqué sous la rubrique "personnel nouveau", il sera égale

ment nécessaire que des voyages soient accomplis en liais.on avec llassistance 

technique o 

Pas 1e propositione 

Subventions et contrats Pas de proposition. 

Comités_ d 1experts : En 1952, le Comité d'experts de l'Aclministration de la Santé 

publique sera convoqué en vue d'examiner les questions sanitaires rurales et les 

divers systèmes de services sanitaires ruraux, 8t notamment les normes qui doivent 

servir de base aux services de traitement et de prophylaxie. Pour préparer la 

réunion du Comité, des experts du Groupe consultatif de l'Administration de la 

Santé publique seront invités, en 1951, à commencer le rassemblement et l'analyse 

des données ou de la documentation pertinente provenant des diverses parties du 

monde. 
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Nombre de postes 
~~-~~ .. :;~~ . ..-~;E:....-._ 

l-2..22 ].951 .~~2 

1 1 1 
1 

1 1 1 

2 2 3 

Organisation des Services de Santé publique 

ADMINIS'l'RATION DE lA· SANTE PUBLIG:UE 

Siège 

Catégorie 
c-=s~-"""'--=--"~~ 

Chef de Section 
Administr-ateur de santé 

publique 
Secrétaire 

Total des postes établis 

Experts-conseils à court terme -
Honoraires 

Indenmités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 
C'-:s,._1<-~"" ·.-ç..IIC'_, 

En mission 
Ex~erts-conseils à court terme 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Total pour le Siège 

Comités dlexperts 
--~~ ..... -~ -•--=:. .. -...... ..,~ ... ~..,. ~-::;: 

17 

16 
5 

Comité d 1exverts de liAdministration 
de la Santé publique 

Prévisions de dépenses 
-=-~.'JO.:::J::._'1:,':."3::""...:ar.::.;-~"1..-C~~ 

l-21<2 

~~·-"""'"-= 

9.400 

~-1~~]~.9, 
11.150 

930 
720 
840 

1.320 
80 

1.430 
1.485 
2.6;·5 

140 
280 

L.:ll..",-..:.,.-1-. .-.:o:;, 

2L010 
c:..:.::-~-=-~-""' 

1-2~1 
8.525 

3.110 
'-=--::.~-.-;.... 

11.635 

•:;;;:~.....-..;.<-·-~ 

11.635 

118 
·200 
750 

1.630 
88 

625 

86 

57 
... -----..:;:J..~~ 

15.189 
... $.... ..... --&~ 

~22g_ 

8.975 

7.660 
3.270 
·~~~..a,.;_., 

19.905 

._....._~:o:;::;"r..:...,.., 

19.905 

992 
5o8 

1.092 
2.788 

151 

1.300 

1.240 
2.750 

84 
·-~--=~~ 

30.810 
cr:::;a .. ::~.:~ .. :s=-.~-... 

1.750 7,187 7.113 



Nombre de postes 
~--e·-~-~0-L__.--~,E.•.;:: .._ .. --:;:;.._'")<. "--" 

~;Qg .~92.! <~22.§. 
2 2 5 
3 5 6 
7 12 12 

3 
1 
2 
1 
3 
2 

3 

27 

29 

2 
1 
7 

3 
1 
2 

3 
3 

41 

2 
1 
'7 

4 
2 
2 

3 
3 

~+ 7 

50 
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Orc;anisa.tion des Services de Santé publique 

iwTv: CNISTF.ATION DE IA SANTE PUBLIQUE 

Servicos consultatifs et projets sur le terrain 

c,_msc:illcrs régionaux 
!il.lllinistrateurs de santé publique 
Fo~ctionnaires médicaux de 

santé ·publique 
r :mc ti onnaires médicaux de liaison 
Paludolog'J.e 
In~énicurs d'hygiène publique 
I~génieurs d'hygiène 
'l'ec:hrriciens de l'assainissement 
Infirmtè:ces d'hygiène publique 
Fonctionnaires d'administration 
!l.ssisto.nts techniques 
Secr0te.ires 

Total des postes établis 
2)::pi"t"'L6-c,n1seils à court terme -
Iioaon::.::;.rl.;!s 

Indem~ités 

Las talla ti on 
1\J .. bcr:.t:i..-Jns familiales 
K~pa tri a ti on 
CaissE des Pensions 
Assu:'2.nc'0s du personnel 

Vf;xc,.g_e"s" 

En m:Lsshm 
Experts-conseils à court terme 
Recrutement et rapatriement 
Cong0s dans les foyers 
Tr.·J.nsport des effets personnels 

R~mboursemE.:nt de l'impôt sur le revenu 
-~--' ::..J.......s.:-~~~<.-.--r ........... -... _.___t_ ...... --"-~-"'---C..."~ .. --... ~--=-:w;:::.s.~-~~~~ 

Fournitures et matériel 
.. -~_o:·--e.-"\- .. _:.:: .. c.·JJ: .t;o-;s-~.._-., •• c:....-:.;.::-.. ..;:;:~:....""1:~...-..:o..&::'::.ll:_ .-~ 

Autres se:r'rices c•_)ntractuels · 
._....=,...o.:;_~-""---=---.=..1:."""-"'-'-~--<0_.e-'......,.._....., - .. - ~---=-~.:;a:::.m,.::-::;., 

s~..;_bventi.c•ns et autres services co:n,trac
tuels UNRWAPRNE 

'l'ota1 _-pouT les Services consultatifs et 
les p:r·.:Jjets sur le terrain 

Total pou-r VADMINISTRATION DE IA 
S.L'.NTJ<~ FOBI.IQ,UE 

Prévisions de dépenses 
~~~ 

i951 
=-=-=---~ 

15.289 
31.865 

88.440 
15.830 

6.880 
50.290 

16.570 
4.535 

11.530 
7-929 
2.757 

103.452 251.915 

24.160 5.200 

~~~ 
36.856 
43.305 

91.695 
16.635 

7.255 
52.345 

21.773 
9.093 

11.925 
9.870 
3.150 

303.902 

9.600 

127.612 257.115 313.502 

2.345 
3.970 
5.322 

14.372 
13.591 

22.748 
17.060 
1.915 

4oo 
650 

13.330 
11.880 

5.491 
9.566 

22.734 
36.185 
31.245 

20.509 
3.900 
5.474 

1.750 
740 

12.000 

4.950 
11.244 
23.866 
43.914 
33.106 

31.353 
7.200 
8.149 
7,122 

978 
1,480 

6,600 

50.000 42.857 42.857 

285.195 449.566 536.321 

-- __ _...-:---..., -
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Organisation des services de santé publique 

ASSAINISSEMENT 

Genre d 1 actlvité : Cette Section élabore, exécute et d.irige d.es programmes 

relatifs à 1 1 assainissement, qui comprennent d.es enquêtes et d.es étud.es rela

tives aux ·problèmes d. 1 assainissement dans les d.iverses localités, 1 1 élabora

tion de programmes de d.émonstrations et la fourniture d.e documentation techni

que concernant les méthodes et les techniques mod.ernes d 1 assainissement, Elle 

aide les bureaux régionaux à mettre en oeuvre les projets approuvés, à d.onner 

des avis au sujet des fournitures et du matériel, à choisir des conseillers 

r.égionr~ux et des experts-conseils sur le terrain et à leur donner d.es ins

tructions; à observer et à évaluer les résultats techniques obtenus. La Sec

tion assure le secrétariat du Comité d'experts de l'Assainissement. En outre, 

elle formule d.es avis sur les programmes d,e bourses pour ce qui tou,~:)o les 

é.tudes sur· l'assainissement. Comme trois régions seulement disposent, en ma

tière d. 1 assainissement, d.e conseillers sur· le terrain, la Section doit exécuter 

un nombre d 1 autant plus élevé d.e travaux se rapportant à 1 1 élaboration de pro

jets. 

P!:lrsonn(Ü houvea·.l 

La Se'ction aura besoin d 1 un ingénieur d 1 hygiène chargé d'aider le Chef 

d.\3 Section., étant donné le travail supplémentaire qui résultera des programmes 

d. 1assistance technique. Il faudra notamment préparer les plans préliminaires, 

au Siège et sur le terrain, en collaboration avec les régions, élaborer ces 

. p+ans en d.étail, d.e. ·çoncert avec les gouvernements intéressés et aide~ au 

recrutement du persànnel d'assainissement nécessaire pour la réalisation des 

p~ojets fiJ;w.ncés par le programme dl.assistance technique. Les budgets soumis 

par les bureaux régionaux indiquent qu 1il y aura au moins 36 postes d'assai

nissement à remplir'à l'origine. 

L1 i!lgénieur d.'hygiène _devra collaborer à l'étude et 1 1 exécution des pro

jets diass~stan~e t~chnique intéressant la Section, y compris ceux qui visent 

à instJtuor ou développer une action sanitaire d. 1 ordre général, en vue de favo

riser le d.é_veloppement économique dt UJJ.e zone d.onnée, ceux qui se rapportent 

plus spéclB.lcmcnt à 1 1 àssainisse:ment (approvisionnement en eau potable, 



EB?/18 
Page ~29 

traitement des matières usées, équipes pour la lutte .contre les vecteurs 

particuliers de maladies) et ceux qui concernent la formation technique du 

personnel d 1 assainissement à d.i vers échelons. 

Voyages en mission : Des crédits sont prévus pour permettre au Chef de Section 

. d.e se rendre dans ·d.es bureaux régionaux, en vue de donner d.es consultations 

sur les programmes d'assainissement et de fournir des avis techniques sur le 

terrain. Il est proposé que le Chef de Section assiste à une conférence de 

l'UNESco; ainsi qu'à la réunion du groupe d. 1étud.es et d.e discussions pour 

ingénieurs d. 1hyg:i:ène, qui est mentionné ci-dessous. 

Experts-conseils·: Il est nécessaire de disposer d. 1 experts-conseils pour des 

études spéciales,. menées conjointement avec d 1autres institutions des Nations 

Unies, sur les questions'sanitaires se rapportant au logement, et pour l'orga

nisation d'un groupe d. 1 études et de discussions pour les ingénieurs d'hygiène 

de l'Europe, de la Méd.iterranée orientale et de l'Asie du Sud-Est. 

Sub'!entions et contrat~ : Pas d.e proposition. 

Comités d'experts : Il n'est envisagé aucune réunion en 1952. 
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.~95g_ 2-21! <!2.!~ 
1 1 1 
1 1 1 

2 2 2 
=== === === 

Organisation des Services de Santé publique 

ASSAINISSEMENT 

Siège 

Catégorie 
e.:::-c;-~ .... ~ 

Chef de Section 
Secrétaire 

Total des postes 

Experts-conseils 
Honoraires 

Indemnités 

Installation 
Expatriation 

~tablis 

à court terme 

Caisse des Pànsions 
nssurances du personnel 

Y.?'l~fJ:!!. 
En mission 

-

Experts-conseils à court terme 
Recrutement et ~apatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Total pour le Siège 

.So..Ell..."té . d 1 ~2SE~I?ts 

17 
5 

Comité d'experts de l'Assainissement 

~~ 

~ ... ~ 

10.010 

1.200 
~~.-;::;, 

11.210 

830 
700 

1.400 
70 

2.590 

990 
llO 

~..-~. 

17.900 
--=---~.cr.:;rr....:o. 

.W2.~ 
8.525 
2.670 

~:&...-'"1:!:".~ 

11.195 

1.300 
~ •• .....,._._"'0"" ... ~_..,_ • 

12.495 

118 
750 

1.568 
84 

615 
1.200 

86 

57 
•---=:t"..!'-~~ 

16.973 
~---=~~ 

7.187 
~~~-~ 

Jit)~ 

8.975 
2.810 

-=~---~.~ 

11.785 

2.100 
.,.~~~ 

13.885 

118 
750 

1.651 
105 

3.847 
1.300 

86 
1.990 

56 
=-~ 

24.288 
~~--= 

~~~~ 
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l 
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l 

.5 
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Organisation des serviçes de Santé publique 

. ASSAINISSEMENT 

Services ·consultatifs et projet's sur le terrain 

Conseillera régionaux 
chèr~ de ··zoriè· · 

1950 -
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1951 

33.151 
7.660 

1952 
~-~ 

37.554 
20.732 

4 6 8 Total des postes é~abJ+s 

Experts.-conseils à court terme -
Honoraires · ~ · 

13.710 40.811 58.286 

3,000 1.600 4.584 

6 8 10 
"f --

,• .. 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pen&ions 
Assurances du personnel 

'f.2La_r,=es, 
En mission 
Experts-conseils à court terme 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Remboursement de ~'impôt sur le revenu 

Fournitures. et matériel 
= - ~ '\,==-==-

Total pour les Services consultatifs et 

16.710 42.411 62.870 

2.910 
'642 
843 

1.950 
180 

5.325 
5.100 
2.390 

2.212 
;..105 
2.089' 
6.029 

580 

.18.458 
1.200 
2.287 

478 
695 

2.123 
3.673 
2.399 
8.424 

Boo 

24.951 
1.800 
2.346 
2.460 

500 

740 2.220 

900 10.000 

les .Projets sur le terrain 37.200 80.284 124.566 

Total pour 1r4SSAINISSEMENT 55~ioo 104,444 148.854 
====== ======= ======= 
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Genre d'activité 

Organisation des. Services de Santé publique 

SOINS INFIRMIERS 

La Section des Soins infirmiers élabore des plans et entre 

en consultations avec les bure~ux régionaux au sujet des services de soins in

firmiers et dt accouchement, ainsi que pour les questions de formation pro fe ss ion

nelle da_ns ce domaine. Les projets sont approuvés et,.. sur la demande du bureau 

régional intéressé, il est prooédé au recrutement du personnel nécessaire qui 

reçoit des instructions concernan~ les principes de ltOrganisation en matière de 

soins i~firmiers~ La Section recueille, dans le monde entier, de la documen

tation. sur l'enseignement des soins infirmiers ,ainsi que sur les prograco.es et autres 

. activités entrepris dans le domaine de ces soins : cette documentation est uti

lisée dans l'élaboration des plans et distribuée selon les demandes reçues. La 

Section assure 1~ secrétariat du comité d'experts des Soins infirmiers et se tient 

en relations avec les membres du groupe consultatif d'experts en vue de recueillir 

leurs a~is sur des sujets particuliers. Une collaboration étroite est établie 

avec les Nations Unies, les in$titutions spécialisées et diverses organisations 

non gouvernementales, telles que le Conseil international des Infirmières. La 

. Section ,joue un r.8le consultatif à l'égard des directeurs régionaux des régions 

où ne se trouvent pas encore de conseillers, en matière de soins infirmiers. 

Elle assume le même r8le à l'égard des autres sections et divisions de l'Orga

nisation, en ce qui concerne les aspects de leur programme qui touchent aux soins 

infirmiers. Elle donne égalemen't·des aviS sur le placement des personnes bénéfi

ciant de bourses pour l'étude des soins infirmiers. 

Personnel nouvea~ : Il n'est proposé aucune augmentation de personnel au titre 

du budget ordinaire. 

Une. secrétaire aura été engagée pour l'année 1951 dans le cadre du budget de 

l'assistance technique et le maintien de ce poste en 1952 est estimé nécessaire 

pour que puisse @tre exécuté le travail de bureau qurentrainent l'examen des do

mandes de poste, la correspondance avec les candidats possibles, les arrangements 

définitifs à prendre et les instructions ·à donner au personnel infirmier engagé pour 

pour les projets d 1 assistance technique ... 
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Les crédits prévus pour les voyages en mission se rapportent 

à une visite dans un des bureaux résionaux, en vue d'établir des relations di

rectes ,au SU;jet. de· programmes sur le terrain, et à deS visites dans divers pays 

appartenant à des résions où il n'existe pas de conseiller régional en matière de 

s?ins inf~rmiers, en vue de discuter la question des soins infirmiers par rapport 

aux progra~es sanitaires envisagés • 

... · . . . , . 
Exçerts-co~se1ls : . Il est necessa1re de disposer d'un expert-conseil qui aidera 

t. 
à -préparer la conférence mentionnée ci-dessous. Un expert -conseil à court terme 

continuera également les travaux commencés en 1951, pour l'étude entreprise con

jointement par l'OMS, la Fondation Rockefeller et les Nations Unies, sur le type 

de. préparation technique dont a besoin le personnel de santé opérant auprès des 

familles. 

·subventions et contrats : La préparation professionnelle des infirmières qui 

doivent occuper des postes d'administration, de direction et d'enseignement, 

exige de façon pressante que soit établi un guide indiquant les programmes 

d'études existant dans ce domaine. A cet effet, le contrat passé avec le Conseil 

international des Infirmières est maintenu. 

Comités d:experts Un comité d'experts, qui prendra .la forme d'une conférence 

de travail entre des membres ie l'enseignement des soins infirmiers, se réunira 

pour examiner les résult.ats· des expériences en coursdans différentes parties du 

monde et pour déterminer jusqu'à quel point ces résultats peuvent ~tre appliqués 

à d 1 autres payse 
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Organisation des Services de Santé publique 

SOINS INFIRMIERS 

Siège 

Catégorie 
.,......,....,~. ·==--= 

Chef de Section 17 
Administrateur des Soins 

infirmiers d'hygiène publique 16 
Secrétaire 5 

Total des postes établis 

Experts-conseils_à court terme
Honoraires 

Indemnités 
.,;:...~~ 

Installation 
Expatriation 
Caisse des PensiJns 
Assurances du personnel 

Y2yar,~~~ 
En mission 
Experte-conseils à eourt terme-
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

!:!,.~Y~~.!.*~_t!é~-~ 
1950 1951 1952 --

8.525 8..975 

7.660 
2.670 

8.080 
2.810 

14.750 18.855 19.865 

1.000 2,600 2.600 

15.750 21.455 ~2.465 

--178 177 
1.250 750 750 
2.050 2.641 2. 782 

llO 142 189 

3. 730 . ' 650 1.343 
1.340 2.4oo 2,400 

129 129 
1.175 125 

55 85 85 

~~~~~n~k~ s..l"!.s. --~!3~S..,~.~--~eshl!!sues -~o.E..tr!!tu~~~ 
Etude d'un programme d'enseignement 

complémentaire des soins infir-
miers 6.000 6.ooo 

~..~~~ 0:::::::'~ ~--=a-.....:.-.c;.-.-. -T.)tal J:lùUr le Siège 24.285 35.605 36.445 
co.~_.. .... ..... ~~..&l;'J ~-~ ... 

f~?~~r d 1 ~:CJ?_e,!~~ 
Oomité d'experts des Soins 

infirmiers 8.000 7.187 15.005 
~~ a;~---..!1 ~~;» 



Nombre de postes 
~- ..... _,_ -~ ........ - 7""'? 

~:W22· 2:25! 2-.21~ 
2. 2 4 

1 
1 

1 

1 
2 
1 

1 1 
1 

1 1 

3 6 11 

6 9 14 
= 

Organisation des Services de Santé publique 

SOINS INFIRMIERS 

Services consultatifs et projets sur le terrain 

Conseillers régionaux 
Conseillers ~echniques 
Infirmières dlhygiène publique 
Monitrices de soins infirmiers 

dlhygiène publique 
Infirmière monitrice 
Accoucheuse 
Secrétaire 
Groupe consultatif 

Total des postes étab.lis 

Experts-conseils à court terme -
Honoraires 

:{ndemnités 
c-~--z::.~.c:;-.::o:....~ 

Installation 
Allocations familiales 
~patriation 
Caisse des Pensions . 
Assurances du personnel 

Voyages 
<:~....a::-';lt.~~ 

En mission 
Expërts-conseils à court terme 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 

. Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 
c•-r- "?r' _......,_.._.,....~~~--c::ll"'-~~ 

Total pour les Services C·~:msultatifs 
et les projets sur le terrain 

Total pour les SOINS UJFIRMIERS 

2.330 
12,215 

725 
515 
200 

1.230 
150 

5.020 
1.000 
1.550 

675 

23.280 

55.565 
======= 
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~ 
10.648 

7.450 

3.855 
3 . .855 

2.420 
1.59.2, 

29.818 

2,400 
32.'218 

1.891 
674 

1.171 
4.'402 . 

430 

4. 724 
.1.800 ' 
2.396 

500 

250 

1952 
~ 

20.899 
8.085 
8.375 

4.067 
4.067 
4,067 
2.680 

~2:_.599_ 

53.830 

2.400 
56.230 

1.553 
1.246 
1.799 
7.955 

791 

9..122 
21.280 
2.346 

.475 
1.760 

250 

,, 

'104.807 

93,248 156.257 
======= ======= 

' 
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Organisation des Services de Santé publique 

HYGIENE SOGIAIE ET PROFESSION1TELIE 

Genre d'activité : La Section aide les bureaux régionaux à élaborer leuzs pro

grammes d'hygiène sociale et professionnelle; elle aide également à l'éta

blissement des projets qui; en divers pays, sont réaljsés g-..:·âce à des fonds 

f~urnis soit par 1 10NS seule, soit conjointement par ~ette Organisation et 

d'autres institutions spécialisées. Ces progr~~es portent sur les services 

sociaux qui sont de nature éventuellement médicale, par exemple la réadapta

tion d~$ infirmes et la médecine du travail, La Section aide à mettre en oeuvre 
,. 

les projets, à recruter du personnel, à lui donner des instructions, à déter-

miner les normes du matériel, et à suivre 11application des projetsa En outre, 

elle recueille de la. documentation technique: fournit des informations aux 

b~eaux régionaux, ainsi qu'aux pays qu'intéressent ces projets, assure le 

secrétariat des comit4s établis en commun avec l'OIT (Comité diexperts de la 

Médecine du Travail et Comité d'experts de l'Hygiène des Gens de Mer) et 

entretient une correspondance avec les membres des groupes consultatifs 

d 1experts •. Elle coll~bore avec les Nations Unies et les institutions spéci~li

sées pertinentes, exécute des études, des enquêtes et des programmes communs 

dans des domaines tels que la réadaptation sociale des personnes physiquement 

handicapées, les aspects médicaux de la sécurit8 sociale et les problèmes 

dl assuranceso Elle fournit également la documentation technique nécessaire, 

lorsque les questions médicales que soulèvent les problèmes sociaux sont 

étudiées au sein de commissions ou comités internationaux du type de ceux 

qu'a établis l'OIT pour de vastes groupes professionnels; elle sloccupe de la 

préparation de conférences internationales et de la participation à ces con

férences et elle entretient une co!'rospondance avec les organisations non gou

vernementales qui s'intéressent à son domaine" 

Personnel nouveau Il n 1est proposé aucune augmentation de personnelo 

Voy~ges en mission ~ Les crédits prév'c.ls au titre des voyages en mission con

cernent un voyage à Londres en vue de la part. i 0ipation à la Conférence interna

tionale des Maladies rnumat.isma1esJ et des visites à effectuer dans des pays 

de la région européenneo 
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Experts-conseils : Il est nécessaire de s'assurer les services d'experts-conseils 

à court terme dans trois domaines spGcialisés (médecine du travail, hygiène des 

gens de mer et réadaptation) afin que l'Organisation puisse s'acquitter de ses 

fonctions à cet 8gard, de la façon la plus économiquee 

Subventions et contrats : Pas de proposition3 

Comités dlexperts : Le Comit8 mixte OIT/ONS d'experts de la Médecine du Travail, 

qui a été établi en 1950, joue le r8le d'organe consultatif en vue de la coor

dina~ion des activit6s des deux organisation~, en matière de médecine du tra

vail. Il est proposé de convoquer une réunion en 1952. 
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Nombre de ~~ 
l950 1951 195.2 

1 1 l 
l l l 

.2 T .2 

Organisation d~s Services do Santé publique 

HYGIENE SOCI~l.LE ET PROFESSION NE LIE 

Siège 

Prévisions de 
Catégorie 1950 1951 

Chef de Section 17 8,5.25 
Secrétaire 5 2.420 

Total des postes etablis 3.460 10,945 

Experts-conseils à court 
terme - Honoraires 1,800 .2.600 

5,260 13.545 

Indemnités 

Installation 476 
.~llocations familiales 96 
Expatriation llO 637 
Caisse des Pensions 490 1,533 
J,ssurances du personnel 40 102 

Voyages 

En mission 650 
Experts-conseils à court terme 1,680 .2,400 
Recrutement et rapatriement 136 
Congés dans les foyers 130 
Transport des effets personnels ~ _ _.21 

Total pour le siège 7.805 19.762 

Comités d'experts 

Comité mixte OMS/OIT d'experts de la 
Médecine du Travail 3.675 4.161 

Comité mixte: ct116/0IT dlç;xperts de 
1 1Bygiène des Gens de Mer 3.406 

Total pour les Comités 
dlexperts 3.675 7.567 

dé;eenses 
1952 

8,975 
.2,670 

11,645 

.2.600 

14,.245 

118 
96 

637 
1.670 

llO 

563 
2.400 

86 
90 

155 

.20,170 

4.119 

4.119 
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Organisation dos Services do santé publique 

HYGISNL SOCI:.IE ET PROFESSIONNELŒ 

Services consultatifs et projots.sur le terrain 

Notfbre de postes 
19~0 1951 1952 

1 l.dministrateur de santé publique 
1 Ingénieur sanitaire 

2 Total des postes établis 

Experts-conseils à court terme -
Honoraires 

2 2 4 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
.~ssurances ci.u personnel 

v.oyages 

Expert's-conseils à court terme 
Recrutem~nt et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

Total pour les Services 
consultati~s et les proj8ts 
sur le terrain 

Total pour l t HYGIE NE SOCI.~LE 

ET PROFESSIONNELLE 

Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

5,556 
4,523 

---- ----- -----
10.079 

' . ·1.600 --------

11.480 27.329 

11,679 

1.192 
488 
481 

1.660 
159 

1,200 
1.564 

500 

.9.100 

28.023 

52,312 
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Genre dlactivité 

Organisation des Services de Santé publique 

EDUCATION SANITAIRE DU PUBLIC 

En 19521 comme précédemment, les activités de cette Section consisteront à 

fournir des conseils techni~ues concernant les études sur le terrain et les pro

jets de d~monstrations et de foroation technique qui se rapportent à l'enseigne

ment de l'hyglone à l'école et dans la collectivité. Ln Section est amenée, sur 

la deraande d 1 autres uni tés administratives de 1 i Organisation; à fournir des avis 1 

une assistance et de la documentntion d'ordre technique pour ln préparation de 

réùnions,_de conférences 1 de cours et de groupes d'études et de discussions trai

tant de liéducation sanitaire~0omme deux régions seulement disposent de conseillers 

~égionaux en matière d'éducation sanitaire, la Section est chargée, en plus des 

fonctions exposées ci-~essus,de fournir ùne assistance et de ln docuoentation aux 

bureaux régionnux: à lioccasion de la réalisation de projets de formation techni

que et de démonstrations dans les régions. La Section aide à choisir les conseil

lers et les experts-conseils sur le ter~ain et à leur donner des instructions. 

Elle formule des avis sur les bo~rses d'études en natière dléducation sanitaire, 

.sur les questions dléducation sanitaire qui se posent à propos des progra~es de 

formation professionnelle dans les établissements, sur l'élaboration et l'emploi 

de divers types de matériel imprimé, visuel, graphique ou autre concernant l'édu

cation sanitaire du public, c'est-à-dire les film~, les bandes pour projections 

fixes, les brochures, les affichas, le matériel dlexposition, etc. 

En 1952, l'OMS et l'UNESCO, ainsi que les gouvernements respectifs, entrepren

dront de concert de nouveau plans et de nouvelles activités à l!occasio~ d'un cer

tain nombre de projets d'éducation de base. Comme en 1950 et en 195+1 la Section 

fournira des avis, une aide, du personnel, du rn.a.tériel et de la documentation tech

nique,~ Stfin de faciliter lo. mise en oeuvre de ces projets, pour tout ce qui con

cerne lféducat:ton sanitaire. 

Personnel nouveau 

Il n'est proposé aucune augmentation de personnel au titra du budget ordinai

re, ra Section a déjà été amputée diun post{; technique; 0ccu:pé mtpa:ravant par un 

spécialiste des sciences sociales qui lui était attachéo 

---~ -------
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Cependant, elle nurn besoin dlun spécinli~te adjoint de l'éducation sani

taire -afin de pc uvolr oxécu-l:ier le progratme dr assistance teclmique. Ce poste 

est considéré conne nécessaire nu Siège; car_, du fa:!-t que, seuls, deux bureaux 

régionaux disposent dlun conseiller régio~nl pour l'éducation sani7nire du public, 

la Section doit répondre à des deDnndes dlavis et de_docUDentation teclmiques sur 

les projets régionaux - deBandes dont le noDbre va s'nccro1tre probablement en 

1952. En outreJ en 1952 égaleDent; ln Section devra pnrtic~per de plus en plus 

activement; pour ce qui concerne l'éducntion_sanitnire, à lfélnboration et au 

développement d'un grand noDbre de projets d!éducntion de base de 1 1UNESC01 qui 

sont entrepr~s conjointement avec 1'0}~ et dlautres institutions spécialisées. 

Voyag_~n-~lssion. ~ Il es·i:; prévu pour des visites aux b'l:U'eaux régionaux, en vue 

de donner consultations sur liélaborntion de progrnnmes d'éducation sanitaire et 

de ;fournir des avis -t~ch.'Yliques aux régions qui ne disposent pas de conseiller 

régionalo 

Experts-conseils Ln participation de la Section à un noDb~e croissant_de pro

jets_d'éducntion de base1 réalisés sous l'égide commune de l'OMS et de 11UNESC01 

et l'exécution des autres travaux mentionnés ci-dessus, exigera le recours aux 

services dfexperts:conseils spécialisés, employés à court terme, pour un total de 

huit à neuf Dois dlexpert-conseil~ 

Subventions et contrats : Pas de propositiono 

Comités dl experts : Aucune réunion ni est prévue en 1952 .. 
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Nombre d.e postes 
1950 1951 1952 

1 1 1 
1 1 

1 1 1 

3 3 2 
·,......_ 

* 3 mois 

Organisation d.ef; Services de Santé publique 

EDUCATION SANITAIRE DU PUBLIC 

Chef de Section 
Spécialiste d.es 

sociales 
Secrétaire 

Total d.es postes 

Experts-conseils 
Honoraires 

Indenmités 

Installation 
Expatriation 

Siège 

sciences 

établis 

à court 

Caisse d.es Pens~oris 
Assurances du p~rsonne1 

Voyages 

En mission 

terme -

Experts-conseil à court terme 
Recrutement et rapatriement 
Congés d.ans les foyers 
Transport d.es effets personnels 

Total pour le Siège 

Comité d 1experts 

Comité d'experts d.e 1 1Ed.ucation 
sanitaire d.u PUblic 

Caté~orie 

17 

16 
5 

Prévisions d.e 
1950 

16.650 

16.650 

545 
620 

2.320 
120/ 

5.660 

90 

26.005 

1951 

8.975 

2 .128* 
2.540 

13.643 

3.900 

17.543 

177 
563 

1.910 
117 

1.235 
3.600 

629 
1.125 

85 

26.984 

5.440 

dé;12enses 
1952 

9.425 

2.680 

12.105 

5.850 

17.955 

118 
500 

.1.632 
118 

).858 
5.400 

86 

56 

29.723 



Nombre d.e postes 
1950 1951 1952 

1 1 
1 

1 2 

:; 4 4 
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Organisation d.es Services de Santé publique 

EDUCATION SANITAIRE DU PUBLIC 

Services consultatifs et projets sur le terrain 

Conseiller régional 
Spécialiste d.e 1 1 éducation 

sanitaire 

Total des postes établis 

Experts-conseils à court terme
honoraires 

Ind.emni tés 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Experts-conseils à court terme 
Rec~utement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Prévisions de d,épenses. 
1950 1951 1952 

7.660 

1.200 

5.025 

5.900 

5.025·. 13.560 

8.8oo 2o.oob 

1.200 13.825 33.560 

800 

745 
194 
237 
704 

67 

1.995 
6.6oo 

782 

1.)78 
552 
642 

1.899 
179 

2.434 
15.000 

1.564 
1.173. 

250. 

Remboursement de l 1 imp6t sur le revenu 740 

Fournitures et matériel 21.000 

Total pour les Services 
consultatifs et les projets 2).000 25.399 59.371 
sur le terrain 

Total pour 11 EDUCATION . 49.005 57.823 89.094 
SANITAIRE DU PUBLIC ====== ====== =====:s 
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Orgnnisntiqn des Services de Santé publique 

JiYl.UEIŒ :qE LA :MA'IERNITE ET DE L?ENFANCE 

Genre d'nctiv.tté 

Cette Section ost chc.rgéo d 1u.idor les bureaux régionaux do.:r..s l'élaboration de 

projets partie:ul~"Eœs; de :rocT.u<:,o:.."' c11.: pL;.rSo!'..nel et. de lui_ donner des j_nstructions; 

de fomuler des avis en ec qui conc€rne ln possibilité dîobtenir des fournitures et 

de la docunento.tion et d'évaluer ~.es progrès :réal:!. sés et. les résultats obtenus dans 

]_!exécution c1:H;; progro.;:.u:::J.ss. Ln Section réuni·c de ln doclloentation tecr..nique qu'elle 

diffuse au ooye:a. c1es bm:oau..-r régionaux et par l' interoédiaire des gouvernenents. 

Elle prend des dispositions on vue d 1études et d'onqu@tes techniques qui sont réali

sées aveç llaide d!ezperts-conseils à. court torne. Ell'e assure le secrétariat du 

Conité dl experts de ll~ygj_ène de ln Mnter·nité et de 1 'Enfance et de ses sous-comités. 

Elle trœro.ille 7 o.v-ec dlaut;res sectio::1s de J.îOMS 7 à élaborer et exécuter des projets 

entrepris 8n collaboration; tout particulièrenent dans le domnine des services de 

formation professiormelle et de santé pu"olique. 

En Taison de ::'.iin·tér€t spéciq.l que le FISE porte aux questions d!hygiène de la 

m~tm:ni té c:d; de l ~enfance, llll g:ra~id no111bre. de projets comt:J.llllS FISE/OMS sont en cours 

d 1er.écuti.on ou sont c:J.vi.sa.gésc. En 1949 et 19501 plus de cent projets de cette natu

re ont été entrepris dans ll0nseoble des régions et la Section o. aic.~é les c.onseillers 

régionaux à coordonner cos p:rogranmos. 

yoz.D:~~n_q!.~~to~ Etant donn6 ln. nG.t.ure tecnnig_ueJ la variété et la. co:o.plexité 

administrative des progra~es 1 il est Gssentiol que des visi~os aient lieu dans les 

ré.gions où des projct;s son·i:, e_1 cot11.·s ë1. l c:xé:::t"'.tion,? de manière que les progrnrli!leS 

soient élaborés et coordonnés con."W :!.1 convie!l.·::.. Il faut également quo des voyages 

soient entre:pris pour établir les relations personnelles nécessaires, en vue dilllle 

collaboration avec les organisations non go,lvo:r:nEJmntnles 1 les groupements teclmi

ques et les centres de formtion professioymclle,. 

Subventions et ~o:nt:rat.s Po s do :p:rop•)Gl ti on~ 
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Conités d'experts Il est prévu, conjointement avec le Départeoent des Q~~stions 

sociales ~es Nations Unies, llOAA et l'UNESCO, de réunir un Cooité d'experts des 

Enfants arage préscolaire pour pernettre l'étude dlun problèoe qui .est étroitenent 
' . 

lié aux problèmes de prévoyance sociale, d'éducation et de santé. 
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Nombre d.e Eoste·s 
1950 1951 1952 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

5 5 5 

Organisation d.es Services d.e Santé publique 

HY.GIENE DE LA MATERNITE ET 'DE L'ENFANCE 

Siège. 

Prévisions d.e dépenses 
Catégorie 1950 1951 1952 

Chef d.e Section 17 8.525 8.975 
Fonctionnaire médical 15 7 .·240 7.630 
Assistant technique 9 3.870 4.070 
Secrétaire 5 2;,950 ).110 
Sténod.actylographe 5 2.810 2.950 

Total des postes établis 29.360 25.395 26.735 

Ind.emni tés 
Installation 1.090 295 296 
Allocations familiales 1.500 Boo 8oo 
Expatriation 1.500 1.000 1.000 
Caisse d.es Pensions 4.085 3-557 3·743 
Assurances du personnel 210 191 236 

Vo~a5es 
En mission 3-310 2.280 3-399 
Recrutement et rapatriement 214 215 
Congés dans lœs foyers 385 2.800 1.000 
Transport des effets personnels 160 620 141. 

Total pour le Siège 41.600 37.122 37.562 

Comités d'experts 
Comité dfexperts des Soins 

de maternit$ 
Comité mixte GNU/OMS d.e 

5-650 

l'Enfance infirme 4.161 
Comité mixte ONU/OMS de 

4.868 l'Enfance d'€ge préscolaire 
Comité d.' experts d.e la d.éfinition. 

de la mortinatalité et d.e 
l'avortement 2.860 

Comité d'experts des Services 
d.lhygiène scolaire 4.850 

Comité d.'experts de la Prématurité 4.525 

Total pour les Comités d'experts 12.235 9.811 4.868 
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Organisation des Services de s~té publique 

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE 

Services consultatifs et projets sur le terrain 

Nombre de Eostes Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 

4 5 6 Conseillers régionaux 36.071 46.259 
1 1 4 Chefs de zone 6.880 26.863 

3 Administrateurs d.e santé publique 18.984 
3 Spécialistes de l'enseignement de 

l'hygiène publique 15.223 
1 Spécialiste de l'hygiène de la 

maternité et de l'enfance 7.255 
1 Technicien de laboratoire 3.662 

1 1 Technicien d.e 11 assainissement 5.320 3.487 
1 3 Infirmières d. 1hygiène publique 4.308 12.755 

1 Infirmière accoucheuse 3.662 

5 8 23 Total des postes établis 33.200 52.579 138.150 

Experts-conseils à court terme -
honoraires 7.360 7.600 16.800 

40.560 60.179 154.950 
Indemnités 

Installation 1.305 1.846 9.034 
Allocations familiales 1~450 ·2.446 5.517 
Expatriation 1.735 2.833 5·598 
Caisse des Pensions 4.866 7.826 20.400 
Assurances du personnel 471 747 1.977 

Voyages 
En mission 14.977 22.615 35,800 
Experts-conseils à court terme 6.740 4.400 12.600 
Recrutement et rapatriement 1.232 2.346 10.948 
Congés dans les foyers 1.000 875 4.721 
Transport des effets personnels 285 750 3-500 

Remboursement de 11 imp6t S\lr le revenu 740 2o220 

Fournitures et matériel 200 26.4oo 

Total pour les Services consul-
tatifs et les projets sur le 74.621 107.803 293.665 
terrain 

Total pour 1 1HYGIENE DE LA 
10 13 28 MATERNITE ET DE L'ENFANCE 127.646 154.806 333.846 

m.:s= ==== ===== ======= ======-= ====;::::= 
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Organisation des Services de Santé publique 

SANTE MENTALE 

Gent'e dlactivité ·: Cette Secti~n élabore le progrmn:œde santé mentale de .l'Or .. 

. :~ganisaÜon. et en surveille l 1exécution, sur le plan technique; elle s'occupe 

également des questions de santé mentale que soulèvent les autres activités 

qe ·l'Organisation, y compris les programmes de bourses d'études et le déve

loppement des établissements d~ formation professionnellea La Section ass1~e 

le secrétariat du Comité d'experts de la Santé mentale et de ses sous-comités 

(par exemple, celui de llalcoolisme). Comme certaines parties importantes do 

nombreux programmes de la Commission des Questions sociales des Nations Unies 

intéressent la santé mentale, la Section est également chargée dlassurer la 

contribution de l'Urganisation à ces programmes des Nations Unies, notamment 

à ceux qui concernent la prévention de la criminalité et le traitement des 

délinquants, le bien-~tre des enfants sans foyer et les aspects psychiatri·-· 

ques de la rééducation. La Section collabore également au développement des 

activités de santé mentale au Centre de l'Enfance, à Paris .. 

Personnel nouveau : Bien que, depuis 1949, l'Organisation ait vigoureusem8nt 

entrepris l~exécution d1un programme de santé mentale, le personnel de la 

Sèction est resté au niveau pr&vu avant que toute action ait été engagée dans 

ce domaine. 

Voyages en mission : Les crédits prévus pour les voyages se rapportent aux 

visites qui seront rendues aux bureaux régionaux, comme il est exposé dans le 

paragraphe qui suit. 

Experts-conseils : Conformément aux recommandations formulées par le Comité 

d'experts de la Santé mentale a.u cours de sa première session, des experts-· 

conseils à court terme, connaissant tout spécialement les problèmes soulevés 

ont, d'une part, rendu des services aux gouvernements et, d'autre part, préparé 

la contribution de lfOrganisation aux programmes des Nations Unies Gt dos 

institutions spécialisées. Cette méthode, qui permet d'obtenir des tra'J'-'UX 
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techniques de qualité plus élevse que si l'on employait à plein horaire des 

co~scillers ayant des connaissances gén8raless nécessite un contr8le technique 

et oblige la Section .à fournir, sur 1 i élaboration de projets 3 des avis généraux 

entraînant des visites aux bureaux r6gionauxo 

Subventions et contrats Il est proposé que 1 'Organisation continue à .s 1 assurer, 

par contrat, les services de la Fédération mondiale pour la Santé mentale; 

en vue du ras~emblement de données recueillies auprès des spécialistes : il 

serait impossible diobtènir ces dünnées sans augmenter le personnel de la 

Sectiono 

Co~~tds d:oxperts ; ~e Comité diexperts de la Santé mentale s 1est réuni, pour 

la dernière foisJ en septembre 1950 ot ne tiendra pas de session en l95la 

Il faudra donc qu 1en 1952 ce comité: soit convoqué afin dtexaminer les activités 

de sant6 me~tale qui se rapportent au programw~ de l 10rganisationo Pour cette 

raison~ il a été prévu une session de ce comité~ 
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Nombre de postes 
1950 1951 1952 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

3 3 3 

Organisation des Services de Santé publique 

Siège 

Prévisions de dé~e~~~~ 

Chef de Section 
A~sis+ant de re~herches 

Secrétaire 

catégorie 1950 

17 
9 
5 

1951 

9.425 
3.870 
2.420 

Total des postes établis 

Experts-conseils à court 
terme - Honoraires 

l5.38e 15.715 

Indemnités 

7.000 
22.380 

1.950 
17.665 

Installation 
bllocations familiales 
Expatria;·~.i O·~ 

C.•·.·',_:..;( C:';J .'>ensions 
Assurances du pers~nnel 

Voyages 

En mission 
Experts-conseils à court 

terme 
Recrutement et rapahriement 
Congés dans les ~yers 
Transport des effets personnels 

Subventions et Services 
~hniques Contractuels 

Fédération r,:.ondiale pour la 
Santé mentale (Londres) -
rassemblement diinforma
tions 

Conseil ~: ondial de 1 'Educa
tion préscolaire : 
Hygi6r.e mentale 
Formation du personnel en
seignant. 

Congrès International de Psy
chiat,...ie t 

Nomenclature psychiatrique 

Total po_ _ le Siège 

75 
1.490 

850 
2.140 

llO 

2,120 
4.050 

125 

178 
1.6oo 
1.ooo 
2.201 

118 

2. 500 
1.800 

129 
505 
85 

6.ooo 6.ooo 

4.000 

4.QQO 

39.340 41,781 

:i..952 

9.925 
4.070 
2~670 

16.665 

3.900 
20.565 

177 
1.6oo 
l.ooo 
2,334 

156 

610 
3.6oo 

129 
125 
84 

6.ooo 

36.380 
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EB'l/18 
Page 251 

Organisation des Se'rvices de Santé publiq\le 
r ~ . , \ 

SANTE MENTALE 

Siège 

Caté- Prévisions de dépenses 
gorie 1950 1951 1952 

Comités dlexperts 
Comi~é. diexperts de la San- 6.650 7.113 

té mentale 
Comité d'experts de la Toxi- 6.431 

comanie 
Comité d'experts de 1 1 .hl~oo- 4.900 

lisme 
Comité d 1.;xperts de l'Examen 

psychiatrique des Délin- 6.431 
quants 

Total ,pour les Comités 11.550 12.862 7.113 
d' expe_r.ts 
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Nombre de postes 
1950 1951 1952 

1 
1 1-

1 1 

2 .3 

.3 5 6 
:::o::a= === === 

Organi3ation dos services do santé publique 

Si.N'i'E MENT L_TJE . 

Services consultatifs et projets sur le terrain 

Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

Conseiller ragional 7.277 
Spécialiste de la psychiatrie 6.5.36 7.240 

de 11 enfant 
J.ssistant soci~1 en psychiatrie 4.793 5 • .315 

Total dos postes établis 11 .. .329 19.832 

Experts-conseils à court terme -
honoraires 7.ooo 10.800 15.200 

?.ooo 22.129 35.032 

Indemnités 

Installation 1.490 815 
.t .. llocatioms familiales . 488 80? 
Expatriation 6oo 957 
caisse des Ponsions 1.586 2.?76 
.b.ssurances du p..;rsonne1 160 274 

Voyages 

En missi:-n '2. 913 
Experts-conseils à court terme 4.900 8.100 11.400 
Recrutememt et rapatriement 1.564 782 
Transport des effets personnels 500 250 

Total pour les Services consul-
tatifs et les projets sur le 
terrain 11.900 )6.617 56.oo6 

Total pour la SANTE l~NTALE 62.790 91.260 99.499 
====:::~:= ======= ======= 
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La_Section a po~ fonctions de procéder à des enqugt~s sur les régimes 
. . 

alime~t~res, de poÙrsuivr~ des études sur l·r alimentation et la nutrition, de 

for~uier des programmes dans ce domaine, et de concevoir, de reviser, d'ana

lyser et d'approuver des projets particuliers-portant sur des démonstrat~ons 

et sur la formation technique de personnel~ Elle aide à la mise en oeuvre des 

projets approuvés, en choisissant des conseillers et des exper:ts.-conseils sur 

le terrain et en leur donnant des instructions, en fournissant des avis et. 

des renseignements tech~ques, et en observant et en évaluant. les résultats · · 

techniques obtenuso La Section assure le secrétariat du Comité mixte OAli/OMS 

dtexperts de l 1Alimentation et de la Nutritiono En outre~ elle formule des 

avis sur les bourses d'études et sur la formation professionnelle donnée dans 

les établissements en ce qui concerne l'alimentation et la nutritiono 

La Section a eu pour activité principale de fournir des experts-conseils 

à court terme et de favoriser l'organisation de cours dlalimenM.tion et de 

nutri tian, en vue de faciliter le développement des services de nutrition et 

leur intégration dans les a&ninistrations nationales~ Parmi les autres acti

vités qu 1elle a exercées, figurent les recherche:'l et les consultations sur 

qes questions spéciales intéressant certains pays, par exemple le goitre 

endémi.que dans les régions où l'on ne dispose pas de sel de table, et l'ali ... 

mentation des nourrissons en Afrique et en Amérique centrale. La Section a 

maintenu avec 1 10AA une collaboration étroite au sujet des programmes de pro

duction de d~nrées alimentaires et pour l'organisation de cours d'alimentation 
1 

et de nutriti6no Elle collabore également avec les organisations et institu

tions non gouvernementales appropriées, pour tout ce qui concerne l 1alimenta

tio~ et la nutrition dans les programmes auxquels participe llOMSo 

Per:sonnel nouveau Il n'est proposé aucune .,ugmentation de personnel., 
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Voyages en JIÉ.SSiO!! ·On a prévu ·des crédits pour permettre au Chef de la 

Section de se rendre dans les bureaux régionaux ou dans divers pays, en vue 

' de consultations ayant pour objet l~étude des questions de nutrition, , l'éla

boration de programmes et la fourni ture d'avis techniques, _particulièremë11t · . 

nécessaires dans les régions auxquelles il nta pas été possible de fournir, 

pour l'action sur le terrain, des. experts-conseils spécialisés en ·lé!. mati~ree 

~xpert~=9~ : Pas de proposition~ 

Subventions et contrats : Pas de proposition., 

Comités d'experts : Le Comité mi~te OAJ.jOMS d'experts de liAlimentation èt de 

la Nutrition joue auprès de l'OAÀ et de l'OMS le r61e d'organe consultatif 

pour 1es questions d'alimentation et de nutrition que posent leurs programmes 

respectifs et pour la coordination de leurs activités dans ce domaine., 

. \ 
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Caté- Prévisions de dépenses 
gorie 1950 1951 1952 

Çhef de Section 17 9.425 9.925 
Secrétaire 5 2.670 2.810 

Total des postes établis 11.410 12.095 12.735 
Experts-conseils à court 

t·erme - honoraires 1.950 2.600 

11.410 14.045 15.335 

.Ind.em.ni tés 

Installation 150 118 118 
Allocations familiales 320 400 400 
Expatriation 750- 750 751'-
Caisse des Pensi:ms 1.600 1.694 1. 784 
Assurances du personnel· 80 91 116 

V0yages 

En mission 3.650 635 1.000 
Experts-conseils à court terme 1.800 2.400 
Recrutement et rapatriement 65 86 86 
Congés dans les foyers 
Transport des effets . 

4.355 

personnels 535 57 

Total pour le Siège 18.025 24.509 22.046 

~Qmi~~ d'experts 

Çt>mité mixte ··OAA/OM$ d'· ex-_ 
perts de l'Alimentation 
et. de la Nutrition 1.475 4.161 4.119 

---
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Nombre de postes 
1950 1951 1952 

1 
1 
1. 
1 
1 
1. 

6 

2 2 8 
z:= === ==== 

Organisation des Services de Santé publique 

ALIMENTATION ET NUTRITION 

Services consultatifs et projets sur le terrain 

Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 -

Conseiller régional 3.830 
Spécialiste de la nutrition 6~536 
Spécialiste de l'éducation sanitaire 5.900 
Spécialiste de chimie alimentaire 5.320 
Diététicien 4.308 
Infirmière d'hygiène publique 4.308 

Total d.es postes établis 30.202 

Experts-conseils à court 
terme - honoraires 11.675 8.000 16,800 

11.675 8.000 48.802 

Indemnités 

Installation 3.948 
Allocations familiales 1.144 
Expatriation 1.417 
Caisse des Pensions 4.228 
Assurance du personnel 416 

Vaya~es · 

En mission 1.912 
Experts-conseils à court terme 9-550 6.000 12.600 
Recrutement et rapatriement 4.692 
Transport des effets personnels 1.500 

Fournitures et matériel lOO 10.200 

Total pour les services consul-
tatifs et los· projets sur 21.325 14.000 89.059 
le terrain 

Total,pour l'ALIMENTATION ET 
LA NUTRITION 40.825 42.670 115.224 

======== ==:~=c:s== ========= 
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Genre diactivité : L'activité de ceBureau découle de la responsabilité qui 

incombe au DirecteurŒ la Division, à l'intérieur du Départemént des Services 

consultatifs, d'organiser, de coordonner et de contrôler_le travail des trois 

sections chargées, au Siège, des problèmesd1 éducation et de formation profes

sionnelle. Ce Bureau présente notamment des recommandations sur les principes 

à suivre,_ détermine les méthodes importantes à appliquer, élabore les program

mes d'opérations, prend des décisions de travail, établit le budget de la Divi

sion et gère les crédits qui lui sont alloués, assure le secrétariat du Comité 

d'experts pour 2.a Formation professionnelle et technique et de son sous-comité, 

interprète les directives et les méthodes de l'Organisation, et représente 

l'Organisation aux réunions appropriées. Il maintient une étroite collaboration 

avec les autres unités administratives du Département, et avec celles du Dépar

tement des Services techniques centraux, car la plupart des travaux effectués 

par le Division intéressent à la fois les deux départements. Les trois seçtions 

de la Division sont respectivement chargées des programmes relatifs aux bourses 

d'études, à l'assistance at~établi~men~ d'enseignement_ et à l'échange des 

informations scientifiques. 

Personnel nouveau ~ Il n'est proposé aucune augmentation de personnel. 

Voyages en mission : Les crédits· prévus ont pour objet de permettre au Directeur 

d'assister à des réunions de l 1'mffiSGO et du Bureau International des Universités, 

de rendre visite aux bureaux régionaux à l'occasion de la mise sur pied et de 

l'exécution de programmes d 1 ~nseignement et de formation professionnelle et de 

participer à diverses activités à court terme, telles que la réunion de groupes 

d'études et l'exécution d'enquêtes dans le cadre régional et dans certains pays 

particuliers, 

Subventions et contrats : La subvention proposée pour le Bureau International des 

Universités et/ou des institutions similaires est destinée au remboursement de 
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services qu:i consisteront en la réunion et la collation de renseignements utiles 

à l'Orgd.nisation, au sujet de l'enseignement de la médecine et de questlons 

connexes. 

Experts-conseils : Le Bureau du Siège disposera d'experts-conseils (à court terme), 

qui aideront à résoudre des problèmes sanitaires communs aux pays de plusieurs 

régions. Ces experts-conseils seront affectés à des t~ches dépendant de la Divi

sion. On profitera de l'expérience acquise dans la solution des problèmes sani

taires d'une région quelconque pour l'appliquer aux problèmes semblables dans 

d 1 ~régions, Mais il appartient au Bureau du Siège de définir les problèmes 

qui entrent dans cette catégorie, et de tracer les grandes lignes d'une méthode 

d'étude basée sur les renseignements recueillis de diverses sources dans les 

différentes régions. En outre, il ex:i.ste des programmes, entrepris conjointement 

avec les Nations Unies ou des institutions spécialisées, qui touchent le pro

gramme d'assistance technique et qui doivent obligatoirement gtre mis sur pied 

et dirigés par le personnel du Siège. 

Comité~fl'experts : Il est prévu, en 1952, une réunion du Comité d'experts pour 

la Formation professionnelle et technique, à laquelle assisteront neuf membres . . 
du Groupe consultatif d'experts .. Il est nécessaire que le Comité d'experts donne 

des avis sur certains aspects particuliers du p~oblème qui fera l'objet des dis

cussions techniques de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. Parmi les 

questions étudiées, figureront vraisemblablement les suivantes : conditions 

minima auxquelles doit répondre un programme d'enseignement médical de base, 

normes qui devraient régir la formation professionnelle des fonctionnaires de 

santé publique, et formation professionnelle du personnel sanitaire auxiliaire. 
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Nombre de postes Ca té- Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

l l l 
l l l 
1 l l 

3 3 3 

go rie 

Directeur 19 
Assistant technique 
Secrétaire 

Total dos postes établis 

Indemnités 
Installation 
.aloc2.tions familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
LssurP.nces du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Subventions et Services techniques 
contractuels 

7 
6 

Bureau International des 
Universités (Paris) t 

Informations sur l'enseignement 
médical 

T.otal 

Comité d'experts 

Comité d'experts pour la Formation 

1950 

13.950 

400 
500 

1.950 
100 

l-390 

1951 

10.750 
3-290 
2.960 

1?.000 

178 
400 
500 

2.)81 
128 

584 
129 
560 
85 

:2.000 

18.290 23.945 

1952 

ll. 250 
3-470 
3.120 

17.840 

167 
400 
500 

2.498 
134 

1.158 
12]. 

81 

3.000 

25.899 

professionnelle et technique 7.250 6.431 6.365 

Total pour le BURSII.UDU DIRECTEUR 25.540 30.376 32~264 

==~=== ====== ====== 

- - ------------
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Services d 1 Enseignem~nt et de Formation professionnelle 

BOURSES D 1 :&.'TUDES 

Genr~<!_1 a~tivitê La Section des Bour·ses d'Etudes est chargée de distribuer 

quelque 250 bot;.rses individuelles pa.r an., A cet égard_, elle choisit, place et 

surveille les candidats J elle suit leurs travaux et évalue les résultats obtenus. 

Elle administ:r-e également des bourses individuelles pour le compte du FJBE .. En ce 

qui co~cerne le~ programmes de formation p~ofessionnelle établis par les gouver

mements, la Section fournit des services consultatifs et des renseignements et 

place les boursiers choisis~ Ella effectue la plus grande partie de son travail 

en étroite collaboration avec les bureat~ régionaux à qui incombe, dans certains 

cas 1 la responsabilité principale ct? établir le budget et ctl exécuter lo programme 

(v0ir les indications données à prcpos des régions intéressées). Il en est de 

m~e pour la formation professlonnelle par groupe et pour les cours; organisés 

aussi bi~~:e1 à lfintérieur des régions que dans le cadre inter---régional. n n:y a 

pas de cm:sei llers sur l.e terra in spécialisés dans la question des bourses dr ét u

des, ·mais dam> deux régions J il existe des conseillers en matiè:::e dT enseignement 

et de format:.on professionnelle en général,. 

~~-~~~~sion a Il est envis~gé des visites à des établissements qui accueiL

lent des boursiers de liQM)_, ains:t cp.tà des bureaux régionaux, en vue de consul

tation sur~: méthode à suivre pour le choix des boursiers et pour leur placement 

à liintéri.eur de la région., 

Subventions e~~~~~~ats a Pas de proposition. 

ca.~~t~~ ... d '.e?.CP~·~:t:S. s .A.ucune rém~:i.on n: est. envisagée en 1952., Les problèmes touchant 

1 tactivité de 13. SS>ctic·n seront discutés à la prQchaine sessj_on du Comité dr experts 

prévue au chapitre du Burc-9.".1 du D:!.:recteurc 
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Nombre de postes 
1950 1951 1952 

Caté- Prévisions de dépenses 
gorie · ~950 1951 1952 

1 ·1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
2 2 

7 '? 
--· 

1 Chef de Section 17 
1 Fonctionnaire médical 15 · 
1 i ... ssistant (questions adminis- 9. 

tratives) 
l Secrétaire 5 
1 Sténodactylographe 5 
2 Sténodactylographes 4 

7 Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Lllocations familiales 

. Expatriation 
Caisse des Pensions 
Lssurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement· 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Total pour le SIEGE 

9.42~ 9.925 
7.240 7.630 
4.290 4.510 

2.540 2.810 
2.810 2.950 
4.710 5·070 

30.390 31.015 32.895 

425 413 389 
400 

1.750 2.000 2.000 
4.245 4.3L!-4 4.607 

220 233 248 

190 1.050 989 
190 3CO 283 

450 300 
198 186 

37.410 40.403 41,897 



-~~- - -------

.•.,1' 

EB?/18 
Page 262 

Services d'Enseignement et de Formation professionnelle 

ASSISTANCE AUX INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT 

Genre d'activité 

Cette Section collabore à la mise en oeuvre de projets approuvés_. en envoyant 

de-là Cj.ocUIJlente.tion.médicale ·et du matérie~ d'enseignement, en choisissant des 

c·èn~eillers èt des experts-conseils ·sur le terrain et en leur donnant des ins

tructions, en fournissant des avis et des informations techniques aux conseil

lers. et expe~s-conseils a.f'fuctéa aux régions et sur Je terra;iu.et en évà'.uant et en obser· 

vant les résultats techniques obtenus. Elle réunit et ·analyse des renseignements 

sur l' organiéation et les programmes des ét"lblissanents d'enseignement et donne 

des avis à la· fois sur ces questions et sur les programmes d 1 enseigne:rnènt. 

·Parmi les activit·és de la Section figure la fourniture de documentation mé-
... " .. - ~ . . -· 

dicale et de matériel.d'enseignement; à cet ég~rd, l'essentiel du travail ac

compli en 1950 a consisté à procurer du matériel pour les programmes gouverne

mentaux de neuf Etat·s Membres, ainsi que dans des cas d ~urgence, . 2t à administrer 

le programme ~e documentation médicale et de matériel d'enseignement à l'inten

tion des gouvernements. Soixante quinze mille dollars de documentation et de 

matériel- ont été procurés, dont. 65. 'fo sous forme de mat_é~i~l _d 1 enseignement. 

L'achat de la. documentation médicale est ef.fectué par ia Section de la Bibliothè

que et de la Documentation et le montant détaillé des aéhats est indiqué dans 

la partie consacrée à cette section. 

Personnel nouyeau Il.n'est proposé aucune augmentation·de personnel. 

Volages en mission : Il a été prévu des visites aux bureaux régionaux en vue de 

consultations sur les programmes d'assistance aux é~1Sœments régionaux d'en

seignement. Il à été également prévu des visites à l'UNESCO pour des consultations 

sur les plnns ~ é~~~i~ en vue de la fourniture de documentation médicale et de 

matériel d 1 enseign-.n-t:-.., 

Experts-conseil~ : Il est prévu de nommer des experts-conseils à court terme, qui 

seront chargés de participer·~ des t.uqu6tes sur les projets se rapportant à 
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l'enseignement et de donner des avis sur les ~oyens d'enseignement et de forma

tion professionnelle existant dans le cadre d'une ou de plusieurs régions, lors

que des activités entreprises cQnjointement avec d'autres institutions des Nations 
. . 

Unies exigen~ ce genre de services. 

Subventions et contrats : Pas de proposition. 

Comités d'experts :Aucune réunion n'est envisngéem 1952. Les problèmes touchant 
1 

l'·activité de la Section seront discutés à ln prochaine session du Comité d'experts 

prévue au chapitre àu Bureau du Directeur. 
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Services d!Enseignement et de Formation professionnelle 

Nombre de postes 
1950 1951 1952 

l' 1 
'l 1 1 
1 1 1 

2 3 3 

ASSISTiiNCE AUX ÉTl.BLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT . 

Siège 

Caté- Prévisions de dépenses 
gorie· 1950 l951. · 1952 

Chef de Section 17 
Fonctionnaire médical 15 
Secr-étaire 

Total des postes établis 

Experts-conseils à court terme -
honoraires 

Indemnités 

Installation 
Lllocations familiales 
Expatriation 
Caisse des pensions 
~· .. ssurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Experts-conseils à court terme 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Total pour le SIEGE 

5 

9-500 

9·500 

490 
750 

1.330 
60 

3 .• 830 
. lOO 

16.060 

8.525 
7.630 
2.670 

18.825 

1~300 

20.125 

993 
908 

1.092 
2.635 

151 

2.018 
1.200 
1.240 

85 

30.447 

8.975 
7~630 
2 •. 810 

19~415 

4.400 

23.815 

178 
1,200 
1.250 
2.719 

147 

2,804 
3.6oo 

129 
5.106 

563 

41.511 
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Nombre de postes 
1950 1951 1952 

Prévisions de dépenses 
1950 1951 1952 

3 3 3 Conseillers régionaux 
Vénéréologue 

23.961 25.241 
6.186 
6.167 

1 

2 

1 

? 

1 

5 

2 
3 
3 
3 

22 

9 25 

··=· ==--· 

1 
1 Conseiller en matière d'hygiène de 

la maternité et de l'enfance 
1 l.dministrateur de santé publique 
1 Spécialiste de 

1. 
1 
1 
7 
1 

15 
1 

lféducation sanitaire 
Ingénieur sanitaire 
Profe.sseur de phtisiologie 
Technicien de lfhssainissement 
Lssistant social 
Infirmières d'hygiène publique 
Conférencier (tuberculose) 
Infirmières monitrices 
Expert-conseil en matière de 

soins infirmiers 
2 Pédiatres 
3 
8 

Monitrices de· soins infirmiers 
Monitrices d'obstétrique 

4 Infirmières pédiatres 
2 Infirmières-chefs pédiatres 
1 Technicien de laboratoire 

Personnel temporaire pour conférences 
réunions de discussions et groupes 
dl études 

54 Total des post~s établis 
Experts-conseils à court t&rme -

honoraires 

Indemnités 
Installation 
l .. llocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
l .. ssurances du personnel 

Voyages 
En mission 
Experts-conseils à court terme 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

6.536 

7.970 

20.249 

10.030 
12.925 
12.278 
10.987 

7.277 

6.873 

6,535 
5.320 
5.015 

29.265 
6.536 

62.080 
5-320 

11.110 
14.355 
33.808 
16.509 
8.134 
4.308 

730 1.651 
---'--

~5.230 105.666 261.690 

31.610 44.800 174.700 

56.840 150.466 436.390 

1.490 
lOO 
820 

3.357 
333 

1.615 
49.906 

7.575 

7.830 
3.208 
4.352 

15.730 
l. 588 

8.665 
30.010 
13.294 

11.339 
8.398 
9.864 

39.657 
4.040 

6.809 
116.675 

22.678 
9.197 
3.750 

Remboursement de llimpat sur le revenu 
Fournitures et materiel d'enseigne

ment 122.190 

4.228 
740 

28.075 170.155 
Fourriitures pour les progr13.mmes 

gouvernementaux 
Total pour les Services consultatifs 

et l~s projets sur le terrain 
57 Total pour lf"~SSIST;.NCE l.UX ETA

==;= BLISSE1vŒNTS D'ENSEIGNEMENT 

loo.ooo 

345.626 268.186 838.952 

361.686 298.633 880.463 
======= ======= 
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Services dfEnseignement et de Formation professionnelle 

EGJ~;.rmE Dt INFOR.MA'UONS SCIENTIFIQUES 

Genre d'activité 

Cette Section sîoccupe de divers aspects du programme de services consulta

tifs de liOrge~isation dans le domaine des informations scientifiques. A ce titre, 

son activité porte sur la mise au poi.nt, llapprobation, l'exécution, lfétude et 

llanalyse de projets particuliers. La Section aide à choisir les conseillers et 

les expehts-conseils sur le terrain et à fixer les instructions données à ce 

personnel; elle suit les travaux effectués et évalue les résultats techniques ob

tenus. Elle rêunit des renseignements sur les écoles, les instituts de recherches, 

les associations scientifiques, etc. de.manière à remplir ses fonctions d'organe 

de centralisation et d'échange des informations scientifiques. Elle coopère étroi

tement avec le Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des Sciences 

médicales. 

Parmi lss activités lus plus importantes que la Section exerce sur ~e terrain, 

figurent des projets tels que des réunions d'études internationales, llenvoi d'équi

pes chargées de d2monstrations dano des domaines hautement spécialisés, l'institu

tion dE: centres de formation professionnelle, l f orge.nisation de bibliothèques 

médicales de référence dRns les régions, ote. A cause du caractère particulier des 

projets compris dans ce·progra~ùe et par suite du ~anque de conseillers régionaux, 

la mise au point des projets et la conclusion d'arrangements en vue de leur exécu

tion·incombent, en majeure prrtie, à la Section. 
1 

Pers~~-~ou~~a~ 6 Il nlest proposé aucune augmentation de personnel. 

Voyages en mission : Il est prévu des visites dens des pays particuliers à l'occa

sion de la mise sur pied et de l'exécution de projets. 

Experts-conseils Pas de proposition. 
~---~~--·~--·-·--

Suhventions et contrats z Le Conseil pour la Coordination des Cont;rès internationaux 

des Sciences m~dicalés a &té créé sous le patronnage de l'O~~ et de lfUNESCO, en 

vue d8 coordonner J_es e.ctivités des congrès internatione.ux et des associations d~ns 

ce domaine sd.entifiquo particulier.· Depuis janvier 1950, il a exercé ses fonctions 

en tant quiorgQnjsme non gouvernemental ind6pendant admis aux relations officielles 
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avec l'OMS et l'UNESCO. Il favorise l'exécution des programmes de l'Organisation 

qui se rapportent à l'échange des informations scientifiques et à llinstitution 

de cours de niveau supérieur. Il R 0galement 6tabli des plans au sujet de la for

mation professionnelle du pérsonnel dipl~mé. Bien'que les associations membres du 

Conseil contribuent à son entretien, l'ensemble de son activité exige une assis

tance financière importante de l'OMS et de 11· UNESCO .. 

Comités d'experts 1 Pas de réunion envisagée en 1952. Les problèmes touchant 

l'activité de la Section seront discutés à la prochaine réunion du Comité dlexperts 

prévue au chapitre du Bureau du Directeur. 
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Services d'Enseignement et de Formation professionnelle 

. E2mbr~ _ d~E,!:.~~ 

1-9/Q 12?2: ~ 
1 1 1 
1 1 1 

2 2 2 

ECHANGE Dr INFORill.TIONS SCIENTIFIQUES 

Siège 

Ç~,.!!~ 

Chef de Section 17 
Secrétaire 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Expatriation 
Caisse des pensions 
Assurances du personnel 

V_El,S;.,~eJ_, 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

5 

CCICMS : Coordination des Congrès 
internationaux des Sciences 
médicales 

Total pour l'ECHANGE DES INFORMATIONS 
SCIENTIFIQUES 

Prévisions de dj~rise~, 
~~ ••r::=:eea 

]?)_.Q 1-9).~ ~,.53, 

9.425 9.925 
2.670 2.810 

-~· ~ =-
11.750 12.095 12.735 

118 112 
750 

1.650 
90 

1.780 

1.000 
1.694 

91 

1.348 
86 

1.675 
57 

1.000 
1. 784 

96 

1.837 
81 

125 
53 

35.200 35.200 35.200 

51.220 53.364 53.023 
====== ====== ====== 
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Bureaux régionaux 

RESUME DES PREVISIONS DE DEPENSES 

Nombre de postes Prévisions de dépenses 
~==-====---r=== ~-~-=-~ 

c:-:.~ ves--c:..-=--:::.,.~ 

l-212 1950 }J5~ J$2 12-12 l-2.2.1 
~~ 

3 4 5 Directeurs régionaux 49.169 63.619 

2 3 4 Direeteurs régionaux adjoints 27.170 39.163 

3 2 1 Chefs de bureau 18.650 9.700 

3 4 4 Fonctionnaires des plans et opérations 24.476 31.677 

1 1 1 Epidémiologiste 6.166 6.511 

1 1 1 Statisticien médi~al 5.695 6,001 

2 2 3 Assistants techniques 4.935 8.020 

2 2 2 Statisticien& 8.389 8.852 

2 2 1 Assistants ( ~inistratifs) 6.970 5.l;80 

4 5 6 Fonctionnaires de l'information 24.976 31.594 

5 5 6 Traducteurs 13.048 15.706 

1 1 1 Bibliothécaire (service de référence) 3.670 3.870 

4 4 5" Fonctionnaire des Services adnùnistratifs 
et financiers 26.401 33.392 

1 1 1 Fonctionnaire du service du personnel 6.535 6.535 

1 1 1 Fonctionnaire adjoint du Service du 
personnel 3.220 3.262 

1 1 1 Fonctionnaire du Service du Budget 5.315 5.600 
2" 2 3 ]lonctionnaires du St;;..:·vice des Finances 9.563 ll.t-.610 

4 5 5 Comptables 10.973 11.567 
4 5 5 Aides-comptables 8.166 9."127 

3 3 3 Fonctionnaires des Services généraux 11.489 12.121 

1 1 2 Fonctionnaires du Service des· Vqyages 3.300 5-370 

3 3 4 Assistant (Service des Voyages et/ou 
Economat) 6,027 9-273 

33 4o 50 C::mnnis 50.391 66.797 
13 22 32 Secrétaires 44.551 69.885 
23 30 40 Sténodactylographes 48.187 70.413 
2 5 9 Dactylographes 5.671 11.853 

Huissiers 11.892 17.909 
~.~~ 

~~ ~~ 

124 155 196 Total des postes établis 306.360 444.995 575-907 
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Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 
Indemnité de cherté de vie 

En·mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Servièes communs 

Services des locaux et installations 
Autres services 
.Fournitures et matériel 
Charges fixe~ et créances exigibles 
Acquisition de biens de capital 

TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX 

Prévisions de dépenses 
~.z:;.~~~-r- -~~·.:.;:-=:3 

}22~ 1-2.!~ ]-:U2, 

6.255 
10.163 
6.085 

42.606 
3.176 
8.760 

26.418 
11.952 
2,660 
3.615 

25.842 
38.386 
21.208 
. 6.805 
2Q.2ô9 

540.500 
--------------

3.907 
17.337 
7.518 

62.233 
!:5.960 

19.652 

39.464 
4.097 

13.399 
2.611 

30.985 
40.276 
27.042 
11.495 
"14.oï§ 
=---~~ 

744.924 
======= 

5.154 
18.418 
8.345 

80.887 
7.917 

2).606 

47.968 
3.420 

14.882 
2.447 

41,285 
56.283 
33.690 
ïb.2Œ 
~~ 

20.707 

959.124 
======= 
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Comités d'experts et Conférences 

RESUME 

Services techniques centraux 
~~~~ -rC"'C"~~ 

Comité d'experts de llEpidémiologie internationale 
et de la Quarantaine 

Sous-Comité juridique du Comité d'experts de 
l'Epidémiologie internationale et de la 
Quarantaine 

Comité dlexperts 
Il Il 

Il Il 

Il Il 

du Choléra 
de ia Peste 
de la Fièvre--jaune 
de la Bilharziose 

Conférence des Chefs des laboratoires 
du vaccin anticoquelucheux 

qui préparent 

Comité d'experts de l~Hépatite infectieuse 
Il Il 

Il Il 

" " 
" " 
" " 
JI " 
" " 
" If 

" Il 

" Il 

" " 
" " 
" " 
Il " 

la Toxicom~nie 

des Zoomoses 
de la Brucellose 
du Trachome 
de la Lèpre 
de la Rage 
de la Grip:t:Je 
des Statistiques sanitaires 
de l'Enregistrement des cas de Cancer 
des Statistiques hospitalibres ~ 
pour ia Standardisation biologique 
de la Diphtérie 
pour l'Unification des Pharmacopées 
des Dénominations communes 
des Drogues susceptibles d'engendrer 

Comité d'experts des Antobiotiques 

Total pour les Services techniques centraux 

Services consultatifs 
=.;:.::...~ r- ~-::: - ...... ....---.--,.....------, 

Comité d'experts des Insècticides 
" 

11 du Paludisme 
Conférence sur le Paludisme en Afrique orientale 
Comité d'experts de la Tuberculose 
11 

" de la Chimiothérapie 
Il Il ' 

de Laboratoire 
de la Serologie et des 1eqhniques 

Comité d1 experts des Maladies vénériennes et 
des Tréponématoses 

11.195 

3-950 

10.000 
12.065 

4.125 

3.425 
3.125 
2.500 
4.650 

15.600 

5.940 
2.665 

79.240 

7.4oo 
9.025 

27.950 
5.450 

4.450 

-- * 
5.440 

10.592 
4.161 
4.161 
7.943 

15.979 
3.606 

4.918 

65.124 

9. 787 

6.431 

7.753 

EB?/18 
Page Z71 

7.113 

7.113 
4.869 
7.113 
6.364 

7.113 
6.364 
6.364 

7.863 
4.869 

16.759 
2.218 

4.869 
6.364 

113.701 

9.688 

7.113 

5.284 
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Comitésd'experts et Conférences 

RESUME 

Services techni,q_uef:: cel!_~ ... aux ~{§--f-~1;,) 

Comité d'experts de l'Administration de la 
Santé publique 

Comité d'experts de l'Assainissem~nt 
" " des Soins infirmiers 
Comité mixte OMS/OIT de la M6decine du Travail 
" " " 

11 de l'Hygiène des Gens de mer 
Comité d'experts de l'Education sanitaire du Public 
" " des Services d~'hygiène scolaire 
" " des Soins de Ms terni té 
" " de la Prématurité 
" " de la Définition de la Mortinatalité 

et de liAvortement 
Comité mixte de l'OMS et des Institutions des 

Nations Unies pour l'Enfance infirme 
Comité mixte de l'OMS et des Institutions des 

. Nations Unies pour l'Enfance dlâge pré
scolaire 

Comité dt experts de la Santé menrtale 
Il If de l'Alcoolisme 

de la Toxicomanie Il Il 

" Il de l'Examen psychiatrique des Délin-
quants 

Comité mixte OMS/OAA de l'Alimentation et de la 
Nutrition 

Comité d'experts pour la Formation professionnelle 
et technique 

Total pour les Services consultatifs 

TOTAL POUR LES COMITES D'EXPERTS 

* A prélever sur les fonds de l'OIHP 

Prévisions do dêpanses 

1.750 

8.000 
3.675 

4.850 

4.525 

2.860 

6.650 
4.900 

1.475 

7.187 
7.187 
7.187 
4.161 
3.406 
5.440 

5.650 

4.161 

6.431 

6.431 

4.161 

6.431 

1952 -· 

7.113 

15.005 
4.119 

4.868 
7.113 

4.119 

100.210 91.804 70.787 

179.450 156.928 184.488 
======= ======= ======= 



Résumé par numéro du Code relatif 
· ----à. ii objet des d~pe_ns~ 

00 Service de personnel 
01 Traitement~î3àîafres (personnel temporaire) 

Total pour le chapitre 00 

20. Voya~es et transports 
21 Voyages des fonctionnaires en mission·. 

(personnel permanent) 
25 Voyages ·et indemnités de subsistance des membres 
26 Voyages et indemnités de subsistance du personnel 

temp:2raire 

Total pour le Chapitre 20 

30 Loyer et entretien· 
31 ~r=;tr è"ntrétien des locaux 

Total pour le Chapitre 30 

~0 Autres ·services 
41 ëonû!iüTI3:cat:fôi18' 
43 Autres services contractuels 

Total pour le chapitre 4o 

50 Fournitures et matériel 
51 Impress{on- · ==-

53 Fournitures 

Total pour le Chapitre 50 

Total 

15.035 

10.600 
119.375 

6.960 

136.935 

2.225 

2~_?1 

.550 
4.340 

_J~890 

14.010 
~~21 

20.j65 

179.450 
·====== 

10.163 

10.163 

14.734 
104.820 

3.260 

122 ~814 
..-.=..-~ 

10.641 

16.198 
126.165 

3.740 
~-s-.--~~ 

llli~~1:~1, 

1.3C?i ~~4_26 

1.3~ ..2~2i 

12.000 15.500 
10.158 ].0,.:2-.êJ 
~~ 

22~:11§ 31...§.8), 

156.928. 184.488 
======= ======= 



-- --- ----~------------

Ef!7/i8 
Page· 2?4 

Sei"V'ices administratifs 

RESUME 

Nombre de postes wo 1922: .?JJ_?, 
1950 12?.2: 1952 

~ 

8 8 8 B~~~u du Directeur~énéral 64.671 86.307 87.793 
17 12 12 Coordination des Plans et Liaison -

Gep.ève 98..335 78.851 81.179 
.8 8 8 Coord~nation des Plans et Liaison -

New-York 56.200 69.540 64.621 
12 10 11 Information 66.994 71.9o8 85.073 

..,.._,.,.~"'"= ~---~.a-;:~~ 

45 38 !9 Tota~ pour le BUREAU DU DIRECTEUR 
GENERAL 2_.§§,ggg, 306.606 dr1..Q. 0 §§.~ 

Services administratifs et financiers 

4 4 4 Burea~ du Sous~Directeur général 51.005 49.218 41.471 
4 4 4 Service juridique 22.680 23.720 24.995 
5 5 5 Bureau de la Vérification intérieure 29.620 39.441 42.266 

des comptes 
Gestion adminis~rative et personnel 

2 2 2 Bureau du Directeur 24.940 17.427 20.301 
5 5 5 Gestion administrative 17.800 28.453 2(.920 

13 13 13 Personnel 57.650 65.976 G5. 730 

~udget et finances 

11 ll 1.1 Budget 57.565 69.305 T3. 758 
27 24 24 Finances et comptabilité 115.785 113.071 116.237 
~ 41 41 Conférences et Services généraux 167.955 ~67~~ ~:292. 

114 109 109 Total pour les Services administratifs 
et financiers 574.543 593.98I 

Services communs (Bureau du Siège) 192.829 122.500 148.666 
159 147 148 Total pour les Services administra-

tifs 1,024.029 1.003.6491.061.319 
=== ::::== --- ========= ========= ======== 



1 
1 
2 

4 

i' J 

1 
1 
2 

a 

Services administratifs 

BU11.EAU DU DIRECTEUR GEJ'-TERAL 

1 Dir~cteur g6néral 
1 Directeur général adjoint 
2 Secrétaires 

Service de sténodactylographie 
.::-:;-z,,~-:~-..:::o::_-:r.::::o:.--=-.;c__~.:.-..&::-.z;...~%0..:E.......E:~3<~.;:E::.<:-~~ --~~=' 

4 Stonodactylographes 

3 Total des pos-tes établis 

Inàet:mit6 · 

Représentation 
Installation 
Allocations fa~iliales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
i\ssurances du personnel 

Voya.''es 
<- L::":L L-~i'..._.=-:-J 

J!:p missiüJl 
Recrutement et rapatriement 
Congus dans les foyers 
Tr~nsport des effets personnels 

Total pour, le BUREAU DU DIRECTEUR 
GENERAI. 

7 

4 

6.500 
2.940 

70 
1.490 
4.866 

270 

13.515 
120 

~~"'--' 

64.671 
======= 

,J,;ZJl 

18.000 
15 .ooo 
6.260 
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1-~~ 

18.000 
15.000 
6.760 

9.54:.; 10.020 

6.500 6.500 
031 473 
496 496 

1.637 1.637 
6.833 6.970 

366 375 

'15.170 17.934 
39h 344 

lt.380 2.960 
900 324 

c::-.s...~~..JIC..J =.a=-...c~~ 

86.307 87,-793 
====== ===::::;::== 
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Genre d 1 activité -----·--

COORDINATION DES PLANS ET LIAISON 

Il n'y a pa.s eu de changement très marqué dans le travail de la Division ., 
de Coordination des Plans et de Liaison depuis la présentation du budget de 1951.• 

Toutefois, la nécessité dlune coordination efficace entre les Nations Unies et 

les diverses institutions spécialisées, à tous les stades de leur activité (éla

boration, adoption et exécution des programmes) a été soulignée par les résolu

tions prises au cours de la onzième session du Conseil Economique et Social, Ces 

résolutions, tout en renforçant le caractère obligatoire de cette coordination, 

ajoutent encore aux responsabilités qui, normalement, échoient à cette Division, 

Dans l'avenir, il importera de suivre de plus près encore les activités des 

Nations Unies (notamment celles du Département des Affaires économiques et du 

Département des Affaires sociales) ainsi que de la plupart des .institutions 

spécialisées (OIT, OAA, UNESCO, OACI, et m~me parfois Banque internationale et 

Fonds monétaire international), afin de se tenir au courant de tous les projets 

étudiés par les secrétariats, des discussions et des décisions des organisations 

intergouvernementales, de l'activité des experts envoyés en mission par l'Orga

nisation et d'en informer los divisions intéressées de liOMS au moment opportun. 

Ce travail exige non seulement la lecture d'un grand nombre de documents 

mais aussi une correspondance continue avec lü secrétariat des Nations Unies et 

des institutions spécialisées, et souvent, l'envoi dfun représentant de liOMS aux 

réunions des assemblées, conseils d'administration, commissions, comités d'experts, 

etc., des diverses organisations, 

La division doit également se tenir au courant des projets envisagés par 

les divisions techniques de l'Organisation elle-m~me et du développement des pro

jets en courso De fait, il nfest décidé aucune activité commune à l'OMS et à une 

autre organisation internationa1e sans la participation de la Division de Coordi

nationb 

1 Ac~_es _off., _Qrg._~on~ Santé, 23, page 190 
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D'autre part, le développement de la coordination entre les divers organes 

appartenant à la famille des Nations Unies accro~t l'étendue de la t~che du 

Comité administratif de Coordination et do son Comité préparatoire aux travaux 

desquels participant personnellement le Directeur général de l'OMS et le Directeur 

do la Division de Coordination dos Plans et do Liaison. 

Comme par le passé, la Qlvision assuro le maintien ct le développement dos 

relations avec les organisati?ns non gouvernementales ainsi que, dans un autre 

ordre d'idées, la préparation et la documentation de l'Assemblée Mondiale de la 

Santé et du Conseil Exécutif.-

Il convient de signaler que, en 1950, la question de l'adoption dlun nouveau 

système de rapports à l'intérieur de l'Organisation a fait l'objet d'une étude 

poussée, Il est probable que ce nouveau système sera appliqué dès le début de 

1951 et qu'il permettra non seulement de prendre connaissance des diverses acti

vités entreprises, poursuivies et menées à bien par l'Organisation, mais aussi, 

· en quelque sorte, dlévaluer le travail accompli, ~in qu'il soit possible dien 

tir~r des conclusions dont ori tiendrait compte dans l'avenir, 

Ce nouveau système de rapports demandera, évidemment, la participation régu

.lièro dlun grand nombre de fonctionnaires de l'Organisation. ta· Division de Coor

dination·, quant à elle, centralisera: les rapports établis à quelque échelon que 

. ce. soit, et los traduira cm un rapport unique et cohérent. 

Un dernier point qui intéross~ l'activité et le rendement de la Division de 

Coordination des Plans et de Liaison mérite dl~tre signalé particulièrement .: 

l'assistance technique. Contrairement à la méthode suivie par certaines institu

tions spécialisées, il a été jugé préférable de ne pas créer une unité administra

tive distincte qui serait chargée de mettre ~n ~euvre le programme dfassistanGe 

technique. Toutefois, il fallait qu'une certaine centralisation exist~t dans ce 

domaine. crest pOUI"CJ.UOi la coordination, dans le càdre de l'Organisation, de 

toutes les activités appartenant au programme élargi dl assistance technique, à la 

liaison avec le Secrétaire exécutif du Bureau de l'Assistance technique et avec 

les autres organisa.tions participantes, a été confiée au "fonctionnaire médical 

de liaison", membre de la Division de Coordination~ Ce fonctionnaire, • qui continue 

de travailler dans le cadre de la di vision et sous la responsabilité de son 
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Directeur, figurera désormais non plus au budget ordinaire de l'Organisation, 

mais au bu~get de llassistance technique, de m~me que son assistante et sa se

crétaire. Il convient de signaler, à cet égard, que, pour des raisons d'économie, 

ce fonctionnaire n'a pas été remplacé et que les fonctions qu 1il exerçait pré

cédemment ont été réparties entre les autres fonctionnaires de la division. 

Personnel nouveau : Il nl est proposé aucune augmentation de personnel. 

Voyages en mission 

Tolls les renseignements possibles sont fournis p~ le Siège au Bureau de 

New-York pour permettre à l'agent de liaison de New-York de représenter fiOMS 

dans de nombreuses réunions très diverses; néanmoins, on estime que des contacts 

plus directs devraient ~tre assurés entre le Siège et New-York. te Chef du Bureau 

. de New-York devrait se rendre au Siège plusieurs fois par an et peut-$tre pas 

seulement pendant l'Assemblée et la session du Conseil. Dl autre part, les direc

teurs et autros fonctionnaires appartenant à tous les départements du Siège de

vraient avoir l'occasion de se r~ndre à New-York, de séjourner au Bureau de 

Liaison et de sc familiariser avec les travaux des Nations Unies qui intéressent 

l'OMS, 

Los membres du personnel du Bureau du Siège, séjournant au BurGau de New-York, 

s'occuperaient, avant tout, de c~nsultations et do l'élaboration de plans communs 

concernant los projets particuli~rs qui sont de leur domaine. Dans tout travail 

général de liaison qu'ils pourraient entreprendre, ils agiraient en tant que 

membres du Bureau de Liaison de New-York. 

Certaines réunions auxquelles li OMS doit ~tre représentée peuvent €tre prévues 

de façon précise : par exemple, le Conseil Economique et Social se réunit deux 

fois pnr an_ Dlautre part, il est impossible de dire à l'avance s'il sera néces

saire dfenvoyer un représentant ! toutes les réunions dGs organismes médicaux et 

· des organisations non gouvernement'lles figurant sur la liste, ou s'il peut sur ... 

venir d 1autres réunions auXquelles il serait nécessaire que l'OMS f~t représentée. 

Il nlest pas non plus possible de savoir, aussi longtemps à l'avance, où se tien

dront les réunions prévues pour 1952. On estime, toutefois, que le montant indiqué 

au sujet des voyagos cm mission sera. suffisant pour couvrir tous les besoins rai

sonnables~ 
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Bien que les frais de voyagp se ·rapportant à la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé doivent. normalement ~tre imputés sur le budget du Service des Confé

rences et Services généraux, un crédit modique a été inscrit dans le budget de 

1952, pour le- Bureau de New-York, sous cette rubrique, en prévision d'arranB3-

ments éventuels en matière de liaison, 



Effl/18 
Page 280 

'' :: 

Nombre de Jl.Q!>,!.~ 
~--·'t-

Sèrvices administratifs 

COORDINATION DES PLANS ET ~ISON - GENEVE 

-· 1, Prévisions 2-~-.~~~E~.:~~ 
195Q. ~951 ]-Jjî ,Satégor.!.:, 1-21..2 WJ.l }J).ê. 

1 1 1 Directeur 19 10.750 11.250 
1 1 1 Fonctionnaire du Service de 

Liaison et des Rappotts 16 7.660 8.080 
2 Fonctionnaires médicaux du 

Service de Lia~son 15 
2 1 1 Fonctionnaire du Service de 

Liaison et des Rapports 12 5.315 5.535 
1 1 l Fonctionnaires du Service de 

Liaison et des Rapports 11 4. 795 5.035 
3 3 3 Fonctionnaires du Service de j 

Liaison et des Rapports 9 11.610'· 12.230 
1 Assistant technique 9 
1 1 1 Commis 6 2.970 3.120 
1 1 1 Secrétaire 6 3.280 3.460 
3 2 2 Secrétaires 5 5.340 ).620 
1 1 1 Commis 3 2.180 2.290 

ï7 ï2 i2 Total des postes établis 66.256 5'3Jf9o 5b.~b70 

== == --
Indemnités 

Installation 2.580 709 710 
Allocations familiales 760 
Expatriation 4.090 2.500 2.500 
Caisse des Pensions 9.315 7.477 7.938 
Assurances du personnel 505 402 426 

yoyages 

En mission 7.545 10.151 10.151 
Recrutement et rapatriement 1. 755 514 515 
Congés dans les foyers 1. 780 1.605 1.930 
Transport des effets personnels ..]_:1}5 1.62) 33~ 

Total pour la COORDINATION DES PIANS ET 
LA LIAISON - GENEVE 98:335 78.851 81.179 

------ ------ ======= ------ ------
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!. 

COORDINATION DES PLANS ET LIAISON - NEW-YORK 

Nombre de 'postes 
~ r:-z='T -==-

-1922 ~ 12.2§, 9atégorie 

1 1 
1 .1 
I' 1'-

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

8 8 
= = 

1 
1 
1. 

1 

1 
1 
1 
1 

8 
= 

Directeur 
Fonctionnaire de ;LI Informati-on 
Fonctionnaire du Service de 

Liaison et des Rapp.orts 
Fonctionnaire du Service de 

IJaison et des Rapports 
Assistant administratif 
Secrétaire 
ccimmis 
Stonodactylographe 

Total des postes établis 

Experts-conseils à court 
·Honoraires 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 

terme 

Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 
Indemnité de cherté de vie 

En mission 
Experts-conseils à court terme 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers . . 
Transport des ef:fets ·persoimels 

Services comr.mns 
c:.-.s:=a;L~~~~~-= 

: 

17 
13 

12 

9 
7 
6 
6 
5 

Total pour la COORDINATION DES PLANS ET 
LA LIAISON - ~-YORK 

Prévisions de dépenses 

~5.9.-

28.975 

2.590 

394. 
1.300 

630 
.4.050 

239 
3.825 

4.250 
250 

1.000 

8~700 

56·.200 
====== 

1951 . 
~; 

'1952 

8.525 8 . .9.75 
5.600 5.900 

:> .315 5.585 

4.070 4:070 
3.470 3.650 
2;820 2.960 
2.820- 2.960 
2.950 2.950 

35.570. 37.Q50 

3.500 

473 
1.600,. 

750'' 
1,..981 

293 
4.825 

2.759' 

343 
7.185 

226 

7.035' 
""'"'" . 
·69.540 
:::::.==== 

; 

3-5~0 

473 
1.600 

750 
-5.177 

328 
4.825 

2.759 
--· 
343 . ' 

60 
. ~.26. 

··7.530 
= "· 

64.621 
====== 

-
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Genre dt activité 

INFORMATION 

La Division est ~hargée de la préparation et de la diffusion; à l'intention 

du gr~d public, d'infor.mations concernant les buts et les activités de l'Organi

.sation. Les divers moyens existants d'infor.mation collective; tels que la presse 

quotidie·rme et les journaux périodiques; les publications, la radio, la télévi

sion, la photographie, les films; les bandes pour projections fixes, les expo

sitions, etco sont.mis à contribution à cet effet dans tous les pays, autant 

qu 1 il est possible o Indépendammer1t de la d~ ffusion d'une documentation très 

diverse,; préparée par son personnel, la division prê'te son concours à toutes 

les personnes qui; en dehors de 1! Organisation, s' uccupent de la préparation 

d'une doctmlent<;l.tion analogue sur lesi travaux de 11 OMS ou sur les activités qui 

s'y rattachento Les membres de la division sont fréquemment appelés) d'autre 

part, à.faire des causeries.ou des conférences destinées au grand public ou à 

coopérer à leur préparationo Grâ:ce au maintien dlune collaboration étroite avec 

le Département de llinfo.~ation des Nations Unies~ avec les services d'infor

mation des autres institutions spécialisées ainsi qll.tavec un grand nombre dlor

.ganisations gouvernementales ou non gouvernementales slintéressar..t à divers 

domaines d'action sanitaire; les ressources existant en d2hors dl3 l'Organisa

tion pour la diffusion des éléments dlinfo~ation relatifs a 1 10JS sont mises 

à profit dans la plus large mesure possibleo 

L''~xpérienèe acquise jusqulici a prouvé que:; pour a:':.·r:iver à des résultats 

satisfaisants dans la réalisation du programme dlinfor.mation_. il est nécessaire 

que les divers membres du personnel consacrent une partje notable de leur temps 

à llun des différents moyens dlinforma1..ion colle.::.tive~ tout en participant aux 

travaux,qui se rapportent à plusieu~s autres ou à tous les autres moyens de pro

pagande. On s'efforcera de maintenir le s.ystème consistant à combiner des attri

butions particuiières avec des t~ches de caractère général, car il constitue 

un moyen relativement efficace de faire face au volume croissant de demandes 

spéciales concernant différentes fonnes de doct:mentation; tout en renplissant 

les obligations incombant à la d:j..vision en ce qui ccmcerne la public~ation régu .... 

lière des informations couranteso 
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Llunique post,e n01'/81U poui:" leqc·.el un. ·~récEt a été prév·ll dans le budget 

ordinaire est ind:~spens::tbJe pCYJ.r perœ.Gtc.re Ja continuatior" de t:rc::.v·au:x déjà 

cŒlillencés sn cs C}t>.i e;once::'ne les moyens v::.~,-~~:..Jls è.a propagande:) 

Les deux postes poc:.r le::>quels c'.es crédits sont prévus dans le budget de 

11 assistance te -::h::1ique sont ceu.x: d Jvn :::-édact:;u.r d 1 articles de propagande et 

d lune secr€taire·-st6nodactylographe? Ce pe-rsonnel supplémentaire a été jugé 

nécessaire pour pemett:re J.a produc·tion dlu_n matériel .9pê.::lal dlinfonnation sur 

une écheJle suffisante pour pe:rmett:::-e de répondre aux deC!"landes et. aux sugges

tions qui" depuis quelqu.e tenps déjà (1950) .? parviennent de diverses sou:::-ces 

et qui ont t.rai·0 au r'8le è.e liŒ~S à.a.1.s J.e prog:::-armne diassiste...:1ce technique~ 

Vo~age_~~-!!ÜS.~l~ ~ Lc~.s p:cévisions budg6ta:i.res 8tabli.es pour cette division 

concernent les voyagss qui dev:::-ont s·cre e.ffevt.u0s en VuG de répondre à quatre 

besoins diff8rsn-l'SJ mods comp::...érrant2-:.ir8s; à :;a.voil· ~ .., ' la coo:rdina-::.ion des 

projets dlir.J'o:n;,_ation d3 J.·;o:.:gan].sar,J.on avec leE; ac.tivi+,és cmTospondantes des 

services d1 informab.on è.8s aFt:;:-;s i:.:s i:.i"t;~lt-:!_ons spécialisées; eJü p:Lus particu ... 

llèrement dt! DéparJ~s;nent de l 1 I:nfon:12. t2.on des Nations Un::.-:Js J 2) :;_a né·~essité 

de recue:i.llir à l.a source une docwncntatio::-1. ::tppï:·op:!"·i6o pour 1es divers moyens 

dlinformation collect,1ve_, concernan.-L los projets de formation technique et de 

démonstrations sur ::i.e t8rrain) ains~. gue les réunions de comités cll experts~ 

de colloquess de groupes àlétude 1 et.:o qui se tiennent en deho:.:·s du Siège; 

3) l' établisse,nent de contacJ.:.s persormels 2.vac des organi.s:.::es Oïl des personna

lités slintéress<.~nt. aux ç;ffol'ta de l 'Organi:::.ation~ en vue du placement dl infor

mations de tous genres spécia.le:neat p:c0par8es à cet effet~ et 4) l'encourage

ment donné à la 2. i.bre production d! informations de propagande par des auteurs 

et des rédacteurs de renorn 9 des écrivains sc--!..enti.fiques, des product;enrs de 

films, des représent'lnts des re3eaux de radio et de téle"'d.sionJ et~"' 
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Services administratifs 

INFORMATION 

Nombre.de postes 
-~ - ===r=....-.~~ 

~..2 19,2}. 

1 1 
1 1 

3 2 

2 2 

1 1 
2 2 
1 
1 1 

12 10 
== == 

2-953.. 

1 Directeur 
1 Fonctionnaire de liinfor-

mati on 
3 Fonctionnaires de l'Infor-

mati on 
2 Fonctionnaires de l'Infor-

mati on 
1 Secrétaire 
2 Secrétaires 

Commis 
1 Commis 

11 Total des postes établis 
== 

Indemnités 
~~ 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 
~~ 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Services _professionnels 
. r=-'T ----~ ....... - -=- -.-.--. 

Total pour l:INFORMATIOM 

Cat0gor~ 

19 

15 

13 

9 
6 
5 
4 
3 

Prévisions de·dépenses 
....... - ._....,_,.., =-===-= 

2-212 

.. -n--r------=c-_, 

46.380 

620 
2.500 
6.614 

350 

6.990 

3.540 

~ 

66.994 
====== 

2-2.1! 

10.750 

7.240 

11.200 

7.940 
2.960 
5.480 

2.410 

47.980 

591 
1.200 
2.000 
6. 719 

361 

5.000 
429 

4.845 
283 

2.500 

71.908 
====== 

1952 

11.250 

7.630 

17.400 

8.140 
3.120 
5.760 

2.530 

55.830 

1.395 
1.457 
2.816 
7.001 

442 

5.000 
866 

3.755 
311 

5.,!Joo 

85.073 
====== 
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Aucu..'l'l. chnngenent ni est onvj_so.gé en 1952· dans 11 effectif du personnel du 

Bureau du Sous-Directeur génoraL Au c:ours de 1! armée 19~0 .9 le Sous-Directeur 

général a pu consacrer une p:l.us grande pa-ct.ie do son tcn:ps à l'élaboration de 

la politique adtli.nistrative e·t.. fL"'lancière à suiv:rc_, car le personnel du Dépo.r

teoent a été plus :aoobreu-z: q_ue pondant les années précédenteso Cotte tendance 

persistera p:robablenent en 1951 ot l952, 

Le crédit prévu. po;,;:,r ].es voyages on 1952 conpronÇl los visites que le Sous

Directeur général fera aux 'bureaux régionaux o.insi qulà New-York; en vue de 

participer à la COOt'dinatj_on des oot:'J.odes ndoinistrntiVOS et financières dnns 

le cadre dos Nations Unies et clos insti.i::nt.ions s:r;écialisées. On avait espéré 

que le Sous-Directeur géné:r.o.l pou:rro.:. t vi si ter, on 1951J cham.:m des bureaux 

régionaux, nais il est possible qu.e sos au~res tr1waux lioùligent ·à reporter 

tout au nains certa:l.nes de ses v5.sitGs à 1' année 1952.: Les frais de voyage de 

l'assistante du So'!J.s-Direc~;eur généroJ.,. e:a 1952; :.:onne en 1951., seront ioputés 

si.rr le budget de l'assistance tecbn:que; en effet, le travail de nise au point 

et de coordination des Bothodes et des pratiques aè.J.'linistratives et financières 

conc~rnant le prograDOe d! assistance tecb:nique ainsi que les travaux du Bureau 

de llassistance technique en ces oatlères; ont exigé qu'elle consacr~t une par

tie considérable de son tonps au Bm·eo.u do New-York~ 
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Services administratifs et financiers 

BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL 

No_!!l]'~~ de po~,:t~ 

.!212 ~ 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

4 4 
= = 

?-22 
1 Sous-Directeur général 
1 Assistant du Sous-Directeur 

général 
1 Secrétaire 
1 Secrétaire 
...;, 

4 Total des postes établis 
= Experts-conseils à court terme 

Honoraire a 

Indemnités 
~~ 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personmel 

.Y2x~-~" 
En mission 
Recr.utement et rapatriement 
ConBés dans les foyere 
Transport des effets personnels 

Catégorie 

15 
7 
5 

-

Total pour le BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR 
GENERAL 

Prévisions des dépenses 
~ .... -- ~~~ 

}25..9, 

25.970 

8.400 
cz:=:=e=-----

34.370 

Boo 
1.500 
4.140 

225 

9·970 

c::;.a;;;.~~ 

51.005 
====== 

~ 

13.500 

6.880 
3.470 
2.540 

-=s;:..::;-=-.--a.~ 

26.390 

8.400 
~~ 

34.790 

237 
Boo 

1.250 
3.695 

231 

4.430 
172 

3.500 
113 

c.:~.;;a-~ 

49.218 
====== 

}95?, 

13.500 

7.240 
3.470 
2.670 
~~ 

26.880 

4.200 
~ --===-= 

31.080 

237 
Boo 

1.250 
3.764 

265 

3.560 
172 
230 
113 

~:;;.~~.:.= 

41.471 
====== 
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En 1950; l'activité du Service ju,'idiquG '-' aué,:rnl'..;.1t6, notamrnent dans les 

domaines suivants : accords et avis sur les qc:r"s ~ions ,4ü.:'idiques intéressant 

les services techniques et les services COY1SJ]t;:::L:l ~s, prép:Fa"tion et appli

cation des conventions, accords et régJ.e.~1em:.s éi.tLx:qu8=:.s l ;OMS est partie ou 

dont elle est déposi ta:Lre 2 avif> aL ass::..s LaYJ·:~o co11corn,1nt les travaux et J.es 

recommandations des comitôs c1\e·,;:pertso 

Bien qu' aurun crédit m:: soit irsc::·i+:. dan.s le ~)ï dge~c. o.cchr1,üre de 1952 

pouc augmenter le nombl'3 des postes f:ixs à 'Jnat-r·e JX:r· :los budgets antérieurs, 

l'effectif ctc"tu:::l est L, minimu.;n quj ~J3::":îl,?tte ê31l ,:Jr::rc·ice jn:.·üïque d8 fonc-

au service; ce perE;Oi.ln2l est donc è.t'wélc-dé c-:.u 1:.l"':,rc-:: Jn prcgr·ai'llno c~· a:3sistance 

Un crédi:~ de fai81e mont2x1t est J:J:::·(;.,-L, povr ùes •:o;yages en mJssion desti--· 

nê.'l à perJ:JGt.tre des coœmltations qlù p .. mven"':._, d::; temps ?.. a"t;.t:.'e; se révéler 

nécessaires,, p2r exemple avec les au t.oritÊs :Céd~;r·alc;s suisses"' à 13erne,, 
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Services administratifs et financiers 

SERVICE JURIDIQUE 

Nombre de postes 
~.............,. ~ 

1 

1 

1 
1 

4 
= 

1 

1 

1 
1 

4 
= 

1 

1 

= 

Fonctionnaire du Service 
juridique 

Fonctionngire du Service 
juridique 

Assistant du Service juridique 
Secrétaire 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

!~?yage~ 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Total pour le SERVICE JURIDIQUE 

2!,~égor!!, 

15 

12 
7 
5 

Prévisions de dépenses 
........ .....,:s.s..c~~..,~~~ 

~-.·...-~ 

17.590 

200 
1.000 
2.460 

130 

1.080 

220 

~-=--=s-.a.:;;. 

22,680 
====== 

7.240 

5.315 
3.470 
2.810 ---

18.835 

237 
200 

1.000 
2.637 

141 

250 
172 
135 
113 

~-=:::.:.~ 

23.720 
====== 

7.630 

5.585 
3.650 
2.950 
~~ 

19.015 

257 
200 

1.000 
2. Tr4 

149 

250 
172 
285 
113 

<.l.--C..~ 

24.995 
======= 
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Le volume de travail de ce bureau a augmenté constamment au cours de 

l'année 1950 et continuera à staccro1tre pendant quelque temps encore, en 

raison des plans de décentralisation plus poussée et de l'exécution du programme 

d'assist&~ce technique. Le Groupe mixte des Commissaires aux Comptes, lors de 

sa première session, a attiré l'attention des organisations participant à l'as

sistance technique sur la nécessité de s'assurer que les services de la vérifi

cation irrt~rieure des comptes de chaque organisation étaient suffisants pour 

faire face au surcroit de travail. 

Au fur et à mesure que progressera la décentralisation, le mode de fonc

tionnement du bureau se modifiera, il sera nécessaire que les vérificateurs des 
• 

comptes·consacrent plus de temps aux bureaucrégionaux et autres, et il faudra 

m~me, probablement, qu'ils soient affect&s d'une manière semi-permanente aux 

régions. Afin que le Commissaire aux comptes puisse düment se fier à la vérifi

cation intérieure des comptes (élément qui a été pris en considération pour fi

xer le co~t de la vérification extérieure), il est essentiel a) que l'ampleur 

de la vérification intérieure des comptes aille de pair avec le volume des opé

rations financières de l'Organisation, et b) que les travaux des bureaux situés 

en dehors du Siège soient vérifiés sur place, soit d'une manière permanente, 

soit périodiquement·. Le personnel minimum nécessaire pour exécuter le travail 

prévu en 1952 comprend, indépendamment du chef de bureaU, quatre vérificateurs, 

y compris un jeune stagiaire qui f~ra également fonction de secrétaire. Il a 

fallu demander du personnel supplémentaire au titre du budget d'assistance 

technique, afin que le bureau puisse s t acquitter du surcroît de travail auqw'l] 

il y a lieu de stattendre. 

L'ampleur des travaux du bureau est mise nettement en lumière par les 

données reproduites dans la partie consacr.;e à la Section des Financ-e-s--et--El.e~ 

la comptabilité (voir cette section). 
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Se~vieés administratifs et financiers 

VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES 

Nombre de postes 
~==== ~t =e=e 

Prévisions de dépen~ 

1 

2 
1 
1 

5 
= 

1 

2 
1 
1 

5 .. 

1 

2 
1 
1 

5 

'l 

Chef de la Vértfieation 
intérieure des comptes 

Vérificateurs des comptes 
Vérificateur des comptes 
Vérificateur des comptes 

Total des postes établis 

Installation 
Allocations fa=iliales 
Expatriation 
Caisse des Pen$1ons 
Assurances du personnel 

"!~1.!$e2_ 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les toyers 
Transport des ~f~ets personnels 

,22-tégor!:!; 

17 
13 

.11 
7 

., . 
Total pour la VER~ICATION INTERIEURE 

DES COMPTES 

.!9-?..Q 

~-....-.~ 

21.930 

700 
1.640 
3.070 

160 

930 

1.110 
80 

eee =·--= 

29.620 
======= 

195~ 

lL525 
11.500 
4.535 
2.970 .... 

27.530 

295 
800 

1.500 
3.855 

207 

4.-345 
222 
190 
497 ---

'39.441 
-====== 

]-222 

8.975 
1.2 .lOO 
4.785 
3.290 

____, 

29.150 

295 
Boo 

1.500 
4.082 

220 

4.890 
222 
965 
142 

~~..1 

42.266 
====== 
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r;I. nlest proposé dlapporter aucun changement à l'effectif du personnel 

attaché au Bureau du Dire~teur, qui continuera à comprendre deux personnes. 

Outre le contr8le général qulil exerce sur le travail des deux sections, le 
. . 

·Directeur assume des responsabilités considérables dans le domaine de la ges-

tion administrative générale de l'Organisation : ces responsabilités consistent 

à formuler des avis et ~laborer des plans. 

Les voyages en mission proposés au titre de la Division comportent un 

voyage du Directeur, qui doit se rendre à New-York pour assister à la session 

annuelle· du Comit~ consultatif des Questions ·administratives, et deux voyages 

quleffectueront respectivement le Chef du Service du Recrutement et le Chef de 

la Section du Personnel, en Angleterre et en Irlande, afin de recruter des sté

nographes de langue anglaise pour l'Organisation. Ce sont là les obligations 

minina qu'exige le fonctionnement de la Division. 
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Services administratifs et financiers 

:::m:r:EAU DU DIRECTEUR, GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL· 

!_on;,bre de PE~t.~. 

12.2.Q 1-.2.51 ~ 

1 
1 

2 
... 

1 
1 

2 

l Directeur 
1 Secrétaire 

2 Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapat~iement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets-personnèls 

Total pour le BUREAU DU DIRECTEUR 

19 
6 

!~·ovis~~ de dépenses 

1952 -
10.500 11.000 
2.970 3.130 

17.300 13.470 14.130 

850 
1.040. 
2.280 

130 

1.230 

2.110 

24.940 
====== .. 

118 
750 

1.886 
101 

960 
86 

56 

17.427 
====== 

11.8 
750 

1.978 
107 

960 
86 

. 2.115 
57 

20.301 
====== 
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Cette sec~ion" n'o. atteint s~~ plein déyeloppenent, . tel qu 1 il ressort 
! . . 

des pré~entes prévisions' bud.gétaires, q~e vers la fin. de 1950. Pendant la plus 

grand~ ~artie de.l'anilé~, elle a été composée d~ dewc ·a~al~stes,' d'un assis-

t t 1 t t d ' ste'nographe .. Le Chef àe la Section à. été nommé ie ler an a~a ys e e une 
.. 

novembre. 

En 1950, un membre du personnel a.étudié le foncti-onnement de la Section 

des Finances·et de ~a Comptabilit~, les méthodes ~uivies_en ce qui concerne 

lfétablissement de la documentation des'j:,inée à l'Assemblée de la Santé., et 

le fonctionnement de la Section du Personnelo Les de~ premières de ces en-. ' . . . ' ' ' ' 

quêtes ont abouti à la recommandation de procédures simplifiées qui devraient 

permettre -des réductions 4lef.fectif •. Ll.enqu~te sur la Section .du Personnel 

nlest pas ~ncore! achevée._Le m@me fonctionnaire a également été chargé de. 

coordonner et dfunifier les formules utilisées à.lTintérieur de l'Organisation. 

A ;tt origine., dewc des membres du personnel technique ont. été constam

ment-affectés à 1~ rédaction du Manuel administratif et à l'établissement 

dlautres instructions dierdre administrati~ Ultérieurement, une·seule per

sonne stest trouvée disponible pour:ce travail, étant donné qulil était·plus 

urgent de préparer la documentation nécessaire au Comité permanent des Ques

tiqns administratives et financières ainsi que le Rapport annuel du Directéur 

général. A cet égard, des progrès considérables ont été réalisés dans l'éta~ 

blissement d lun recue·il méthodique des décisions e ~ des résolu ti ons, destiné 

à llusage des délégué·s aux futures Assemblées de la Santé. 

l'·· . 
. Au ooùrs des dix premiers mois de 11 année·, les docum!3nts suivants ont été 
publiés ;· . 

Document·s ·du Mànuel 267 pages 
.. Mémèrandu~s adrnirlistratii~ · · 13 11 

· · C:\:rculaire~ d t,information. 70 . " 
Clrcula:!;.l1es d~ Direoteur général 54 n 
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. j .. 

Comme les enqu§tes sur la ~estion aCÙ!linistrative des sections de. l'Or

ganisation représentent·la t~ch~ principale de la Section de la Gestion ad

-ministrative, il es·t prévu ;dta:ffecter à l'avenir les. deux an~lystes à cette 
. . 

t~che', à laquelle ils 'consacrerpnt 1~. Jilresque totalité de leur temps, dans 

latmesure où l'établissement de~ ~ormu~es et :les.a~tres travaux pDbritaires 
j • ~ ' 

·.le permettrait. M§me si ce trav~il n~ ;devait pas @tre interrompu, on ne 'sau-
. ' ,. ' ' . 

rait s'attendre à cé qulune section d'importance moyenne puisse ~tre étudiée 

de façon convenable en moins de "trois ,mois, de ~-~orte que le nombre maximum de 

seoti·ons ·pouvant ~tre examinées au. cours de 1 r aill!ée, avec le persdnnel prévu 

au budgèt ne pourra guère·dépas$er,huit. Dans ces 

sera exclusivement occupé, en 1952, à des enquêtes 

n'a donc été demandé aucun crédit pour des v~ages. 

conditions, le personnel 

effectuées au Siège; il 

Si i 1on estime· désirable 

d'introduire dans ces enquêtes la mes~re du travail accompli et la. détermina-
• • :· , ; r 

tien d~ normes adéquates, le temps exigé par les premières enquêt~s devra 

être considérableme~t augm~nté, afin de permettre la réunion dlun grand nombre 

de données sur les éléments de travail. 

L'assistant analyste sera dhargé du lVI~uel administr.atif, ainsi que de 

la préparation des circulaires ~inistratives et des circu~aires d'informa

tion. 'Bien que des projets impqrtants aient déjà été réalisés au cours de 
-} . . 

l'an derniér au sujet du lVianuel,; celui-ci 'est fort loin d'être achevé et, de 

toute manière, il devra toujours faire l'objet d'une revision constante. 

Le Chef de la Section sera -complètement occupé à assurer un contrôle 

serré, notamment des enquêtes sur ia gestion actministrative, ét à donner des 

consultations sur des problèmes d' organis.ation et d·e fonct;ï.onnement. 

· Le programme d'assistance technique entra.îner:a, sans doute, pour ltOrga

nisation un si grand .nombre d'activités diverses non encore entreprises, 

qui il faut prévoir 1 t engagement de deux analystes supplémentair_es, s~cia

listes des questions de gestion administrative. Il sera nécessaire d'établir 

de nouvelles procédures et de nouvelles méthodes pour certains genres de 

projets qui ne peuvent être envisagés dans le c.ad.re du programme ordinaire. 
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L'Organisation aura également à exécuter de multiples opérations nouvelles 

qui, à leur début, devront être étudiées par la Section de Gestion adminis

trative, et, plus tard., dOOùmderont à 'ètre suivies et revisées par cette 

même sectici:l. 
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Services administratifs et financiers 

GESTIOif :ADMINISTRATIVE 

Nombre de postes 

1 
2 

1 

1 

5 

1 
2 

1 

1 

5 
= 

1 
2 

1 

1 

5 
= 

Chef de section 
Analystes {questions adminis-

tratives) 
Analystes (questions adminis-

tratives) 
Sténodactylographe 

Total des postes établis 

Indemnités 

Ins.tallation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Catégorie 

16 

9 

7 
4 

Total pour la GESTION ADMINISTRATIVE 

Prévisions de ,2_épen_?E7_~ 

1950 

12.940 

930 
240 

1.060 
1.790 

90 

90 
640 

20 

17.800 
------------

1951 

7.660 

7.540 

3.105 
2.420 

20.725 

295 
4oo 

1.500 
2.903 

156 

214 
1.640 

620 

28.453 
====== 

}3,13, 

8.065 

7.840 

3.300 
2.545 

"""'"""~ 

21.750 

295 
4oo 

1.500 
3.045 

164 

214 
410 
142 

~~ 

27.920 
====== 
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Bien que le budget ordinalre de 1951 aj_ t prévu un effectif total de 14 
1 

personnes pour la Section du Personnel, 13 postes seulement ont été pourvus, 

en 1950, en raison des restrictions financières auxquelles l'Organisation a 

dû faire face. C'est ce chiffre de 13 postes qui est proposé pour 1952 Ce 

personnel se répartit comme suit, d'après ses fonctions 

Direction générale 

Classification des postes, détermi.nation 

des traitements et indemnités, formation 

technique, t~ches diverses 

Recrutement et choix du personnel et 

relations avec celui-ci 

Nomlnations, contrats congés, dossi.ers 

relatifs aux assurances, rapports 

2 

1 

5 

5 

13 

Le vol·lme de travail indiqué pour 1' année 1949 est demeuré pratiquement 

le même pendant l'année 1950 et, suivant toute probabilité, ne changera pas 

dans l'avenir prévisible Comme le poste de fonctionnaire chargé de la formation 

technique et des méthodes administratives n'a pas été pourvu, les fonctions 

correspondantes ont été réparties entre les autres membres du personnel : elles 

ont été attribuées en grande partie au fonctionnaire chargé de la classification 

des postes et de la détermination des traitements et :i.ndemni tés, Cette accumu

lation de responsabilités représente, à tout instant une lourde t~che; dont 

l'accomplissement est plutôt limité par le temps disponible pour son exécution 

que par les besoins de l'Organisation. Il en est résulté que la solution de 

problèmes urgents dans le domaine de la formation technique a dÛ simplement 

être renvoyée à pl us tard, 
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Il est vraisemblable que le recrutement se poursuivra au même rythme. Les 

postes nécessatres au ~ureau du Siège et dans trois bureaux régionaux ont été 

pratiquement pourvus en 1950. Les trois autres régions doivent encore être 

dotées de personnel en 1951. En outre, on disposera de plus en plus de sommes 

élevées ne provenant pas du budget ordinaire, pour le recrutement de personnel 

affecté aux opérations sur le terrain. A la fin de 1950, la source principale 

de ces fonds était le FISE_, mais 01n entreprena5_t également de recruter le per

sonnel, dont les traitements seront remboursés par les gouvernements bénéfi

ciaires; sur les fonds de l'Administration de coopération européenne. L'impor

tance de ce facteur dans le volume des opérations de recrutement ressort du 

fait qu 1 à.la fin de 1950, le FISE avait reçu des demandes préliminaires pour des 

projets qui réclameront au total 100 à 150 personnes. En 1950, la Section du 

Personnel a été chargée d'organiser des examens pour le recrutement de sténo

graphes, tâche qui avait été précédemment confiée au chef du Service central 

de sténodactylographie. Le crédit prévu pour 1952 au titre des voyages en mis

sion concerne des voyages envisagés, à cet effet, .à Londres et à Dublin. 

Le volume du travail accompli par le service des nominations et des 

dossiers dépend en partie des opérations de recrutement et, dans une large 

mesure, de l'effectif total du personnel de l'Organisation. Comme, du fait 

de la décentralisation et de l'assistance technique, l'eff-ectif du personnel 

continue à augmenter et comme le recrutement demeure étendu, le travail de 

ce service s•accro!t constamment. Il a notablement augmenté en 1950, par suite 

de l'entrée effective de l'OMS à l!. Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies, ce qui a nécessité l'établissement d'une multitude de dos

sier.s supplémentaires et un surcro!t de démarches administratives. Ce n'est que 

par la simplification constante des méthodes de travail qu'il sera possible de 

venir à bout de la tâche imposée à ce service, sans augmenter l'effectif de 

son personnel. 

Les données suivantes,
1 

bien que ne représentant évidemment pas l'activité 

totale déployée, fournissent quelques indications suffisamment représentatives 

1D1après les rapports mensuels de travail établis pour la période annuelle 
se terminant le 30 septembre 1950 
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sur le volume du travail accompli. Une comparaison a~ec les données fournies 
·' 

lors de la présentation du budget ordinair~ de 1951 permettra de mesurer le 
·'· 

niveau relativement constant de ce travail : 

Nombre· moyen d' ent'retj.ens avec les candidats, par mois 132 

Nombre moyen d'entretiens avec des membres du person

nel, par mois 

Nombre d'examens de sténodactylographie organisés 

Nombre de candidates sténodactylographes examinées 

Effectif du personnel de conférence engagé au·cours 

de l'année à titre temporaire 

Nombre d'experts-conseils engagés à titre temporaire 

au cours de l'année 

Nombre moyen de décisions concernant le personnel, 

par mois 

Nombre total moyen de lettre reçues, par mois 

Nombre total moyen de lettres expédiées, par mois 

81 

6 

501 

1/9 

On estime qu'il sera nécessaire de faire appel à un fonctionnaire de la 

catégorie 13 et à une sténodactylographe pour s'occuper du recrutement qu'exi

geront les activités d'assistance technique, envisagées dans le budget y relatif. 

En plus du recrutement du personnel, il faudra coordonner les efforts 

régionatŒ en matière de recrutement, examiner les titres et qualités des can

didats proposés, assurer le secrétariat du Comité de Sélection, organiser et 

coordonner les programmes de formation technique pour le personnel nommé. Ce 

travail concernera évidemment aussi bien le personnel ordinaire que le person

nel engagé dans le cadre de l'assistance technique. 

2 Le yolume du courrier reçu est plus considérable que celui du courrier 
expédié, car de nombreuses lettres et communications, telles que les formules 
de la Caisse des Pensions, certaines demandes de poste, etc. ne nécessitent 
aucune réponse individuelle de la part de la Section du Personnel 
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En outre, on estime que deux employés de bureau supplémentaires seront 

nécessaires pour les travaux administratifs courants qui se rapporteront aux 

engagements, à l'établissement de dossiers, au service des pensions, et aux 

questions d'assurance et d'indemnités, dans le cas du personnel d'assistance 

technique. 



Nombre de Eostes 
1950 1951 1952 

1 1 1 
1 1 1 

2 2 2 

1 1 1 
2 2 2 

.1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1.3 13 1.3 - - -
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Services administratifs et financiers 

PERSONNEL 

Chef de Section 
Fonctionnaire du Service du 

personnel 
Fonctionnaires du Service du 

personnel 
Assistant du Service du personnel 

Prévisions de dépenses 
Catégorie 1950 1951 1952 

17 8Q750 9.200 

1.3 5n90Q 6.050 

11 9.445 9.830 
9 3.970 4.080 

l~ssistants du Service du personnel 7 6.690 6.870 
Commis 
Conunis 
Secrétaire 
Sténodactylographe 
Dactylographe 
Dactylographe 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
.~.ü1ocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
J~.ssurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congé dans ·les foyers 
Transport des effets personnels 

Total pour le PERSONNEL 

6 
5 
5 
5 
4 
3 

3.130 3.210 
2.545 2.680 
2.630 2.820 
2.680 2.820 
2.545 2.610 
2.130 2.240 

47 040 50.465 52.410 

765 
le750 
6.580 

3.30 

769 
800 

L750 
7~066 

380 

755 500 
558 

430 3.320 
.368 

769 
800 

1 .. 750 
7.340 

395 

965 
558 
375 
368 

57.650 65.976 65.730 
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F:t~nee et Budget 

SEJ4TION DU BUDGEI' 

En 1950, aucun changement n'a été apporté aux fonctions et à l'organisation 

de la Section du Budget, telles qufelles ont été décrites dans le Programme et 

les Prévisions budgétaires proposés pour 1951; 1 cependant, la collaboration sans 

cesse accrue avec le FISE au sujet,de projets communs a entra1né un surcro1t 

considérable de travail pour la Se~tion. Ca travail supplémentaire comprend un 

grand nombre d'estimations particulières de frais, en plus des t~ches courantes 

(correspondance, établissement d'avis d'ouverture de crédits, tenue à jour des 

registres, etc.). 

La préparation des programmes d'assistance technique, qui doivent ~tre entre

pris en 1951, a accru le travail de la Section, dès 1950, et il y a lieu de pré

voir que celle-ci aura à faire face à une charge plus lourde encore en 1951 et 

1952. Au fur et à mesure que des projets seront mis en oeuvre dans le cadre des 

programmes d'assistance technique, les estimations de d~penses à calculer, les 

ouvertures de crédits à établir et les mesures de contrele budeétaire à appliquer 

pour de nombreuses monnaies différentes ne cesseront de se multiplier; aussi ne 

saurait-on sfattendre à ce que l'effectif actuel puisse permettre de faire face 

d'une manière efficace au surcro1t de travail envisagé. Les prévisions budgétaires 

de 1952 comprennent, donc, des cré4its en vue de llengaeement dfun certain person

nel supplémentaire, rétribué sur l•s fonds de l'assistance technique. 

La fermeture de l'Offic~ Inte~national d'Hygiène Publique, à la fin de 19501 

et le transfert des fonds de l•O!f!ce à l'OMS, pour l'exécution en 1951 et en 1952. 

de divers projets et programmes particuliers, n0cessitera un contr~le budgétaire 

distinct de ces fonds. 

Toutefois, il n'est pas proposé d'augmenter, en 1952, l'effectif du personnel 

régulier de la Section. 

On trouvera ci-après quelques chiffres sur le volume du travail accompli en 

1950. Cependant, l'activité de la $ection se prgte malaisément à l'établissement 

1 Actes officiels No 23, page 213 
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de statistiques, car elle est en grande partie concentrée sur certaines époques 

de l'année à savoir a a) sur les cinq derniers mois de l'année, lors de la pré

paration _du budget'annuel en vue de sa présentation à la session de janvier du 

Conseil Ex&cutif; b) sur les périodes de l'année où siègent le Conseil E~écutif et 

l'Assemblée, c'est-à-dire sur les mois de janvier, de mai et de juin. Il est signi

ficatif, par ex~mple, que plus de 50 % du nombre total des heures supplamentaires 

effectu6es par la Section aient été acconplies au cours des trois mois dloctobre, 

novembre et décembre de chaque année et que 33 % se répartissent sur les mois de 

janvie~, de mai.8t de juin. 

Indépendamment de la préparatbn des budgets annuels et du travail courant 

qŒ 1 exïge 118tablissement dos relevés budgétaires et 4es ouvertures de crédits 

ainsi que de la correspondance et des docw:tents çui .F accom:ragnent, la Section 

du Budget doit. rédiger des rapports périodiq~es. i~diq~ant la situation budgétaire. 

Pendant les sessions du ~onseil Exécutif et de l'Assemblée~ la Section est tenue 

de prép'arer les 'documents nécessaires aux discussions ou résultant des débats de 
-: 

ces organismes. 

Des crédits ont été prêVRs pour des vqyages qu'effectueront, en 1952, dans 

deux.régioms, des fonctionnaires du budget qui devront assister les directeurs 

régionaux dans la préparation ·et la présentation de leurs programmes et de leurs . . 
prévisions budgétaires annuels. · Il est toutefois entendu que cette assistance 

ne sera fournie qu'aux bureaux régionaux nouvellement établis. 

Volume du travai~ accompli par la .Section 

Moyenne mensuelle des avis d'ouverture de crédits établis 

et/ou revisés (nombre de pièces préparées et délivrées) 80 pièces 

Moyenne mensuelle des lettres reçues et examinées, et aux-

quelles il a été répondu 216 lettres 

Nombre mqyen d'heures supplémentaires effectuées par 

mois 214 11heures-homme 11 
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Nombre de postes 

1950 1951 1952 

1 1 l 
1 1 1 
3 3 3 
2 2 2 
1 1 l 
1 1 1 
2 2 2 

11 11 11 
== == =a 

SerTioe~ a~inistratifs et financiers 

BUDGET 

Ca té- Prévisions de dépenses 
gorie 1950 1951 1952 

Chef de Section, 1? 8.975 9.425 
Fonctionnaire d~ budget 16 8.080 8. 510 
Fonctionnaires du budget 12 15.675 16.485 
Analystes (budget) 9 8.140 8.36o 
Analyste (budget) 7 3.130 3.290 
Secrétaire 5 2.420 2.670 
Dactylographes 4 4,590 4.830 

Total· des postes établis 42.000 51.010 53.5?0 

Indemnités 

Installation 5?5 650 650 
Allocations familiales 1.300 2.??0 2.7?0 
Expatriation 2.970 3.250 3.250 
Caisse des 'Pensions 5.800 ?.143 7.502 
Assurances du personnel 300 388 403 

Voyages 

En mission 3.360 1.500 1.500 
Recrutement et rapatriement 290 472 472 
Congé dans les foyers 970 l.?oo 3.330 
Transport des effets.person-

nels ·422 311' 

Total pour le BUDGET 57-565 69.305 ?3.758 

===:::== ====== =::::.==== 
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En 1950, la Section 'aes Firiances· et de la Comptabilité a été chargée de 

tenir la comptabili~é, de procé·der aux paiements et de fournir des avis sur tou

tes les questions d'ordre financier se rapportant aux dépenses ordinaires dont le 

plafond avait été fixé à $ 6.300.000; elle a exécuté ce m@me travail pour les 

montants reportés des dépenses de 1949, soit une somme de $ 1.320.000, et pour 

d~vers projets dits "rembour~ables", tels que les pr.:ojets communs FISE/OMS, qui 

s'élevaient à $ 1.000.000. L'ensemble de ces sGmmes représente donc $ 8.620.000. 

Voici quelques exemples du genre d'activité exécutée, accompagnés de statis

tiques reproductives du volume de travail : 

a) Tenue des états individuels afférents aux traitements, à la Caisse de 

Prévoyance, à la Caisse des-Pensions et aux congés; pour 6oo membres du 

personnel environ, et préparati'on de pièées autorisant le paiement des 

traitements et indemnités : soit approximativement 2.000 écritures par mois. 

b) Tenue des états de dépenses pour 450 boursiers en moyenne, ·et versement 

à ceux-ci de leurs allocations mensuelles et autres indemnités. 

c) Vérification prélimina~re, enregistrement, approbation et règlement de 

950 demandes de paiement et factures, ce t~avail impliquant la préparation, 

la dac~ylographie et l'enregistr~ment des pièces justificatives nécessaires 

pour 1' autorisation de paiement;. A cet effet 1 i;L- a fallu p~_océder à 1._900 

écritures sur fiches Kardex e\ à, peu I?rès au m@m,e nombre d' inscriptiop.s, 

de_ paieJ!lents dans les livres qe ~ais se:. et. les registres de décais.sements. 

d) Etab~issement de dossiers de cantr6le des ouvertures de crédits, néces

sitant l'examen .de chaque engagement de dépenses en vue de certifier que les 
' . . 

fonds Î~orl.t· disponibles, et enregistrement de toutes les dépenses : soit 5. 700 

écritures par mois. 

e) Tenue à jour des livres comptablès généraux et accessoires, avec intégra

tion des relevés mensuels des bureaux régionaux et des bureaux sur 1~ terrain -

e:e qui néc-essite 7.ooo éêrùnres comptables par mois - et examen d'environ 
. : • 't .... /' ;- . . . , 

.1.000 transactions faùès par les' bureaux "régionaux et les bureaux su-r le 

terrain. 
:·.;·.··- •'·\', '.' 
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f) P~éparation de rapports f~ciers ordinaires et spéciaux ainsi que des 

rapports financiers annuels de l''P.rganisation. 

g) Enregistrement et distribution de 2.300 lettres et documents reçus et 

préparation et expédition de 2.220 communications g soit chaque mois, 5~2 

mois-homme de travail. 

h) Préparation de tableaux indiquant le barème des contributions au budget 

général et au fonds de roulement, communication aux Etats Membres du m:>ntant 

de leurs contributions, établis$ement d~s relevés des c~ntributions reçues, 

préparation de rapports réguliers sur l'état des contributions au budget et 

au fonds de roulement soit en moyenne, chaque mois, 6 mois-homme de travail. 

i) Préparation de la documentation pour les sessio.ns du Conseil Exécutif 

et de l'Assemblée de la Santé, du Comité consultatif des Questions adminis

tratives_et financières, du Comité mixte de la Caisse des Pensions et pour 

celles d'autres organismes, et Jrésence à ces réunions : soit en moyenne, 

8 m:>ta-homme de travail par an. 

Malgré 1 1 acc~oissement de travail depuis 1949, il a été possible d'éviter une 

augmentation de l'effectif du personnel, gr~ce aux modifications apportées aux 

o:pératiMs, à la simplification des méthod_es courantes de travail, ainsi qu'à 

l'installation de machines comptables modernes. Au contraire, l'effectif duper

sGnnel a diminué, passant des 29 postes ~utorisés pour 1950 aux 25 autorisés pour 

1951. Deux des postes supprimés étaient de catégorie relativement élevée, en 

sorte que les sommes épargnées sont plus importantes que ne semblerait l'indiquer 

le chiffre des suppressions. 

Assistance technique : Le programme d'assistance technique n'entrafnera pas l'en

gagement de personnel supplémentaire rétribué sur le bu~get ordinaire; en revanche 

du personnel supp~émentaire rétribué sur les fonds de l'assistance technique sera 

recruté. 

Voyages en mission : Les dépenses afférentes aux voyages en mission figurent dans 

les prévisions ordinaires et correspondent à deux missions de courte durée auprès 

de bureaux sur le terrain; il s'agit de donner à ces bureaux des instructions 
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sur les méthodes et les procédures comptables qu'ils devront appliquer. D~s le 

cadre du programme d'assistance technique, on devra rendre plusieurs visites 

de ce genre aux bureaux sur le terrain, ·afin de dresser convenablement les rele

vés comptables plus compliqués exigés par l'application de ce programme. 
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Nombre de Eostes 
1950 1951 1952 

1 1 1 
1 
1 2 2 
2 
1 1 1 
4 4 4 
1 1 1 

1 1 l 
1 2 2 
4 2 2 
1 1 1 
1 l 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 2 2 
2 2 2 

27 24 24 

Services admin$stratifs Gt financiers 

FINANCES ET COi.vLPTMliLITE 

ca té- Prévisi~ns de dépenses 
go rie 1950 1951 19.52 

':"hef de Sact:\.on 17 8.975 9,A25 
Chef adjoint de Sacti~n 16 
C·">mptablcs 13 11.800 12.420 
Comptables 11 
caissier ll 4.785 5.035 
Surveillant des Archives 9 15.280 16.o8o 
Commls établissant les états 7 3.290 3.470 

de paie 
Commis 7 3.290 3~470 
Commis 7 5.490 6.410 
Commis 6 6po8o 6.400 
Mécanographe 6 2 .. 960 ,3.120 
Mécanographe 5 2.540 2.670 
c~mmis aux états des 

, 
5 2,540 2.670 conges 

Commis 5 2 .. 540 2.670 
Secrétaire 5 2.810 2.950 
Sténodactylographe 5 2o8lO 2.950 
Sténodactylo graphes 4 4.,830 5-070 
Dactylographes 4 4.8,30 5.070 

Total des postes établis 89.,36o 85o300 89Q880 

Indemnités 
Installation 9.35 1.419 1.419 
bllocations f~1ia1es )..935 800 soo 
Expatriation 6.oso 6.ooo 6.ooo 
Caisse des Pensions 12.965 ll~946 12.587 
Assurances du personnel 640 643 677 

Voyages 
En mission lOO 500 1,305 
Recrutement et rapatriement 800 1.030 1.030 
Congé dans les foyers 2:.250 4,100 1.860 
Transport des effets personnels 720 1.333 679 

Total pour les FINJ.NCES ET LA 115.785 113.071 116,237 
COMPTABILITE ======= =====:a= ====c::=:.•= 
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Les besoins en personnel pour 1952 sont établis d~ après une analyse de 

'l'ensembie des données relatives au travail é.i.~co~pli et d 1 après le volume du 
. ' ' ' .. : :. . . 

travail 'pi·évu en l952c. La composition du Büreau du Chef n 1 a pas été modifiée 

en 1950j les postes act~els sont tels qu'ils apparaissent dans les Actes --
· ~.2_ff:i cj:..els ·No 2J ~·.page. 220Q ·Toutefois, en raison du surcro1:t de travail qui 

ré sul ter a de l'application ·du p:r:ogramme d'l assistance technique.: il y a lieu 

de prévoir, en 1952, un certain renforcement des divers services du BureaUo 

.Economat --.--=-
L'effectif du personnel de ce service sera, en 1952, identique à celui 

qui figure dans los ~_9tes officiels No 23; page 223 ... Jusqu'à présent, l'ac ti

vi té du service a continué à augmenter: mais il nie st p.as à prévoir que cet te 

tendance se maintiendra, sauf pour. ce qui concerne le programme dl assistance 

technique, I.e tabl·;;au suivant indique le volume du travail exécuté en avril, 

septembl"e et, octobre 1950o 

Ordres dla~hat 

Demar1d€S de fou::.·ni t·l1res pPésentées par les 
sections 

Nombre de fact~res contr6lées 

Av:ril Septembre 

:.o6 

143 
116 

97 

160 

112 

Octobre 

J27 

186 

11.2 

En octobre_ 1950, Ul! accord a été co~clu ,ave:c une agence de voyages; 

Messrso • ·Thos~ Co.ok & Son S.A.,; po-~ pép~n~e aux besoins du personnel du Siàge 

quant aux voyages officiels. Cette agence a ouver·t au Palais d8s Nations un 
' . 

bureau qui s'occupe de retenir les billets et toutes ;Les .ch!:inbres dl hàt~l en 

depars.de Genèveo A la s~te de cette innovation, il a été poss~ble de réduire 

de trois· à deux fonctionnaires le personnel du service des voyages de l'OMS, en 

SU!Jpd:•nant le poste de llemploy~ chargé jusqu'ici d'3 la location des billetso 
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Le service se compose donc dl un ft:mctionnaire .des voy-ages et d'un adjoint, 

qui assument les tâches.suivan~esr veiller à ce que. les voyages soient d~ment 

autorisés; r6servcr les places auprès de l'agence de voyages, en s'assurant que 

les intéressés choisissent l' i tinpraire le moins coûteux pour se rendre aux con-.. ' . 

. férences et aux réunions; fournir· au personnel du Siège tous renseignements 

concernant les voyages officiels;; obtenir les visas et les laissez-passer; 

établir, toute la :orrespondance rrlative aux voyages; approuver les comptes 

aux fins de règlement; et pourvoif aux ~ranspo~t.s locaUXo En 195·:, le travail 

exécuté a accusé un~ légère ~ugmef1tation par rapport. à 1949, mais la situation 

quant aux voyages est, actuellemept, considérée comme stabilisée et il n'Y a pas 

à prévoir diaugmentation en 1952o ·Le tableau reproduit ci-après permet de com

parer le travail effectué pendant trois mois représentatifs, avril, septembre 

et octobre l950o 

Titres de voyage délivrés 

Arrangements pour des voyages de boursiers · 

Autorisations de voyage 

Visas 

Chambres d'hÔtel retenues 

Communications et archives 

Avril 

65 

32 

75 

40 

29 

Septembre Octobre 

80 104 

9 1 

154 90 

79 51 

62 68 

L'organisation de cette sect~on est identique à celle qui est indi~uée dans 
> 1 

les Actes officiels No 23, pages ~20-221, sous réserve des modifications exposées 

ci-après l 

Service des Archives (Registry) 

Le travail du Service des Archive~ a été réparti en 195d en deux sections·: 

a) archives proprement di tes; b) documents courants et communications. La subdi

vision des. archives comprend un archiviste et une dactylographe. Le tableau sui

vant indique le volume du travail exécuté pendant deux mois représentatifs, sep

tembre et octobre .1950 : 

Documents examinés 

Documents détruits 

Documents versés aux archives 

Septembre 

33 pieds linéaires 

13 Il Il 

20 . Il 11 

96 

2-1/2 

93-1/2 

Octobre 

pieds linéaires 
11 11 

Il Il 
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La subdivision des documents courants et des communications comprend un 

chef, un classificateur, un commis à la classification, et quatre commis 

affectés aux travaux courants de classement. Il est également prévu, pour 

lfunité chargée du courrier, un commis responsable de l'unité et trois commis 

plac0s sous ses ordres. A ln suite de 1 tétudo de gestion effe ctu0e en 1950 et 

des recommandations qui en ont résulté, il a été possible de supprimer deux 

postes' permanents dans le personnel préposé aux activités courantes de classe

ment et d'enregistrement. Les deux titulaires constituent, actuellement, le 

personnel des Archives proprement dites et s'acquittent de travaux qui nlavaient 

pas (:tl; entrepris ant0rieurement. En outre, il a ~té possible de se dispenser 

des services de deux personnes engag~es à titre temporaire, dont le concours 

av.ait été nécessaire au cours ,_les ~ricx:l.es de presse. On constatera que le 

volQme du travail a augmenté en 1950, par rapport à 1949, mais los évaluations 

.PJUr 1952 se fondent sur l'hypothèse qu'il ne slacc+ottra plus dans des propor

tions importantes. Les chiffres suivants se rapportent à certains mois de 

l 1 année 1950. 

Avril Septembre octobre 

Courrier reçu - enregistré 8.082 12.716 J2 .270 
non enregistré 1.452 2.273 2 .g.G5 

Courrier expédié 6.502 7.928 9.924 
Nouveaux dossiers 842 497 434 

Documents 

Lleffectif proposé est le rn~ que l'effectif actuel, soit deux. fonction

naires. Il se fonde sur l'hypothèse que le travail n'augmentera pas sensible

ment dans ce service en 1952, bien que lion ait constaté en 1950 un accroisse

ment par rapport à 1949. Le tableau suivant indique le 

effectué au cours de trois mois repr8sontatifs : avril, 

1950. 

Nouveaux documents 

Pages de textes 

Avril 

319 

3,968 

volume du 

septembre 

Septembre 

256 

2.374 

travail 

et octobre 

Octobre 

430 

3.608 
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Graphiques 

Le service de{la Présentation graphique est doté actuellement de trois 

fonctionnaires sp~cialistos des Jlloyens de pr;;sontation visuelle, et il est 

proposé de maintenir cet effectif en 1952o L'activit0 de ce service ne saurait 

être évaluée dlaprès le nombre d$ travaux exGcuté~, car, dans la majorité des 

cas, le temps nécessaire à l'exécution est très variableo La plupart de ces 

travaux sont destinés, soit à av;>ir un caractère d'information, soit à ~re 

'reproduits dans des documents officiels et des publications techniques. Le 

volume du travail exécut~ en 195~ accuse une augmentation par rapport à 1949. 

Serv.ice central de sténo-dactylographie 

Etant donné que le Service central de sténo-dactylographie a été réparti, 

en 1950, entre 'les principales unit8s ac~inistratives de l'Organisation, le 

Service de sténo~daciyl~graphie 'actuel répond exclusivement aux besoins du 

Département des Questions administratives et · financiè~es. Il se compose de 

trois sténo-dactylographes anglaises et d'une st~no-dactylographe français~. 

Voyages ~n mission 

Un 'crédit-a ét~· inscrit pour plusieurs voyages dans des capitales euro

péennes; en vue de }1 acquisition de fournitures et de matbriel dl ordre médical, 

ainsi que de fournitures administratives. Un compte de faible montant a, 

d'autre part, été prévu pour des voyages se rapportant aux dispositions à 

prendre au sujet de réunions de comités d'experts qui pourront sp tenir soit 

à Paris, soit à Londres, soit à Rome;, 
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Nombre de postes 
1950 1951 1952 

Caté- Prévisions de dépenses 
gorie 1950 1951 1952 

1 1 1 Chef ~- 8.975 9."'42'5 
1 1 1 Fonctionnaire des services administr~ 15 7.240 7.630 
2 

4 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
2 
1 
1 
4 
1 
3 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 
1 

2 

4. 

l' 
l' 
l' 
2'· 

1 

1 
1 
l 

2 
2 
1 
1 
4 
1 

3 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 

2 Secrétaires 5 4.840 5.340 

Service de sténodactylographie 
4 S~én~dactylographes 

Service des fournitures 

4 

Fonctionnaire du Service des fournitures 15 
1 E~onome 12 
1 Fonctionnaire des Services généraux . 9 
1 Commis 5 
2 Sténodactylographes 4 
1 Magaainier 4 
1 Commis magasinier 3 

Service des locaux et des dispositions 
à prendre en vue des conférences 

1 Fonctionnaire des Services généraux 
1 Çommis 
1 . Sténographe 

2 
2 
1 
1 
4 
1 
3 

1 
1 
1 

Service des Archives et du Courrier 

Fonctionnaires du Service des Archives 
Fonctionnaires du Service d.es Archives 
Commis 
Commis 
Commis 
Dactylographe 
Commis 

Service de Présentation graphique 
Dessinateur 
Dessinateur 
Dessinateur 

Service d.es J)ocuments 
1 Fonctio:n::aire du Service d.es d.ocuments 
1 Fonctionnaire du Service des d.ocuments 

Service des Voyages 
1 Fonctionnaire du Service d.es voyages 
1 Assistant administratif 
2 Chauffeurs 

Commis 

11 
6 

·4 

9 
7 
6 
5 
4 
4 
3 

11 
9 
7 

9 
1 

9 
7 
4 
3 

'8. cno 9. 320 

5.315 
4.070 
2•670 
4.710 
2.295 
2.180 

4.785 
2.960 
2.415 

8.630 
7 .120• 
3.120 
2.420 
9.660 
2.415 
6.450 

4.290 
3-290 

3-870 
3.130 
4.830 

5-585 
4.290 
2.810 
5.070 
2.535 
2.290 

5-035 
3.120 
2.535 

8.830 
7.300 
3.280 
2.670 

10.140 
2.535 
7.000 

5-035 
).870 
3.470 

4.510 
3.470 

4.070 
3.290 
5-070 

43 41 41 Total des postes établis 126,870 132-395 139-525 
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Services ~inistratifs et financiers 

Nombre -de.postes 
1950 1951 1952 

4) 4l ~1 
.. 

CONFERENCES ET SERVICES GENERAUX . . 

:Repo:x:t 

Indemnit~ 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse.des P~sions 
Assurances d~ personnel 

Voyages 

En mission 
Experts-conseils à court terme 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport d.es · effe_ts :pf!li's_onnels 

43 41 41 Total pour~las CONFERENCES ET LES 
==== ==== ==== SERVICES GED'lERAUX 

Prévisions d.e. dépenses 
1950 1951 1952 

126.870 1)2.395 1)9.525 

);).00 
26480 
4.990 

16.750 
920 

1.·580 
2.210 

690 
6.620 
1'. 745 

167.955 
======= 

2.787 
2.696 
4.137 

18.525 
992 

400 

1.810 
2.585 
1.605 

167.932 
======:::: 

2.787 
2.792 
4,024 

19.540 
1.053 

1.000 

1.760 
7.520 
1.)08 

181.309 
======a: 
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Les services communs du Siège figurent èans trois sections de la résolu

tion portant OlJ.verture de crédits pour li exercice financier 1952~ à savoir : 

1) Partie II} Programme d; Gxé ·J.tion, section 4~ Services techniques 

centraux~ 

2) ?artie II; Programme d'exécution, sec'Lion 5) Services consultatifs; 

3) Parti~ III, Services administratif~~ section 8: Dépenses administra-
4 • 
vlVes~ 

Afin dî obten:l.:::· une répa:ttition raisonnable des servi.:.es communs~ pour le 

Siège, on a calcnlé le total des dépenses prév-ues; 1~effe· tif global estimatif 

du personnel. travaillant au Siège a été déter;niné pour les Services techniques 

centraux, les E'ervices consulta~ifs et les SerYices administratifs~ et le cotit 

des services C.'OIDrnUnS a etè réparti ~nf...re J..es "C..nS et les aUt:t"es, proportionnel

lement à li effectif de cha•:.,Jn d: eux~ 

Les servi..::es communs sont classés, au Siège, sous les rubriques principales 

s·cdvantes 

:;:o Ser"~lices des Jocaux et instalJ.atiof's 

~~ Autres services 

:Î Fournitures e·s matériel 

l·C Charges fixes et créances exigible::; 

80 l~cquisition de biens de cap i t::J.l 

Le résumé ci .. ·après indique li objet. pou.r lequel des crédits appropriés ont 

été demandés~ ; 

Les discussions qui o::1t eu lieu, à j a su.ite d~1~.ne demande des Nations Unies 

visant à l 1 ajuste;nen-t des charges relatives au loyer et. à :L t;entretien des locaux, 

font ressortir que les taux des dépensesJ diap-rès la surfar:;e effective des lo

caux de travai:J_; sont les suivant::: ~ 
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$ 20~85 par mètre 

$ 21,10 par mètre 

$ 21,30 par mètre 

LI accroissement du 

car!"é pour 

carré pour 

carré pour 

taux Eest 

li année 1950 

li année 1951 

llannôe 1952 

destiné ' couvrir les charges supplémentaires a 

résultant des augmentation.:;· annuelles de traitements a On estime que l...;s dépenses. 

au titre des traitements et salaires versés pourront &tre stnbilisres à ce niveau, 

Il y a lieu de prevoir qu~ les trois nouveaux étages de l:Aile K seront 

prêts à gtre utilisés par l?OiviS au cours du premier trimestre de 1951 et que les 

bu:c'Jaux supplémentaires sGront disponibles dans le courant du deuxième trimestre 

de la même ann&eo 

Comme ].!augmentation envisagée pour 1952 de lieffectif du personnel du Siège, 

rétribué sur J.e budget ordinaire, sera sans doute très faible~ il se peut que le 

nombre des bureaux qui avaient 0t6 demandés dans les prévisions pour 1951 
1 

puisse ~tre d~ninué de 20 environ6 Sur cette base, la surface totale des.locaux 

dlaprès laquelle il convient de calculer les charges pour 1952 sera de 5o866 

mètres çarr~s~ Au taux de $ 21J30 par mètre carré, les frais s'élèveront donc 

à $ l25~000c 
2 

La résolution WHA3el05 stipule, à s9n paragraphe 8, qu7une somme suffisante 

pour amortir le fonds du b~timent da $ 23Jq645, dans un délai raisonnable, sera 

réservée à cet effeto Il a été décidé de fixer un_délai do dix ans, autrement 

dit, la somme à réserver en J952 sera de ~ 2Jo365, 

En 19509 les ct&penses d1entretien des machines à 0crire et des machines à 

calculer se sont olE-vées respectivement à ';;: 2o000 et ~ ?00; les d,;penses dlentre ... 

tien et de réparation du mobilier et des in~tallations de liOivlS ont été de 

$ 600 environ, soit un total général de :$ 3~300 0 

Le nombre des machines à écrire et des machines à calculer qui seront uti

lisées en 1952 sere. supéricu:: au nombre des machines employées ei_l '1950, et tous 

les bureaux auront 6t3 pourvus dlun mobilier appartenant à lfOMSo Le montant des 

dépenses prévues pour 1952 est le suivant ~ 
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3,000 

1,000 

Le montant total demand', sous la rubrique "services des locaux et ins

tallations" est, par conséquent, le suivant a 

,Dnortissement du fonds du b~timent 

Loyer et entretien des locaux 

Loyer et entretien du mat.Jriel 

Chiffre 40 - Autres services 

;W 239365 

0 125.000 

c ·4.000 

~ 152.365 

Les frais relatifs aux communications ont ôté évalués, compte te~u dlune 

légère diminution des dépenses par rapport à 1950, Le montant de ~\ 68.000. ac

tuellement demandé se répartit camme suit 2 

Tél0graphe, services de télégrammes 

et de téléscripteurs 

. .H.ffranchissement postal 

Services téH,>phoniques (y compris les 

communications interurbaines et les 

dépenses au titre d'installations 

intérieures diverses) 

Télégrammes de presse 

40.000 

1.500 

Une somme de <f:· 10,000 a été préwe pour frais de réception au Siège. 

Une samme de ff 9.000 est demandée pour les travaux de traduction faits à 

l'extérieur pendant les périodes de gros travail. Ce mo~tant est analogue à 

celui qui avait été inscrit pour les années précédentes, 

Une samme de ~ 12.300 est demandée pour couvrir les frais de publicité, de 

photographie, les honoraires médicaux, les frais de visa, les cours lin~istiques 

et.autres dépenses diverses. Ce montant se fonde sur les débours de 1950. 

Les honorair~s du Commissaire aux comptes sont estimés à$ 7.500 pour 1952, 

Un montant de ~' 1 .. 200, c~lculé sur la base des dépenses actuelles, est prévu 

pour les frais bancaires. 
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La samme devant revenir a~x N~tions Unies pour le service de distribution 

e.st _estimée à.~: lO.OÇ)O~ Ce chiffre se fonde sur les taux établis par les Nations 

U!:fies en l949o On prévoit que la somme à rembourser aux Nations Unies pour ce 

service, à partir de 1950, ~er~ caicuHe d'après les dépenses effectives râpar

ties sur une base proportionne~le. Le tauX effectif n'est donc pas encore connu. 

Une somme de ~: 1.500 est D-emandée pour _couvrir, en 1952, les frais de 

garage, de fonctionnement et d:tentretien de deux autanobiles, au Siège, ainsi que 

les f~ais afférents aux transp~rts locauxa Le' co~t des envois de fournitures 

et de mat8riel, y compris le service de valise avec N~w-Delhi et les frais dlex

pédÜ.ion de documents par avicn, se sont élevés à ~: 9.900 pour la période jan

vier-ao~t 1950. En supposant que des services de va+ise seront établis avec 

dlautres bureaux: r&gionaux, cllest une somme de .;; 14,500 qui a été prévue pour 
- ' . 

lfensemble de 11ann8e 1952. Le montant total demandé au titre des frais de trans-

port est donc le suivant : 

Transports locaux 

~utres transports 

~; 1,500 

14,500 

Le montant demandé sous la rubrique "Autres services'' se répartit donc 

comme suit : 

Communications 

Frais de représentation 

Autres services contractuels 

Frais dlexpédition et autres frais de transport 

Chiffre 50 -Fournitures et matériel 

0 68.,000 

10,000 

40~000 

16.000 

$ 134,000 

On estime qu1en 1950 le nombre de pages polycopiées f9urnies par le service 

~es Nations Unies.slélèvera à·3 millions 1/2 environ, non compris les documents 

destinés à lfAssemblée de la Santé, au Conseil Exécutif et aux comités dlexperts. 

Les débours p~r 1950 seront fondés sur les dépenses effectives. supportées par 
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le service de polycopie des Nations en 1949; on prévoit que le nouveau taux sera 

d'environ :~ 3,6o pour loOOO pages. Compte tenu d'une légère augmentation du 

travail de polycopie en 1952, ct est une somme de ~: 15,000 qui a été demandée. 

Un montant de \:. 43POOO est demandé, en 1952, au titre des dépenses pour 

papier dlimpréssion, impression dien-t'Stes de lettres et articles de papeterie; 

ce chj_ffre se fonde sur les dépenses effectives correspondantes de 1950, 

· Le~s dépenses pour e':hregistrements"·sur ·disques, matériel de bureau, planches 

à dess~n, dossiers divers en carton et v&tements de travail pour chauffeurs et 

magasiniers, etc(. se sont. élevées, en 1950, à C 3QOOO environ, Un crédit analo

gue est demandé pour 1952, 

Le montant prévu ~u titre .de "moyen~ visuels"-pour llinfonnation est estimé 

à ~ 28.450 et se répartit carrme suit : 

Impressions 

Expositions 

Films 

Images fixes, photographies, y compris les plans 

Divers 

e 13,850 

5o500 

3.750 

5.000 

350 

Une somme de 1':· 500 est prévue pour la reproduction de petits documents 

autres que papier à lettre et formulaires imprimés~ 

Le total figurant au titre de fournitures et matériel est donc le suivant a 

Impressions 

Moyens visuels 

Fournitures administratives et de bureau 

Chiffr.e 60 ~ Charges fixes et créan~es exigibles 

.500 

28~4:'i0 

61.000 

0 89o950 

Les frais dlassurance~responsabilité civile, dommages et accidents, pour les 

deux automobiles, s'élèvent à ~ 410; les frais de transp9rt et dlassurance de 

mobilier, matériel et effets divers sont estimés à :; l55o Un crédit de ~ 6.000 a 

également été prévu pour le remboursement de l'impSt sur le revenu frappant cer

tains membres du personnel international 9 
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Le montant total demandé sous cette rubrique est donc 

:~ssurance 

Remboursement de llimp8t sur le revenu 

Chiffre 80 ~Acquisition de biens de capital 

~: . 565 

6,000 

Un crédit modique de ;:· 10,000 est prtvu pour le remplacement de biens de 

~apit~l et des acquisitions nouyelles dfinportance restreinte faites à ce 

titre. 

Le montant total de1'1and6 sous cette rubrique est de '' 10.000. 

,_ 
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SERVIC~S CO~IillNS (BUREAU DU SIEGE) 

30 Services des locaux et des installations 
31 
32 

Loyer et entretien des locaux 
Loyer et entretien des installations 

40 Autres services 
41 Communications 
42 Frais de réception 
43 Autres services contractuels 
44 Transport du matériel et autres frais de 

transport 

50 Fournitures et matériel 
51 
52 
53 

Impression 
Moyen visuel d'information 
Fournitures 

60 Charges fixes et créances exigibles 
61 Remboursement des L~pets sur le revenu 
62 Assurances 

80 Acquisition de biens de capital 
82 Matériel 

Total 

Répartitions 

Services techniques centraux 
Services consultatifs 
Services administratifs 
Bureau spécial pour l'Europe 
Bureau· spécial pour l'Afrique 

1950 1951 1952 

109.753 120.700 148.365 
4.099 3·500 4.000 

113.852 124.200 152.365 

67.871 
3·554 

35·300 

14.81( 

65.000 
10.000 
35·500 

12.000 

68.000 
10.000 
40.000 

16.000 

121.541 122.500 134.000 

4.346 
2.155 

97.022 

500 
13.000 
56.000 

500 
28.450 
61.000 

103.523 69.500 89.950 

935 

935 

147.149 

6.ooo 
570 

6.570 

6.ooo 
565 

6.565 

6.ooo 1o.ooo 

487.000 328.770 392.880 

190.229 126.938 155.030 
98.292 70.521 86.002 

192.829 122.500 148.666 
4.415 6.181 
1.235 2.630 3.182 

487.000 328.770 392.880 
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RESUME ;ES ACTIVITES A FINANCER AU MOYEN 

DES FONDS ::E L1 OIHP 

1. Sessions d.' organisatiœ.l 

Commission spéciale è.e 1 1 .Assemblée de la Santé· 
pour l'examen du Règlemènt sanitaire international 20.000 

2. Services techniques centra~ 

Services épidémiologiques 
Conventions sanitaires at Quarantaine 
Experts-c~nseils à court terme (fièvre jaune) 
Subventions et Services techniques contractuels 

Délimitation de la ~one dlendémicité amarile 

Coord.ination des recherch~s 
Subventions et Services techniques contractuels 

Méthodes de traitement du trachome (essais 
sur le terrain) 

Enqu@te su.r la bilharziose en Afrique et dans 
la zone de la Méditerranée orientale 

Identification par espèces 1 d.es mallucques 
vecte4-rs de la bilha;rziose 

Molluscocides (Essais ~ur le terrain) 
Variole - Essais de vaccin sec 
Rickettsioses - Prépar~tion et _distribution 

·i' antig6nes 

Comités d.1 experts 
Comité d'experts du Trachome 
Comité d'experts du Choléra 
.Comité d'experts de la Peste 
Comité d' e~~perts de la Fièvre jaune 
Comité d 1experts de la Bilharziose 

;. Services consultatifs 

Région de 1 1Asie du Sud-Est 

Autres maladies transmissibles 
Subventions et Services techniques contractuels 
Recherc~es sur le choléra 

Total 

====== 

4.200 

12.000 

16.200 

2.000 

15.000 

1.500 
3.800 
2.200 

1.000 

5.440 
4.917 

35.857 

52.057 
====== 

====== 

2.8oo 

6.000 

8.800 

2.000 

1.500 

2.200 

1.000 

5.618 
6.364 
6.364 

25.046 

33.846 
====== 

10.000 10.000 
::2.===== ====== 
82.057 43.846 
====== ====== 
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Bien que la différence desronditions locales soit dûment prise en considé

ration, les fonctions des bureaux régionaux sont, de façon générale, assez ana

logues. Ils coordonnent les travaux sanitaires de caractère international entre

pris dans le cadre de la région et fournissent, sur la demande des gouvernements, 

des services consultatifs destinés à faciliter l'exécution des programmes sani-

taires gouvernementaux. 

Ce faisant, ils demeurent en contact avec les gouvernements et les groupes 

professionnels compétents et collaborent, à l'échelon régional, avec les organis

mes des Nations Unies, les institutions spécialisées et les autres organisations 

internationales qui ont des intérêts communs avec l'OMS. A la demande des gouver

nements, ils effectuent des enquêtes sur l~s questions sanitaires et donnent des 

avis sur l'élaboration et l'exécution de projets sanitaires déterminés ainsi que 

sur l'intégration de ces projets dans l'action des services nationaux d'hygiène. 

Les bureaux régionaux se préoccupent tout particulièrement d'aider les gouverne

ments à renforcer les services nationaux de santé et à développer les ressources 

dont ils peuvent disposer en matière de formation professionnelle. 

Chaque bureau régionàl prépare une documentation destinée à son comité 

régional, auprès duquel le Directeur du bureau remplit les fonctions de secrétaire. 

Les bureaux régionaux tiennent à jour les données statistiques nécessaires 

se rapportant aux questions sanitaires qui se posent dans la région et procèdent 

à une évaluation des résultats des programmes sanitaires internationaux qu'ils 

ont approuvés du point de vue technique. 

1 

1 
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Nombre de poste~ 

BUDGET ORDINJ.IRE ~ ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

---_3 -.-:.1~ 
--l&--41~· 
_4:1 __j,l·-~ 
___&..2 _lg. ~ 
____2 __J._~ 
___..2 ~ .:..22 

=m -ï55 -ï96 
==-=== :::=== ==== 

---1 . ·.·- 1 
17 """"lcf·"~ 

---=..!. - .---al 6 '1'. . . 6 . -
-~-~--

---- _;...__ -------
"'""~~ JJ,c: ==~Q 

___.2 . 5 6 

- __L ___J. 
_4 _ _L __2 

___1 __L __l 
___ 2 --~- ---~ --·-

15 13 .. 18 ==== ==== ==== 

---
~_]_~ 
----2"--L ~ 
___2 _2_ •___] 
_ __! _.L -_. 1 

----·---- ___ J. 

. _____ ..:;B..;;;UR;;,;E:;.:I.;.;:"'U;.:;.:X:....:,;;RE::.:G::;.;I:;.:;O~N=:.AUX=--......,..-------
ldrique = = = 10 18 .::llifl=é.;:r.;:i:.;;~q..:;ù.;:e.:::s_· ---------------

.. · 2 2 J.si e du Sud-Est ·= ~ = 6 6 Medi terranêe Orientale 
. - -. - -· -· 

. ____________ ~ ____ ~E_u_r.o.~~e~-------------------------------~ 
~ ___ ~ ~___g Pacifique ·occidental 

==== ·==== ==== --2o ~ TOTKL-PoÜR-tËs-BüRËiüX-RËaÏoNiüx ______ _ 
==== ==== ==== ;=== ==== ;=~=======================~=~~~======== 

SERVICES· CONSUL~J.TIFS ET PROJETS SUR LE· 
TERRJ ... IN 
Lutte ·contre le Paludisme e·t les 
insectes 

_____ ~~';.=f~r.=i..:;~,qU.::.::::.e _______________ _ 
___ • __ ___] ~ .::1111::: . .;:ê.;:r.;:i~gu=e~s ________________ _ 
~ ___ ___12 __§. ·;~sie du Sud-Est 
_ ~ _ ___] _lQ Mêdi terranêe Orientale 

-Europe 

:::::::::::: __ 1§ __ !2 E~21fis~2-QQQ1~2~!~1----·-~-~-:::-:::-:::-;-~-~-=-=-=-=--:-=· ------- ·-
==== ==== ==== ==i~ =~~~ ~~t~~=~~~~=~~=~~~~~~~~~===============~ 

Tuberculose 
___ ____. ____________ ~~~f~r~1~·g~u._e_·------------------------------------
--- ____g ____§ ~ ~ .::llifl~é~r~i~g~u~e~s~-------------------------------

. :.:.__1 ~ ___j] _ __!.2 -l·~s.-i..-e_d~u-..-S;;.;u.;.;;d;...-.-E-s...;.t ____________ __ 
_ ___gê_ __11. ___]& __1.1 Méditerranée Orientale--------
-- ________ .-E~u.;.;r'-o..,p._e~---------· 
____ 3 __11 __lf ________ Pacifisue Occidental 

=----- ------:: =-------== === .;;;!f~~;.:;~;;.;!;;.;~;;.;!:;;.;_=!;.;:;;~.;;;!:;;:'-:.::~;..:;~;;.;~;:.:.:;:.:· ~;;;.~=~.;:;;~.;;;-.;;-;.;;-;..:;-_-..;-;:.:-.;;.-:.;.-=-.;:;;-.;;;-;.;;-~-;..:;-;;.;-;:.:-;;..-;;..-=-
. 4 90 56 22 47 Total pour la Tuberculose 
;=~= ;=== ==== ===~·==~= :~==========~=~;==~=================~== 

Maladies vénériennes 
___________________ ~~=f~r~1~·g~u~e-------------------------------------
__ __::...:.: __ ___.2 .=:lïm=é.:;:;.r.;:;.i_.qu;;;;.o.;;..;·s~-----------------
__3 ___..2 ___ 1 _10 .-A-.s-.i..-e_d-...u--.;;S;...;.u.;.;;.d-...·.-E-.s ...... t __________ _ 

· ___J ___l __ ___2 __ê. Méditerranée Or~:::..:· e;,..;.n;...;t;.;:;a;;;;l..;;.e _______ _ 
_______ -=Eu=r~o .. ;p.:;:;.e _________________ _ 

-~-- ___ ! ---- ___ g ---- ~~gifi~gg_Qççi~§Ulâl----------------------------------------

Il.éP:;ion~ 

RESUME 

BUDGET ORDINJ~IRE 
1950 1951 l95! 

FISE 
1950 

8",135 -1!,~ ~.758 
183,000""'" 250,434 . 327,684 ---
"134,600 12.2!~ 153,418 
.14!:8oo- 168,202 ,..2l.Q:890 

~ 
1951 1952 195~ 

43.034 
---~ 

21 1131 
34.688 

TOTAL 
1952' . 19~0 1951 1952 

Bz1~2 21t2"22~ 2"· zs·-. O-•~-u 

8!J:.~32 183' 000- 293 ·;/168 ~ ~1-~. 012 
16.263 1~!1 1 600 111 1 ~66 ·162.681 
~1.842 1~4 1 800 202ï820 . 202i1~2 

28 ~ 81:2- ~:2.216 -l~l.l2 211 28 .~1,? __ -. 45i216: .-. \43· ~17 ====== 
41.150" "106.319·.: )34-"457 --- 14,406 11.694 _41.:l2.Q... 120!725,. ·146!151 

-------- -------- -------- -------- -------- ------ -------- -------- -------- -------- --------=::X ::z=- SA 1 ---- ------- --

2~~::2~~= -L~~~~~~= =~2~~-;~:± ===-===== ===:======- ====== "!!~~~~~= !11~!11= ~1~&~~~~ ~~~~~2-:1 ~!~~t!2~ 

12,600--- 12;600 
-~t505 _16;832 292',000 ._243;000 45.000 1.§1~ 207.440 1..2.1:.§25_ 430.516 .. 26Qi212 

1522"940 "104, 199"" 32.036 157 z 500 .. 13l._QQQ ill ·...'ll.L 2ê,:i..Qê_ 310~440 373,116 .: 1,}_0, 644 
41;400 . 45.933""" 10~.?1Q . 32-000 28.000 56.867 1052114_ 41:400 1.34;800· 20ld . .ll 

--· __ .. _.--... ... -. . 37-000 37.000 

~~--- -------- -------- -------- -------- ------ gQQ\§21- gQ2~143_ -------- gQQ~§21 __ gQ2~~4l 
218.545. ·:150-732 119.088 486.500 4069000 73.000 '582,597 620.305 705.045 1139.329 812 393 
~-:~ ======== ======== ======== ======== ====== ======== ======== ======== ======== ====~=== 

45,505 52·.:2J2 ~,8]6 198.130 2(/;. 086 4[.556 93.221 _!5._,2Q5_ 295.252 473-183 
11.550 32,541. 11 1130 ~~ 282.527 283.933 ...Jd.:..llQ_ 682,314 599,031 

____ll1 18o 39·,499 Ii:t017 ~~ 247.360 89.456 1..41_,_122_ 37.180 59:2.507 ~l3.6 
5,900 - 8,400 202,005 220.600 . 5.600 ---- 207.905 220.600 14,"000 
8,990 __!!~· 14 1 658 18,020 · 209.712 137.397 27.010 221,412 15-2,055 

38 650 19.607 19.762 38.650 19 607 19.762 ----2--- ---·---- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---2---- --------
< -·-- ~ ---~·- ·-

=~~~~~~~ ~11~~~~= =~~~~~~1 ~~~~~2~= 1;1~~~~~~ 212~~2~ l~j;,~~= ~~2;2~~= ~~l~~~~= 2fl~~!.§2~=l~l~~;,!~l 

_4.1·...222 __§J_~ l06 • .lQ1 192.000 172.400 81,600 41,326 ~·~ _236-• .Q.U_ 2"35::3i 
76,505 ~.Jal_ 54.049 36,630 _374.129 161.592 6.032 8é,ûll lll,lj5 4JQ,!J8 ~ 
40.150 53.006 __12.~ 5.aoo 24o.ooo 61o.ooo 57.801 181~96o 42 1150 350,801 ~700 

--1.1~ _ _1§_._~ __12:683 309,000 ~ 000 332,639 _g]_Lll§_ 19.683 
_ _________ s~9QQ _ ___ s~~43 -------~ --~1~435 _1Q~§QQ _§Q~234 ________________ l41L222 ___ 12:243 

==!1 ~~2= ==~~ ===1 ==~~ ~=~= ==~~ ==~~ !<;!~~=:g~~~=~;~=~~~~~~~~=~~~~:;!;~~~~==== =~~1;,~i !22?.~1~= .. ~~~;,1~~ ~1~:-~~~c 1 ~!~~:,~~i 2~2;22~ ~~~~1~1 ~~2!,222= r~~!,~1i}·ii~~2l~c 1 ~~~~=~~~ 

Î .. 
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BUDGET ORDINAIRE FISE ~ BUDGET ORDINAIRE FISE 
1950 

ATDE TOTAL 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 

----··· ·: ·', -1 'l'- 1. 
' r-,...,_._ - .~ ·..::.-·:1 __ 

--~~---
..::.::::: ==== === 

2 1 '3 ===== :::;.::=.= ==== 

- ___2 ___2 
__j_2~ 
__ __j 

___.1~_2 
1 1 1 ---

_.lJ.~~ 
___ ,2, ___ & ___ 4 

.. -~----

J' 

,Autres maladies 
transmis si bles 

Afrique 

•. 1 ' 

34, 20D . .. ............ . 
_______ _1 .Amérig.ues 14,200 12,292 49 2 606 __ 228 000 1111 000 
_________ Asie du Sud-Est 18',055 _ 351 200 48.400 .... 

· ~ _ ·-·-- ___4 _. _._7 Médi t-€rra.née Orientale _J,~ 2;'00 -- . 25:2.00 _ 
1 2 Europe ·· · " 2 .. 000 5, 6.00 8. 400. .90. 000 

------- . . . ---e.:-,. 

132-000 
30~000 

33~000 l-02.266 
10~149 

'. - ~ ~ ' 

~00.000 1~2 1 000 ~J4z200 
230,210 242.20_Q_ lli9.1..2L 309.,816' 

l8z022 ~2 2 200 ~8 ~~00. 

120286~ 31 200 102,266 112·:'oo~-
41,089 2,000 105~749 49,4~9- . 

..:..= === =-== === -== Fa..cl.!l.~u-e~.Qc.f:lJ.d~u:t.al_;... ____ -::=--=· . """""-'---;...._._ -~---~~- -------- --------,-----~~ --------~--~----- -------- ---------------- --------
5 10 ·Total ·pour les autres maladies 31-.755 

====o::== ::=:;:::::::= ==="' ==== =-=-==== transmi.s.si ble.s . '-=========== 

- --- --~ ~ __ll 
28 30 

~ = -= 16 ____2.2. 

-----..14 _M. 

======~======================= 

Administration de la Sa~~t~é~-
publi9.ue 
Afri<Pe 
.Amérique a 
Asie du Sud-Est 
Méditerranée Orientale· 
Europe 
Pacifique Occidental 

8.500 
2L_600 

21 600 
20d00 
1.13~ 

2{)l820 

53,092 165.806 228wOOO 261.000 63.000 247 415 692 162 265 755 561.507 920.968 ====c==:::: ======== ========= =======~= ===~==== =====b"'== ====~=== ===~==== ========= ====~==== · 

661150 60,231 ---- __J?_Q, 000 120.000 8,500 156,150 180, 23i 
212 029 .12~ 461 121000 ~02·2~1 12~·~84 21~600 32626~6 .êl.lt.lli.. 

22.044 -- - 421 1646 ~1~-6~2 216oc 421 1 6~6 ~28z612 
14.2&1 ~4,16~ .. h. 117~.0.00 .·· 211~ 071 61~z228 201!±00 2~1~~18 166 1161 
14-]68 2J.l221 - -~" . . ·- 1zl32 14 2168 23 1 221 

245.--344 264., 651 - .. 116z!i82 98z132 26 1820 361,833 '363g386 
---- ___ 1 ___ ! ---- ------- ----- ------ ------ ------ E~e;i2u_u2n_2&§igll~~-----:..:-~:~--- 112L14Q __ -~1~j~4- 2j~2~~-~ ~~~~---- ~1Q~414 __ !Q~414_ ---~---- -------- 112~14Q _ _ Q]~~J§__1Q4~Q!g_ . . 

Total pour l'Administration de· 

==~b ==1~ ==11. ==== ===~ ~=~~ ==b~.=~~~ ~~=~~~~~=~~~~~~~~=======~~===== ~~~~~2~~= 112~~~~::=5~~i~~~== ========= ;~2b111= ~1~~111=1 ~~~2~112 ~22~~~~~ ~~~~~2~=~~~2;1~2=4~2~~1lc 

.. __ __g __ 2 _ _j 
~__1 _. __ 1 ___! 
___ 1 __ ·_1 _ _J: 

·1 1 -----____! __ 1 
•--- ---- ----

4 6 8 
==== ==== =::::== 

1 1 2 
--1~~ 

·. -- _,_,.., -;--·-
____1__2 ~ 
---- ___ g ___ .2 ---

- -- ·-··- __ 1 --~ 
--., __ -___A 

1 ---- ---- ·--- --- ------------ ---- ---- ----
1 7 

=~~= ~=== ~=== ~=== ==== 

- --- --- --- ---- . . 
.- --.-- .....__ --- ----

.. 3f,~,:_· --.....j..~ .~~ .... _---- ---- ---

~ --- ---- ----- -----
3 3 1 1 ---- ---- ---- ---- ------- ---- _,....,... ... ~. -~----·-.... - ---~--

' . 3 6 11 3 3 1 1 
==c= ==== ==~= ==== ==== ====:= ==== ==== 

Assainissement 
Afrique 
.Amérique s 
Asie du Sud-Est 
1'1édi terranée Orient-a-le 
Europe 
Pacifique Occidental 

.... 

Total pour l 1 assa~nissement 
==================~=~=~=======~= 

Soins infiTmiers 
Afrique 
_.Américp es 
Asie du Sud::-Es~ 
I1édi terranée Orientale 
Euro;pe ---------
E!!2!!~9.~~-2SS~~2E!!9:~-·-------_:_ . ---- ----
Total pour les soins infimliers 
===-====================~===== 

-----
·11 1 200 

7d00 
·-ù 000 
' ' . 6-.4 00 

28:505 65,621 ------- 17,200 28:505. __ 65,651 
13,313 13,794 ~~~ 38 1 096 __])300 22.182 21,890 
1.5.548 1_1 1 015 10.,000... 35 1 6~ 6.000 12,24SL. 26,683 
11.261 2-2.25-5- -·.. _ 6,400 1L261 . 22,955 
11.597 11,0-91 . . --· 10,282 ___ 11,..221_- 21.376 _ 

-~~~----- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
37,200 80, 284 124,566 . - 10,()00 8 809 83 989 37.200 89.093 218 "555· 
=====~=~P ======== ==~==::c c======~ ======== =~~~==== ====~=== ====~=== ======== ~======= ==;~==:= 

----

].800~- 9,414._ ."36Lill_ ==~ ~- . -== _ __.'h_Ç)_ü.Q_ ---- ----- 7,800 _ _22414 39,257 '·-· 
- 4:'!±00 ·_8._g:l2._ 9,919· ____ _:__-_ _ _:_ _____ _: ____ .- 4,400 __J1_,_~ 9.212 
;tLo8o ·20.315 26,981 __ ._ .. _ __ _g_,_o8.o _ 2oa12 26.281 

_ _:: ___ ~--- --~~.d,2g_ _d!.z.~~:1~ ·:..!.2::.§2L. · _!2J.~12_ _!2.!.222_ _ __ 2.:.2!g ---~.:.1!2- _12.•.§21-_ _11.::.~4J._ _21.:.124_ 
- ------ __ .....__.__.. ---- --·-- --"-

23.280 50,456 104.807 19,657 19.879 18,000 9·512 
::;:::.:::::::;;:::;~-====== =:::;====== =·==-===::::::::: ::=:-::===~~ ===.:..==== ~=====:::c ====-==== 8,110 42.937 79.847 130-917 

=~=~==== ======== =======~ -======= 

'-
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Régi_?.ES 

RESùTJiE 

Nombre de postes 

BUDGET ORDINAIRE ll2§ ATDE BUDGET ORDINAIRE FISE 
1950 

ATDE 
1951 

TOTAL --
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1952 1950 1951 J9)2 

__ ___g__ 

---- ---- -------
2 

===;:;. ==== ===ç. 

---____ l_ 

--- ____1_1_ 

---- ---- --------- ---- ---
l 2 

::a==c:: ==== ==== 

_L ____g ----2.. 
_]_~_.L 
__L _J: _y_ 
_l_ ____1 _l_ 

3 ---- ---- -------
5 8 2,3 ==== ==== ===,=-= ___ . .........._ 

----

1 ----...-
-== --=f~ 

2 .3 
==~=;::: ==== ==== 

Hygiène sociale et pro
fessionnelle 

----------------------- __ A_f_r_i~g.u~e ___________________ __ 
_ _ _ ____ __ __;;,;J.:rn=é-r..;:i_.cp~e-s _______ __ 

Asie du Sud-Est 
------- ________ ~ Méditerranée Orientale 
___________________ ~E~u;r~o·p~e~--------------

Pacifique Occidental ---- ---- ---- ---- ---- --------------------------
Total pour l'Hygiène so-

===œ ==== ==== ==== ===~ =~~~~~=~!=~~~!~~~~~~~~~~~= 
Education sanitaire du 

____ _____ ____ _____ ____ ---~p~u~b~l~l~· c~----------
Afrique 

_____ ___ _____ ~Am~e~·r~i~gu~e~G~----------·------
- ____ _ _ ____ Asie du Sud-Est 
_____ ___ ____ ____ ___l Méditerranée Orienta~ 
_ ________ .......;E;;;.;u;;;.;r;;..o""p"'"""e _____________ _ 

---- ---- ---- ---- ---- -~~~~!~~~~-~~~~~~~!~---------- ------- Total pour l'educahon sâ-
1 nitaire du publio ==== ==== ==== ==== ==== =====~=~==============~=== 

Hygiène de la Maternité 
_ _ _ ___ ____ et de l'Enfance 
_____ ____ _____ ______ _____ __;;,;A_f_r_i~gr~e _____________ __ 

_____ ___ ______ ___ ___ 2 ____ 2 ~Am~é~r~i~gu~e=*~--------------
__.'i ~ ____ __21 Asie du Sud-Est 
___ __lQ _____ __!Q~ Méditerranée Orientale 

----- Euro:Pe 
5 7 5 Pacifique Occidental 

489322_ ~~ 
105.600 _lQd.QQ_ ---

28.023 _________ ïQ5;6oo 'f6":400 ____ ........... ___ _ 

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------------------
28n023 105,600 70,400 

=======~ =~====== ======== ======== ===-==== ======== 48.329 105 600 .70~400 76,352 ======== ===~==== ===~==== ======== ===;===== 

---------
4,200 -~8.265 ---- ____A.:-_200 .~1-~. 

8' 400 _.2..,_400 __ 
23.000 5,600 11,200 8.100 20,512 __gJ_,_OOO _llùQQ_ ....Jl..til2 _ 
--- ~.222._ ...2_4-506 9,.292.... _J4_t.5.Q§_ 

5. 600 7. 000 5, 6C;0 7 GOO -------- ----------~--- ________ ..... _____ -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------- =---~------

23 000 25.399 59 371 .... 
===~==== ======== ====t=== ======== ='======= ======== 

8,100 
======:::= 20 512 23,000 33 499 79.883 

===~:=== ===~==== ===t==== ==~s==~~ 

29.800 
11.950 
13,100 
19.771 

28' 775 
41' 703_ . 

_18l876 
18,449 

82.919 53Î415 175,000 
.4Jo793 7,-6591J69,069 

117.034 278,850 
239127 4:300 393-~00 
28,)92 58-063 284. 23 

50,000 28,252 ~.036 83.2~ 232,027 -~60:..225._ 
636,850 .. ê.l:~ __!2:i.9..2_~21Q,772 §.96,628 
137,000 33 2678 1.2!~ lJ,lOO _l.ll_,A.QA_ 41~,451 
103.600 ~-.QI!_ ,4±_~849 l.?..§.:BL 

15.000 32.303 58.063 284,623 76,095 ---- ---- ---- ---- ---- ------------------ ------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----·---- -----~--- --------- ---- ---- ---- ---- - ------- _,_...__ --------
Total pour l'Hygiène de 
la Maternité et de l'En-

S 42 12 66 fanee 74,621 107.803 293 665· 123.437 2J00:942 942.450 61.930 472.741 198.058 24?_0.67.2 l_'_79~;'él.2? __ ==== ==== ==== ==== ==== ========================== ===~=~== ======== =~==b~== ====~=== ======== ======== ======== ===~==== ======== =-=~==-= --------
----------- ______ ______ ______ ·Santé mentale 
___ ______ ______ ____ ____ _.A~f~r~i~q~u~e~--------------------
----- ______ ______ _____ _____ -=Am~é~r~i~g~u~e~~~---------------
----- _____ _____ ___ _____ Asie du Sud-Est 

Méditerranée Orientale 
______ ---------- _________ ~Eu~r~o~p~e-.... ____________________ __ 

-== == -=--== = = -~~~g_~q_~e_.9J.P}.92n~§± 
Total pour la Santé 
mentale 

==== ==== ===:;:: ==== =========c================ 

------- --------· 
4,200 ·--~ _ ----- __ 4.20S?_ __ 9.8oo·_ 

4' 200 -...4:1.5'9_ -·----· 
8,400 8,400 ____ __§_,.400 ___ Q_~_~foo_ 

11! 000 2, lOO 17.970 41;-400 11.000 4ls 500 _17 · 919__ 
qoo 17, 117 ---l.2...~ ~.'loo _3.00 21 j 211 _L4B3..9._. 

------•_." _ _, ______ -------- ______ ._ __ _., ____ -· -------- -- ---~-~- .,.. --....- r~-...-- ------- - _,, ______ ..__ 

11.900 36.617 56 006 ======== ======== ====~=== =-======= 44.900 
====-==== ==:::===== =======:::::: ====:::=== 

11 900 81,517 56~006 
===~==== ======~= ======== 
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RESUI':'Œ 

Nombre ~yostes 
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BUDGET ORDINAIRE FISE ATP_m BUDGET ORDINAIRE .... _.. .. ____ _ FISE 
1950 

A~ 
1951 

TOTAL --
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1952 1950 1951 1952 

__ __.2... 
l' ---

---- ---- ----------
6 

2 2 2 -----
__j _12 _...lQ 
__ 1 __ 1 __1 

__ ___.A~ 

==== ==== ===== 

='='=1 
22 54 -=== ==== 

104 13 7 213 ==== ==== 
228 292 409 

===== ===;::; ==== 

_____ -·-- ·-----·- _____ 4J.imenta~ion et ~Tl_;,J.tri hon 
___________ ~AÎrig_u~ --~--

-- __ ~---- -·--· ·-·--- .Aroériques .. ---·-------
- __________ · _ Asie du Sud-E<?.:L.. -----·- --·-

1 Médi terranôe C:L·ientale · ---- -- ------- , .. --.. --.~~---...... - ·--·~--~-----

- ___ .--~-- ·----- --~- _E_'u_r_o .... ;p~_e ____ --- ___ --·· ·---~--
. . Pacifique Occidental ::--.... ==== ==== ===---= ..:.."":.:: ====-~-=--------=--=~"":"...:.:-:..::.:.~-::=..:-.::-..::.::= 

===== 

==== ==== ==== 

Total ;pour l'Alimentation 
1 et la N-u.trition 

5 5 ===== ==== 

=====;=~======~===~=~===~~== 

Usine pour la production 
des an ti biotiq_ue·s 
==========================~~ 

Enseignement et Formation 
______ --~--- __ professionn~_lle 

___ --· _____ :4-fri9,ue -~--:---
- ____ --· . --~L ___4_ .Amérique!3 __ _ 
_____ _1_! ---~ -~- _L Asie _du Sud-Est ·-----
·- ____ ---·-· _____ 6 __ _1féditerran~~e Orient;.;;al~e __ _ 
_____ ·-·---·· ____ _! ____ 3_ ~repe 
~-Î .-lJ: ----· ___ Jj2_ __ 21._ Pacifique Occiçlen t;.,._ a;;.;;;l'-----

==== ==:.::.:::: ==== 

~=~= 22 17 43 ==== ==== ==== ==== 

Région non dé SÎE;née 
================~==========~ 

Total pour l'EnseiGnement 
et la Formation profession
nelle 
==============~============= 

TOTAL POUR LES s:r:mVICES CŒ~-

SULTATIFS ET LES PROJETS SUR 

= .. ~~~-!:·~o.-~==·=------.--:....-~-====~-~----··--··=~=-:-- __ 4.l.l00 ~:- . -
·- .... ~Q.:-~ _~::_?_oo·~.l1..Jioo _" _______ -------·-- __ _ __ 6,oo_Q 42200 __l2.6oo· 
..... -hlQ ____ _;;__ 12n60C2 ·-- ~-··- ----·--- 8,400 ~·-. 7,325 __§_,400- 12,600 
_ ___b_2QQ ____ 51.157_ --·-------- 10.285 2,500 61,442 
. ·--~l.&.Q· ___ 4_~·200 12,702 --~:· ___ ·. ·_. ·--- ·--··--- __ l.d.Q.Q - 4,200 -12,702: 

5.600 - . 5 600 
·----~----- ~---~-------~ -------- ----~--------- ======== -------- -------- =====:== ---------~---- .. ~--~-~-~~~-~-~- -------~ 

21,325 17-000 899059 
==--====== ===- ...::=== =-======= 

. 8.400 10 285 
======== ======== ===~==== =~~~~~~i =~~~~122 ==~~t~~1 =====~== ======== 

====~~== ~====;==·=====~== ======== 
500"000 350 OOD 135-393 162 }60 
====~=== ===~~=~= ======== ===!,==== ======== =~~i~~2~ =~~~t~€2 

" 

_ 51,8oq. 10,50.Q 155,§00 ~==·~ ~=----~= ----~- --~= 120.000 ~2.1_000 ~~8oo -130,500 A75_,_6oo 
--~64. 495 ),§5,926 . 242 t 034. ____ ?5. 000 ---~-~00 _....l:.QJ.i.QQ .D§...z8 30 3_60,402 189, ill 318! 356 612., 836 

242,000 181 1512 ___ 508~2_2;!; _ .,: . ---- l.Q22JJ_61 __ 2LOOO ...22_,.2_QL 83,148_ -~Q_OOh~~~ _§_20_di2 
___ 178,3oo. 162,393 _.1.§j_QA.g _____ · _ _ll5--..QQ_Q 6o"ooo 82,200 2:1&:..240 1II?..:J.90 419159~ _24.4,28g 

2§61511 202,520 398 2..126 ~.jQQ -· ·---- ill_;1J!r_ 347.357 3199 011 330,224 __ j42J.483 
82,800 49:5ll 163,41~ ___ 9_5..J.lli .~12_2,071 256.500106,854 215,984 178;535 .2~41. 695,_2,0Q 

6 220 - . . . 6 220 
====t=== =======~ ======== ======== ======== ======== ======== ======== ====~=== ======== ======== 

'·• 

1 ~S~~b~~~ =11~~~~~~1~~~~2~ =~~~;~~~ 1~~~1~~ =~~~~222 ~~~~~~2}·~2~~~~~=1 ~~~~~~~~~~~~~2~2 ~~21~i42 

-~à2_2~7_-~~~-------~-~~~g~~1J2!-Q§.2d:!~ 2~Q~Qt.~~U 3~~4!~!21 1A2Qr_?_!4 7. 24?_Lf2Q23_!_c}_~~L~!~ ~C§1._5~f2§.222di2_.3 ~2221-~~Q :Q!_l~ --~~Q ~_!_~y_._2Q~ ---------------------------- -------- -------- -------- -------- =------- -------- ----=--- -------- -------- -------- --------31 171 ===== ==== 57 199 394 ==== ;;::;::::.:::::;:: ==.::::= 

31 171 
:;:==:: ==== 57 219 422 ===== ===== ==== =~2~=~~=~~~ TOTAL POUB. LES 2~~2~~2~~ 2_:~~~i1~! 4~~~~i~~ lR~~l:.~~~ 7~~1~l::~22 3,;~~l!o~~~ 32-Jl!o~S~~·~~~!.~~~= 4 ;,1~~;,~{S ~~~~._;~~~ 12-=~~~;,l~ 

REGIONS 
======;=::;:===~=a::: 
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AFRIQUE 

Un bureau restreint pour l'Afrique a été créé au Bureau du Siège vers la 

fin de l'année 1950. Ce bureau est chargé de discuter avec les gouvernements 

de l'Afrique et les gouvernements métropolitains intéressés le développement 

des programmes sanitaires. Il serait encore prématuré de présenter des propo

sitions spécifiques, puisque les discussions ont à peine commencé. Cependant 

on peut déjà présumer que l'activité p1·incipale portera sur les points suivants: 

1) Administration de santé publique; 2) ~~utte contre les maladies transmissi

bles; 3) Education et formation technique. 

En conséquence, les prévisions budgétaires imputées au budget ordinaire et au 

budget de l'assistance technique ont été inscrites sous les rubriques ci-dessus. 

---------



Nombre de postes 
BUDGET ORpiNAIRE ~ ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 - - -.....-.- ------ -----

3 '3 3 

9 9 

9 9 

. Afrique 

RESUME 

BUDGET ORDINAIRE 
Catégor:ie l950 1951 1952 

BUREAU REGIONAL 

SERVICES CONSULTATIFS 
ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Paludisme 
Autres maladies transmis

sibles 
Administrati~n de la santé 

publique 
Alimentation et nutritien 
Enseignement et fermation 

prcfessionne1le 
• 

. TOTAL POUR LES SERVICES 
CONSULTATIFS ET LES PR0-

'8.135 24.524 28.758 

12.600 

34 .. 200 

8•500 66.750 60~231 
4 .. 100 

51.800 10.500 155.600 

9 9 JETS SUR LE TERRAIN 77.000 77.250 250.031 

----
3 12 12 3 12 12 TOTAL POUR L'AFRIQUE 85.135 101.774 278.789 

==== ==== ==== ===~ ===~ ~==== ==== ==== === === ====== ======= ========= 

Prévisions de dépenses 
FISE 
1950 1951 1952 

-.,. 

==== ==== ::us::.= 

ATDE 
1951 1952 

TOTAL 
1950 
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1951 1952 

8.135 24.524 28.758 

12 .. 600 

135-000 300.000 135.000 334.200 

90.000 120.000 8•500 156~750 180.231 
4.100 

120,000 320.000 51.800 130.500 475.600 

345.000 740.000 77.000 422.250 990.031 

345 .. 000 740.000 85.135 446.7741.018.789 

======== ======= ===·== ~====~~ ====~=== 
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Nombr8 de postos 
BUDGET ORDIIJ,,IRE FISE 
1050 1051 1052 1050 1051 1052 ----.----- ------

1 
1 
1 

3 

-:: 

1 
1 
•1 

3 

3 

1 
1 
1 

3 

c' 
,) 

1-..TDE 
1051 105':: 

Afrique 

BUREAU POUR L 'Ji.FRI~UE 

Chef du Bureau 
1issisto..nt techniauo 
Socrétnire 

Tot~l des postes étnblis 

Inderrmités : 

Insk.ll~tion 

Allocations f~milinles 
Sxpatriation 
Caisse d~s Ponsions 
•-l.ssurnnces du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement ct rapatriement 
Congé dans los foyers 

Services conrrnuns 

Ca té-
go rie 

18 
0 
6 

Services dos locaux qt installations 
.Autres services 

~) 

Fournitures ct matériel 
ChJ.rgcs fixes et créo,ncos exigibles 
Acquisition de biens de ca.pitnl 

Total pour le Bureau 
3 3 pour l 1Afriquo 

BUDGET ORDINAIRE 
1050 1951 

~.200 
3,670 
;z. 680 

.. 

2.~.50 15.550 

1.120 
108 2~ù 
270 810 
~:Vb3 '2.177 
10 117 

2.200 3.000 
300 

202 050 
226 1.050 
213 530 

50 
501;, 50 

8.135 2Ll.5.24 

FISE 
1052 1S50 

' 9. 700 
3,870 
2.070 

16.540 

2ü1 
8Hl 

;: .:_;16 

1.24. ··: ., 
3.200 

.2 ,.)4.6 

1.185 
1.16? 

700 
50 
80 

.~8. 758 

1051 

) 

~" 

Prévisions do dépenses 
.'-I.TDE 

105:2 1S5l 105.2 
TOTaL 
1050 

s .l:.J5 

1051 195~ 

~----~-~.... -· ... ~. ' 

2.-: . • IS8tl ?.8.758 



·" Nombr0 do post os 
BUDGET ORDINAIRE FI6E 
1050 1051 1052 l'r)50 1951 lQ5S 

J,TDE 
1051 l05.S 

i~friquu 

SERVICES CONSUL'l';.-'fiFS ET PHOJ'STS SUR L~ T.~ItRhHJ 

Administration do ln santé publiguo 

Experts-conseils 
·à court tormo - -honorcdres- --

voyilgos 

Total pour le Lib~ria 

'·. 

Cë:\té
gorio 

: 
• .1 

.. 

Libériil 

BUDG2T ORDIN.,IRZ 
1050 lSSl 

:5.600 .. ". 
-L900. 

8.500 

1052 
FISE 
lS50 lS5l --.-.-

~r3visions de dép~~ 
ATDE 

' 
1052 1051 1052 

.,t 

TOT1i.L 
1050 

8.500 
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1051 1052 
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Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 ------------

3 3 
3 3 

__2_ __2_ 

9 9 

* Enqu~tes régionales 

iJ.frique 

SERVIG;i;.S CiJNSULTfiTIFS ET PROJE1'S SUH LE TERRAIN 

Pays ·non désignés 

caté- BUDGET ORDINAIRE 
gotie Î9SO 1951 1952 

Paludisme * 
Experts-conseils 

à court terme - honoraires 
voyages 

Four:.ti.tures et matériel 

Alimentation et nutrition * 
Experts-conseils 

à court terme - honoraires 
voyages 

Fournitures et matériel 

Administration de la santé publique 

Administrateurs de santé publique 
Assistants techniques 
Secrétaires 

Total des postes établis 

Indemnités s 
Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 1 

En mission 
Recrutement Gt rapatriement 
Transport d8s effets personnels 

Fournitures et maté~el s 

16 
9 

Lutte contre lea maladies transmissibles 

Experts-conseils 
à court terme - honoraires 

voyages 
Fournitures et matériel 

6.000 
6.500 

lOO 

12.600 

1.750 
2.250 

lOO 

4.100 

16.545 
7-929 
2.757 

27.231 

2.784 
1.161 
1.098 
4.416 

438 

20.619 
9.870 
3.150 

33.639 

1.329 
1.260 
5-463 

540 

11.4 30 11.400 
4.692 
1.500 

12.000 

66.750 

6.6oo 

60.231 

14.400 
10.800 

2!QQ.Q 
34.200 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 1952 

90.000 120.000 

135-000 300.000 

TOTAL 
1950 

12.6oO 

4.100 

l95l 1952 

156.750 180.231 

135.000 334.200 



Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE· FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

Afrique 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

ENSEIGNELiENT ET FORlvlATION 
PROFESSIONNELLE 

Experts-conseils 
à court terme- - honoraires 

voyages 
Fournitures et matériel 

Bourses dl.études 

Fournitures et matériel d.tenseignement 

Pays non désignés 

BUDGET ORDINAIRE 
1950 1951 1952 

19.200 
14,400 
22.000 

55.6oO 

· 49. 7oo· 10. 5oo 1oo. ooo 

2.100 

9 9 - -- -- -9- --9- TOTAL POUR LES SERVICES CON- . n.ooo 77.250 250.031 
SULTATIFS ET LES PROJETS 

===c ===== ==== c::::::s== ;:=::::: :::::=== ;==~ :=== ===~ ==== ==== SUR LE TERRAIN ======= ========= ========== 

3 12 12 3 12 12 TOTAL POUR L'AFRIQUE 85.135 101.774 278.~89 

FISE 
1950 

======= 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 1952 
TOTAL 
1950 1951 

EB?/18 
Page 333 

1952 

7o.ooo 27o.ooo 7o.ooo 325.600 

50. 000 50.000 49. 700 60. 500 150.000 

2.100 

345.000 740.000 77.000 422.250 990.031 

======== ======== ~====cc: =====~= ======= ==e==== ======c 

345.000 740.000 85·135 446.?74 ~18.?89 
=~== ==== ==== =~~= ==== ==oc ===~ :::c c::c ==== ==== ======c ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ~=~===o= 

) \1 

a 



\ 
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Nombre de postos 
BUDGET ORDDJ.AIR:J: FISE ;,Tm: 
ltJ50 1051 1052 1050 1051 105~ 1051 105~ ------ ----------

Am6riques 

rŒSUME 

BU DG~T ORDIF .... nm 
1Ç)50 1~)51 FY~ 

FISE 
l':;')() 

Proyisions do déponsGs 
li.TDE 

lVil 105.2 lS51 105.~ 

TOT1..L 
1050 1051 1052 

34 /~l 55 10 18 Buroc\U régionc.l Hl::J.OOO 250.<1:"31, ·,-~7.68·( ~-) .03tJ. 84 . .->35 l83.0v0 203.468 t~_.l2.010 

l l 

5- 5 6 

6 7 ~11 

1 l 3 

3 2 _1 

2 .2, t1 

1 

2 2 5 

2 2 " (~ 

-----

22 21 36 

56 62 01 

'7 7 
,, 

6 6 ll " 

5 

1 

21 01 

-:, 2 '~ 

~ -
. . 
-----~ 

2 6 ·~0 61 

Services consult:tifs ut projets 
sur le torr.:ün 

Lutte contre lo p.::c.ludismo ot l0s 
insectes 5.605 

Tuberculose !1_.5 .505 52.5?2 

11o.lc:.dies vénériennes C, .050 63 .6;)5 

"·~utros mo..ladies tr::nsmissiblos. lê. ~06 1.::. ~02 

Administration do le. S[mté publique -27.600 21.000 

l.ssainissomcnt 17.500 28.505 

Educt.tion sc::mitdr,; du public ( .200 

Hygiène de 12. mu.tornito ct do l'enfo.nco 2Ç).800 28.775 

So.nté mentale 1! . • 200 

•• lirnentD.tion ot nut ri ti on 6.000 .: .200 

Education ot form.".tion prof cs si annelle l6r: ,;;_ S5 165.026 

.8.2 63 103 TOT/-.L POUR LES SER- 35'1, 655 .J85 .!_O,; 
VICES CONSULTATIFS 
ET LES PROJETS SUR 
LE TERRi.IN 

16 .8j,"; 20:: .ooo 2C.J .000 ·~5 .000 187.516 20'7 • ·~_t~ 0 207.605 (.J0.516 269.272 

lL·. 8'76 108 .lZ)O ;,66 .086 ~·1.550 03.221 ~5.505 .SS5. 252 173.183 

106.107 192.000 17~ .1100 81.600 ;__7 .::S26 235.050 236.0~5 205 .O:J3 

,"_ Ç). 606 2'28.000 171.000 30.000 200 • .210 %2.200 183.292 300.816 
. -

35 ,1_.67 15.000 305.507 7Ç)3 ,r181_ 27.600 3.26.606 8t13. 051 

65.651 1'7 .500 28.505 65.651 

18.265 '- .200 18.265 

82,01Ç) 50 ·':•.15 175.000 50.000 28.252 28.006 83.215 2o2.027 150.955 

0.800 !_:_. 200 9.800 

12.600 6.000 ,;_,200 12.600 

z.:_z .03/1 25.000 15.600 10.<100 136.830 360.t102 180 •• : 05 318.356 612.8% 

75:j.l57 '700.·~15 Q'7''i.l:Jü l.:o08.086 ?02.685 1.?60.119 1Jh5.070 2.063.219 3.011-362 

2 6 50 70 56 11( 176 
TOT.lL POUE LES 

,d·'ŒRIQUES 5:"J7.655 605.8381.080.81.1 7SO.-ll5 075.Li0 <108.086 7'15.719l.Stl.!i • .-:5,~l.328 .070 2.356.68? 3.423.381 

------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- -------- -------- -------- --------------- ------- ----·---- ------- ------- ------- ------- -------- -------- -------- --------

,_. "·- '··· --- --~~-~·--·"·---~--
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Les Amérique s 

BUREAU REGIONAL 

Personnel nouveau 

Bureau du Directeur régional 
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On propose 11 adjonction dlùne secrétaire (catégorie 7) au personnel du Bureau 

du Directeur 'régional en 1952,. afin: de pouvoir faire face à la correspondan-ce 

supplémentaire qui ré5ultera de l'extension des programmes en 1951 et 1952 ainsi 

que de la poiitique de décentralisation,, 

Epidémiologie et. statistiques : 

On propose que le personnel de ce bureau soit augmente d'un assistant techni

que '(catégorie 7) et d'une sténographe (catégorie 4). L'assistant technique sera 

chargé d'élaborer les renseignements statistiques et épidémiologiques, de pr~parer 

les tableaux, d'enregistrer les données en vue de leur consultation permanenta, 
' ' ' ~ . 1 ~ ' 

de calculer les indices et 'dl aider les statisticiens de rang supérieur dans les 

travaux ordinaires de recherche. La sténographe devra dactylographier des raD

ports et aider à la ténue à j·our des dossiers et des archives de bureau •. 

Plans et opérations : 

Afin dlaider les conseillers régionaux à exécuter le travail sans cesse 

croissant qu 1 ils ont à accomplir en raison de 1 !élargissement du prograrrune, il 

est proposé dlengager trois nouvelles secrétaires (catégorie 5) •. En dehors dos 

travaux ordinaires de secrétar~at,. elles devront s'opcuper des affaires courantes 

en llabsence d\l conseiller régional •. 

Personnel 

La politique de décentralisation et l'intensification des programmes de l'OMS 

confiés au Bureau régional augmenteront sensiblem~nt le volume de travail du bu

reau du personnel; on propose de renforcer le personnel de bur~au au moyen d'une 

dactylographe (catégorie 4) pour faire face à lfaccroissement présent et futur du 

travail •. Cette dactylographe devra taper les décisions relatives au personnel, 

les lettres' adressées· aux candidats et tenir ,à jo1.1r les dossiers et les archives 

du 'personnel. 
' - '. 
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Section des fournitures 

On propose dtaccrottre le personnel de ce.tte section, pendant 1952, en y 

ajoutant un assistant chargé de.s fournitures (catégorie 7), une sténographe 

(catégorie 4) et une dactylographe (catégorie 4). L'assistant chargé des four

nitures sera chargé de veiller à l'établissement des spécifications de produits, 

d'exé.cuter toutes opérations concernant lfachat des fournitures, notanunent pour 

les fournitures biologiques et de laboratoire, et dtobtenir de la pf!:rt des four

nisseurs des offres cotees. La sténographe devra préparer les listes des articles 

demandés, s'assurer que les contrats et les autres documents concernant les four

nitures sont en ordre, classer les offres des fournisseurs et accomplir toutes 

t~ches connexes de sténographie. La dactylographe sera ch~gée de llenregist~e

ment des documents et des travaux de dactylogr~phie de caractère gvnéral. 

Services de bureau : 

On propose dlaugmenter le personnel de ltOMS1 en 1952, de quatre dactylogra

phes (catégorie 4) •. Elles seront chargées des. travaux de dactylographie pour les 

divers bureaux ainsi que de la copie des traductions provisoires et des travaux 

de prise en dictée, 

Voyages en mission 

Directeur régional 

En dehors des déplacements du Directeur régional qui so rendra aux sessions 

d'organisation de llOMS, il est indispensable; pour la bonne marche de l'exécution 

du programme, que lui-m~e ou son adjoint·visitent les divers pays de la région. 

Il se rendra probablement dans l'Amérique centra~ et dans l'Amérique ~u Sud ainsi 

que dans les Antilles pour conférer avec les Ministres d~ la Santé et les autres 

fonctionnaires et pour apprécier avec eux les résultats des progr.~es mis on 

oeuvre. Un crédit de $ 6.960 a donc été prévu. dans les budgets ordinaires de 

1951 et 1952. 

Information : 

Pendant lfannée 1951, on escompte que le fonctionnaire de 11 information se 

rendra à Genève pour obtenir des instructions sur les diverses matières intéressant 

ll.information en ce qui concerne la santé publique, qu'il visitera :J..'Amérique 
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centrale et l'Amérique du Sud pour Gtablic des contacts avec les fonctionnaires 

officiels de l'Information et les agences de presse privées et qu 1il fora égale

ment des visites périodiques à New-York pour se tenir en contact étro1t avec le 

Bureau de Liaison. Un crédit de$ 2QOOO a donc été prévu en 195l·da~s le budget 

ordinaire. 

Pendant 11 rumée 195Z, il visitera probablement d f àutres pays de l iJunérlque 

centrale et de li Amérique du. Sud pour maintenir les contacts avec la presse surJ

américaine et.un erédit de$ 1.600 a été prévu, à ce titre~ dans le budget ordi-· 

naire. 

Services administratifs et financiers s 

Il est jugé nécessaire que le fonctionnaire chargé des servict-.s administra·-

tifs et financiers se rende à Genève une fois dans li annse pour· re cu voir les 

instructions pertinentes, discuter les problèmes courants et maintcm:i.r la lia1son 

avec le's diverses sections du Département des Services administratifs et finan

ciers du Siège. Il lui faudra &galement se rendre à New--York deux fois au cours 

de l'année afin d'aider le représentant de ce Département qui assistera aux réu

nions du Bureau d 1 assistance technique, ~n conséquence.~ un c:r:8dit de $ L350 a 

~té prévu, en 1952, dans le budget ordinaire~ 

On sfattend à ce que le fonctionnaire chargé du budget visite les bureaux de 

la région en vue de maintenir la liaison avec eux et de les aider à préparer leurs 

prévisions budgétaires. En conséqUE:nce, un crédit de $ 950 a été prévu) en 1952) 

dans le budget ordinaire • 

Le fonctionnaire chargé des finances visitera probablement los bureaux de la 

région pour examiner les méthodes de comptabilité, discuter los problèm~s courants 

et maintenir la liaison avec le personnel des services financiers ct ::l.e comptabi·· 

lité de ces bureaux. Un crédit de $ 890 a donc ét~ prévu; en 1952~ dans le bud~t 

ordinaire. 

Llune des attributions du fonctionnaire chargé du personnel à washington est 

do développer les possibilités de recrutement de personnel dans les Amériques pour 

l'Organisation tout entière. Il sera donc nécessaire qui il effectuo des déplace

ments périodiques afin d'établir les contacts app:;:·0prias avec les g01ue:cnoments 

et les établissements dtenseignement. Un crédit de $ 950 a donc t,té prévu_1 en 

1952, dans le budget ordinaire o 
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La section des fournitures du Bureau régional des Am0riques dessert l'ensemble 

de l'Organisation. Afin de s'assurer que les articles achet~s pour &tre expédiés 

outre-mer sont conformes aux normes établies par l'Q~S et qu'ils sont convenable

ment emball~s, ce fonctionnaire sera tenu de se rendre dans les usines et sur les 

lieux d'expédition. En conséquence, un crédit de $ 1.000 a été prévu, en 19511 

dans le budget ordinaire. On escompte que, ~tant dori.né 1' élargissement du pro

gramme en 1952, par suite de l'assistance technique, les déplacements nécessaires 

à cet effet seront plus fréquents et un crédit de$ 2o000 a été prévu dans le 

budget ordinaire de ladite année. 
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Nombre de postes Prévisions de dépenses 
BUDGET ORDINAIRE FISE A 'IDE Ca té- BUDGET ORDINAIRE FISE LTDE TOTAL 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 ï93ï 1952 gorie 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 - - --- - - -

Bureau du Directeur régional 

1 1 1 Directeur régional - 13.500 13.500 
1 Secrétaire 7· 2,822 

Information -
l 1 1 Fonctionnaire de l'Information 6·.210 6;.210 
1 1 1 Rédacteur 3.670 3.870 

Plans et Opérations 

1 1 1 Statisticiens li 4.535 4•785 
1 f.ssistant technique 7 2•822 

1 1 1 Assistant administratif 7 3.300 3.480 
4 7 3 3 Secrétaires 5 9.940 17•757 ?.260 8.040 

2 2 2 Sténodactylographes 5 5•360 5 ;.6~.0 
2 2 3 Sténodacty1ographes 4 4.720 7.041 

Administration et Finances 

1 1 1 Fonctionnaire des Services 15 7.660 8.085 
administratifs ct financiers 

1 1 1 Fonctionnaire du Service du Personnel 13 6.535 6.535 
1 1 1 Fonctionnaire du Service du Budget 12 5.315 5.6oo 
1 1 1 Fonctionnaire des Services financiers 12 5.045 5.315 
2 2 2 Fonctionnaire des Services spé?iaux 9 7.740 8.160 
1 1 1 Assistant d'économat 9 3.870 4.080 
1 1 1 Bibliothécaire (références) 9 3.670 3.870 

1 1 Technicien du Service du Personnel 9 3.670 3.870 
2 2 2 Traducteurs 9 7.340 7.740 

2 Comptables 9 7.340 
1 2 2 1 Assistants comptables 7 5.792 6.600 2.970 
1 1 1 Fonctionnaire du Service dos voyages 7 3 • .300 .3·.480 

1 Assistant d'économat 7 2. 822 
1 1 Cownis du contr8le budgétaire 7 .3 .1.30 .3.300 

1 1 1 Commis 6 2.680 2.970 
1 1 1 Commis aux écritures 5 2,545 2.680 
1 1 1 Secrétaire 5 2.420 2.680 
2 3 3 2 3 Sténodactylogrnphes . 5 7.399 8.180 4.840 7.?80 
5 5 11 Sténodactylographes 4 11.510 24.805 

4 6 Commis 4 8,740 14.050 
1 Dactylographes 4 2,076 

2 Dactylographes .3 3.940 
2 2 2 Commis au classement .3 4.260 4•485 

1 1 Ï1ié canographe J 1.872 2.185 ---
34 41 55 10 18 Total des postes établis 99.810 14.3.318 183.575 24.510 47.990 

-·~--~···-
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BURF .. ." .. U REGIONAL 

Nombre de postes -· - Prévisions de dépenses 
BUDGET ORDINAIRE FISE i...TDE BUDGET ORIÜN1'.IRE FISE ATDE TOTAL 
1950 1951 1952 1950 1951 195~ Ï951 1952 1950 l951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 Ï950 1951 1952 - -- - -

34 41 55 10 18 Report 99.810 143.318 183.575 24.510 47.990 

Indemnités ---
Installation 845 449 898 
~-.l1ocations familiales 1,035 2.980 2é980 270 1.518 
Expatriation 1.000 1.ooo 182 546 
Caisse dos Pensions 13.973 18.978 24.629 3.432 6.720 
"~ssurances du porsonnol 1.282 1.842 2, 430 310 653 
Indemnité do cherté do vie 8.760 19,652 25.606 4.700 8.700 

Vo~: 

En mission 7-.060 9.960 14.700 
Recrutement et rapatriement 2,600 160 330 
Transport dos effets personnels 635 111 320 
Congés clans los foyers 549 2.346 285 

Services communs : --
Services dos locnu.x et installa-tions 11.910 12.500 18.175 2.000 4.200 
l .. utres services 13.495 14.798 24-.096 2.220 5.350 
Fournitures et matériel 9.615 10.819 10,840 1.750 2.500 
Charges fixes et créances exigibles 6.265 10.482 11~.980 2.365 3.785 
Lcquisition de biens de capital 5.715 3.556 2.327 575 540 

----- ___ _.. __ --
34 41 55 10 18 34 51 73 Total - BURE:.U REGIIQNl .. L 183.000 250.434 327.684 43.034 84.335 183.000 293.468 412.019 

. ...__....,. ___ ------ --
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On envisage que les conseillers régionaux visiteront les p~s de la région 

énumér~s ci-après, à la fois pour donner des avis et aider les gouvernements à 

assurer la bonne marche des progra~es et le renforcement des services sanitaires 

existants et pour coordonner les travaux et évaluer les résultats afférents aux 

projets déjà en cours. Etant donné 11 activité considérable exercée, dans cette 

région, par le FISE au point de vue sanitaire, il sera· également nécessaire que 

les conseillers régionaux discutent les projets avec les gouvernements et avec les 

représentants du FISE," au stade de leur élaboration, avant que ces projets né re-

90ivent une approbation de caractère technique. 

En outre, les conseillers régionaux pour llenseignement et la formation pro

fessionnelle et pour les bourses se rendront dans les écoles de médecine et les 

iaboratoires o~ les boursiers de 1 10MS et d'autres boursiers font des études, 

afin de pouvoir obteni~ des renseignements de première main sur les facilités 

offertes et le9 programmes adoptés. 

Conseiller pour 

Paludisme 

Tuberculose 

Maladies 
vénériennes 

Autres maladies 
transmissibles 

Pays à visiter 

Tous les pays sud-américains; les 
principaux territoires non auto
nomes des Antilles 

Tous les pays de l'Amérique du Sud et 
de l'Amérique centrale; les pays et 
les territoires non autonomes des 

Montant prévu 
(en dollars des E .U.) 
1951 1952 

Antilles 6.025 6.045 
République Dominicaine; Hatti; tous 
les pays de lfAmérique centrale et 
de llfùnérique du Sud 6.009 5.440 

Tous les pays de llfuOOrique du Sud 
et de liAmérique centrale; les pays 
et les territoires non autonomes 
des Antilles 6.010 
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Conseiller pour 

Brucellose 

Administration de 
la Santé ,publique 

Assainissement 

Hygiène de la 
Maternité et de 
11Enfance 

Enseignement et 
Formation profes
sionnelle (y com
pris les bourses 

Pays à visiter 

Tous.les pays de 1 1AmUrique du Sud 
et de lTJunérique centrale; les 
pays et .les territoires non auto
nomes des Antilles; canada, 
Etats-Unis 

Tous .les pays de l'Amérique du Sud 
et de l'Am~rique centrale; les 
principaux territoires non auto
nomes des Antilles 

Tous les pays de 1 tAm;;rique du Sud; 
les principaux territoires non au-· 
tonomes des Antilles 

Tous les pays de l'Amérique du Sud 
et de l'Amérique centrale; les · 
pays et les territoires non auto
nomes des Antilles 

Tous les pays de llfun~rique du Sud 
et de·liAmérique centrale; c~nada; 
Etats-Unis 

Montant prévu 
(en dollars des E.U.) 

1951 .1.22. 

5.842 

6.010 

5/175 5 .o/15 

5.906 5.906 

4.560 4.560 



Amériqucs 

SEHVICES CONSULT!':..TIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Conseillers r8gionaux 

Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE .F'ISE ATDE caté- BUDGET ORDINAIRE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 gorie 1950 1951 1952 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

8 

8 

1 
1 

1 
l 

l 

1 

6 

6 

1 

1 
l 

1 

l 
1 

l 
1 

1 

1 

10 

10 -

1 

1 

1 

2 

1 

6 

6 

Conseiller pour le paludisme 
1 Conseiller pour lG lutte contre les 

insectes 
Conseiller pour la tuberculose 
Conseiller pour les ~ladies 

vénériennes 
Conseiller pour les autres maladies 

transmissibles 

16 
16 

16 
16 

16 

Conseiller pour la brucellose 16 
l Conseiller pour l'administration de 16 

la santé publique 
1 Conseiller pour l'administration de 

la santé publique 
(assistant technique) 

Conseiller pour l'assainissement 16 
2 Conseillers pour l'hygiène de la 16 

maternité ct de l'enfance 
Conseiller pour 1 1enseignemont et la 19 

formation professionnelle 
1 Conseiller-adjoint pour l'enseignement 15 

et la formation professionnelle 
Conseiller pour les bourses d'études 16 

6 Total des postes établis 

Indemnités : --
Installation 
.Ulocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 
Indemnité de cherté de vie 

Voyages : 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Transport dos effets personnels 
Congés dans les foyers 

Fournitures et matériel 

Charges fixes et créanc0s exigibles 
(imp8t sur le revenu' 

6 8 12 16 Total pour los Conseillers 
----- régionaux 

8.525 
7.660 

7.660 
8.085 

10.000 

7.450 

7.277 

8.525 
8.085 

7.277 

7.277 
7.277 

8.085 
8.525 

10.500 

7.870 

31.950 49.380 80.698 

2.135 
1.165 

950 
4.473 

437 
255 

14.055 
2.810 

950 

59.180 

1,92/.;. 
2.026 
6.908 

647 

28.475 

• 

2,220 

3.260 
3.096 
2.326 

11.290 
1.059 

51.763 
J,l28 
1.000 
7.393 

1.000 

3.700 

91.580 169.718 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 1952 ........... 

7.660 8.085 

7,660 8.085 

7.870 8.300 

15.320 16.170 

6.880 7.255 

45.390 47.895 

4.005 
1.71/+ 
1.834 
6.355 

660 

2.089 
1.684 
6.705 

700 

16.000 16.000 
3;.910 
1,250 

300 5.865 

2.220 2,220 

83.638 83.158 

TOTAL 
1950 
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1951 1952 

59.180 175.218 252.876 
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Les Amériques 

CHEFS DE ZONE 

Il est dans les inter..ti.cns de 1' administration que les chefs de zone se rendent 

~ les pays ci-après pour conseiller et aider les gouvernements dans l'élabora

tion et la mise au point des programmes de sant~ publique et pour coordonner les 

travaux et évaluer les résultats des projets en cours. Il sera également ndces

saire de visiter divers pays pour des consultations avec les gouvernements et les 

représentants locaux du FISE, au sujet de l'élaboration et de la mise au point 

des programmes sanitaires pour lesquels le FISE pr~te son assistance, avant que 

ces projets ne reçoivent llapprobation technique nécessaire. 

Chef de zone s Pays à visiter : 

BCG Tous les pays de l'Junérique du Sud, 
Nicaragua; Guyane britannique, et 
les principaux territoires non 
autonomes des Antilles 

Autres maladies Pérou et Bolivie 
transmissibles 
(typhus) 

:~.ssainis sement 

J~.s sainis seme nt 

.ù.ssainis seme nt 

Hygiène de la 
Maternité et de 
liEnfance 
(diphtérie et 
coqueluche) 

Hygiène de la 
Maternité et 
de l'Enfance 

Hygiène de la 
lviaternité et 
de l'Enfance 

Hygiène de la 
Maternité et 
de l'Enfance 

Costa-Rica, Guatemala, Hon duras, 
Nicaragua et Panama 

Chili, Colombie, Equateur, Pérou 
et Venezuela 

Argentine, Bolivie, Brésil, 
Paraguay et Uruguay 

Chili et Colombie 

Brésil, Colombie, Venezuela, et 
pays des Antilles 

Tous les pays de lTJI.IIlfrique centrale 

Argentine, Bolivie, Chili, Equateur, 
Paraguay, Perou et Uruguay 

Montant 
(en dollars 

1951 

3.045 

2 .o/75 

prÉ. vu 
rle s R, U,) 

1952 

6.043 

3.045 

3.038 

2,988 

2 .o/75 

).045 

2-995 

2o950 



Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 11952 

1 

1 
1 

3 

3 

1 

1 
1 

3 

3 

1 
1 

3 
4 

9 

9 

------

Anèriques 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Chefs de zono 

Caté- BUDGET ''"lRDINAIRE 
gorie 1950 1051 ~952 

Chef de zone (BCG) 
Chef de zone (typhus) 
Chefs de zones 

(assainissement) 
Chefs de zones (hygiène 

de la maternité et de 
l'enfance) 

15 
15 

15 

15 

6.536 
6.880 7.255 

7.660 20.732 

6.880 26.863 

Total des postes établis 13.245 21.420 61.386 

Imdemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

2.410 
185 
615 

1.854 
171 

En mission 6.680 
Recrutement et rapatriement 1.335 
Transport des effets 

personnels 350 
Congés dans les foyers 

Fournitures et matériel 

3 3 9 Total pour les 

257 
1.316 
3.003 

277 

4.470 
1.721 
2,093 
8,5GO 

800 

8.999 30.058 
4.692 

1.500 
3.248 

8,000 

1.480 5.180 

Chefs de zone 26.845 36.752 J.,31.728 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 1952 
TOTAL 
19'50 1951 
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1952 

26.845 36.752 131.729 
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Amériques 

BOLIVIE 

1. La tuberculose constitue, en•Bolivie, l'un des plus graves problèmes de 

santé publique. On envisage donc d'aider le gouvernement à renforcer ses pro

grammes de lutte antituberculeuse, en collaborant avec lui pour déterminer la 

fréquence de la tuberculose dans des zones déterminées, en formant du person

nel médical et auxiliaire et en faisant la démonstration des méthodes modernes 

de lutte antituberculeuse, y compris les campagnes de va~cination au BCG en 

série. Un crédit a donc été inscrit au budget de l'assistance technique pour 

un expert-conseil phtisiologue, un fonctionnaire médical de laboratoire, 

une infirmière d'hygiène publique et un fonctionnaire médical spécialiste du 

BCG. Il est entendu que le FISE procurera les fo1~nitures et le matériel 

nécessaires. 



Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FIS~ ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

1 
1 
1 
1 

4 

4 

Amériques 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Bolivie 

Caté- BUDGET ORDINAIRE 
gorie 1950 1951 1952 
---..... - - -

1. Lutte contre la tuberculose 

Expert-conseil pour la tuberculose 16 
Fonctionnaire médical BCG .. 15 
Fonctionnaire méàical de laboratoire 15 
I~irmière dfhygiène publique 11 

Total des postes établis 

Indemnités : 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages : 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

Autres maladies transmissibles 

Lutte contre le typhus 

Fournitures et matériel 

_____ 4_ Total pour la Bali vie 

FISE 
1950 

39.000 

39.000 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

16.000 

16.000 

48.000 

48.000 

48.000 

1952 

7.660 
6.880 
6.880 
4.535 

25.955 

2.754 
657 

1.156 
3.634 

353 

3.128 
1.000 

38.637 

~ 
1950 1951 
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1952 

86.637 

39.000 16.000 

38.637 39.000 16.000 86,637 
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Amériques 

BRES IL 

1. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la 

Formation : 

a) La pénurie de personnel qualifié emp@che le gouvernement d'intensifier 

les campagnes de lutte antivénérienne qui sont en cours. On envisage d'aider 

le gouvernement à étendre le cours de lutte antivénérienne qui est organisé 

par le Département national de la Santé pour les médecins, les infirmières 

d'hygiène publique, les chercheurs n'appartenant pas au corps médical et le 

personnel auxiliaire, sur tous les aspects de la lutte antivénérienne moderne. 

Un crédit a donc été inscrit au budget ordinaire pour un vénéréologue et une 

assistante sociale, pendant quatre mois ainsi que pour le matériel et les 

fournitures d'enseignement nécessaires. 

b) On escompte que, à la fin de 1951, le laboratoire sérologique, qui 

servira de centre pour la formation technique des sérologistes aura été créé 

gr~ce aux fonds du BSPA. Il sera nécessaire de poursuivre cette activité en 

1952 afin de donner au gouvernement des avis sur la standardisation des tech

niques sérologiques. On espère que le BSPA continuera à donner le personnel 

et que le FISE procurera les fournitures et le matériel. 



Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

-----

Amériques 

SERVICES CCNSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRJ..IN 

Centres d'hygiène de la maternité 
et de 11 enfancG 

Fournitures ot matériel 

1. ENSEIGNEMENT ·ET '-FOIDIU~TION 
PROFESSF1NNELLE 

a) Cours de formation techniqae 
pour la lutte contre les 
maladies vénériennes 

Assistant social pour les 
maladies vénériennes, engagé 
à court terme - honoraires 

voyages 
Fournitures et matériel 

d'onsoignement 

b) Laboratoire sérologique Gt . 
centre de formation professionnclle 

Fournituros et matériel 

Total pour le Brésil 

1 

Brésil 

BUDGET-ORDINAIRE 
1950 1951 

FISE 
1952 1950 

6,4(1() 
1!-,81(' 

455 
11.655 

50.000 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

100,000 

15. 6~l() 

l5.6u,·: 

lC1.40'1 

10.4J) 

11.655 5CI,(Y:') 115.6'}) 10.4 Y! 

1952 
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TOTAL 
1950 - .. 1951 . - 195:t --~i 

50.000 100.000 

ll.655 ---

15.6o0 10.400 ---
5c~.o::h1 115.&lo 22.055 
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Nombre de postes 
BUDGET · RDINJ\.IRE FISE - ---195: 1951 1952 195' 1951 1952 

ATDE 
1951 1952 

1\m6riques 

SERVICES C 'NSULTii.TIFS ET PR JETS SUR LE TERFCIN 

Honduras brito.nnique 

Autres maladies transmissibles · 

Lutte contre les insectes 

Fournitures et maté~iel 

Total pour le Honduras britannique 

BUDGET RDINAIRE 
1950 1951 1952 

-. 

FISE 
1950 

22.000 

22.000 

Prévisions de dépensas 
ATDE 

1951 1952 1951 1952 
T')TAL 

. 1950 

22.000 

22.000 

1951 ---.- 1952 
" 



Amériques 

CHILI 
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1. On réalisera, en 1951, sur la demande du gouvernement, une enqu~te préli

minaire et l'on escompte qu'en 1952 une zone de démonstrations sanitairessera 

établie dans la province de Concepcion, zone qui non seulement fournira des 

services sanitaires mais servira de centre d'enseignement pour l'école natio

nale de santé publique. Afin de donuer au gouvernement des avis sur la mise en 

oeuvre de ce projet et son intégration dans l'adminlstration nationale de la 

santé publique, on a prévu, au budget de l'assistance technique, des crédits 

pour un adminlstrateur de santé publique, un fonctionnaire médical spécialisé 

dans la médecine du travail, un spécialiste d'hygiène et une infirmière de 

santé publ i.que spécialiste de 1 1 hygiène de la maternHé et de 1 1 enfance, ainsi 

que pour les fournitures et le matériel nécessaires. On espère que le FISE 

procurera une partie des fournitures et du matériel. 

2. L'aide au gouvernement en vue de renforcer et d'étendre les services 

d'hygiène de la maternité et de l'enfance à Temuco, Aconcagua, Valparaiso et 

Capigo, fournie en 1951 par le conseiller régional d'hygiène de la maternité 

et de l'enfance, incombera, en 1952, à un 11 chef de zone 11
, pour lequel on a 

prévu des crédits, dans le budget ordinaire. On espère que le FISE procurera 

les fournitures et le matériel nécessaires. 

3. La campagne d'immunisation contre la diphtérie et la coqueluche a été 

entreprise par le gouvernement en 1950. Des avis ont été fournis par un expert

conseil à court terme. A compter du début de 1951, il a été prévu que des avis 

relatifs à la campagne en question seraient fournis par l'intermédiaire d'un 

"chef de zone 11
, dont les services seront également nécessaires en 1952. On 

espère toucher 265.000 enfants au cours de ces deux années. On espère que le 

FISE procurera des fournitures et du matériel pour la poursuite de la campagne 

en 1952. 
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Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE 
1950 1951 1952 1950 1951 

----- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Amériques 

SERVICES CONSULTATIFS ET PEù.OJETS SUR LE "TERRJLIN 

Chili 

ATDE FISE 
1952 1951 1952 

Caté- BUDGET ORDINAIRE 
gorie 1950 1951 -··1952 "1950. 

1 

1 

Adminis~ration de la Santé Eublique 

l. Zone de démonstrations sanitaires 

l Administrateur de la Santé publique 15 
l. Fonctionnaire médical (médecine 

du travail) 15 
l Ingénieur sanitaire 15 
2 Infirmières d'hygiène publique 11 

5 Total des postes établis 

Indemnités : 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages : 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

2. Hygiène de la maternité et 
de l'enfance 

Fournitures et matériel 

Assainissement 

Experts-co~3eils à court terme 
honoraires 
voyages 

1.200 
2.100 

3.300 

• 

Prévisions de déEenses .. 
1951 1952 

15.000 

15.000 

?5.000 50.000 

ATDE 
1951 1952 

1. 720 6.880 

6.880 
6,880 
9.070 

1. 720 29.710 

745 2.388 
46 741 
79 1.312 

241 4,159 
23 411 

?82 3.128 
250 1.000 

45.000 

3.886 87.849 

- . 

TOTAL 
1950 1951 1952 

-
3.886 102.849 

-

75.000 50.000 

3.300 



Nombre de postes 
BUDGET OH.DINli.IRE FISE 
1950 1951 1952 1950 1951 

,:,.mE 
1'152 ·-- ~951 1952 

l 5 

Chili (sui tc) 

Caté- BUDGET ORDINAIRE 
gorie !2..2Q · 1951 !22 

Autres maladies transmissibles 

Lutte contre la poliomyêlîte 

Exper~s-conseils à court terme 
honoraires 
voyages 

Fournitures et matériel 

3. Programmç d0 lutte contre la 
diphtérie et ce-ntre; la coqu.eluch~ 

FourniturAs et matériel 

1 15 5 Total pour le Chili 

1.880 
5.155 
2.065 

9.100 

12.400 

... 
; 

FlSE 
1950 

49.000 

49.000 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

f, 

~ 

1952 

33.000 

108.000 65.000 3.8E36 87.849 

TOTAL 
1950 

9.100 
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1951 1952 

49.000 33.000 

61.400 111.886 152.849 
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Amériques 

COLOMBIE 

14 Il est envisagé de fournir au Gouvernement des avis sur llélargissement 

de la campagne de lutte antivénérienne actuellement en cours~ en insistant tout 

particulièrement sur la syphilis congénitale et le traitement des futures mères. 

On a donc inscrit au budget de l'assistance technique les crédits nécessaires 

pour un vénéréologue et un sérologiste. On espère que le FISE procurera les four

nitures et le matériel nécessaires. 

2. On escompte que, pour la fin de 1951, une enqu~te préliminaire aura été 

parachevée dans un secteur choisi aux fins de démonstrations sanitaires. On 

projette de donner des avis au Gouvernement sur la mise en oeuvre de ce projet 

et son intégration dans l'administration sanitaire nationale. On a prévu, en 

conséquence, des crédits dans le budget de l'assistance technique, pour un admi

nistrateur de la santé publique, un ingénieur d' hyg;iène et une infirmière d'hygiène 

publique, ainsi que pour les fournitures et le matériel nécessaires. 

3. La campagne d'immunisation contre la diphtérie et la coqueluche a été en

treprise par le Gouvernement en 1950, Des avis ont été fournis par un expert

conseil à court terme. A compter du début de 1951, il a été prévu que des avis 

relatifs à la campagne en question seraient fournis par l'intermédiaire dlun 

"chef de zone" dont les services seront, également, nécessaires en 1952. On 

espère que le FISE procurera des fournitures et du matériel pour la poursuite de 

la campagne en 1952. 



Nombre do postas 
BUDGET ORDINAIRE ~ ~;.TDE 
1:22.Q 1951 1952 1950 1951 1952 1951 12.2,g 

1 

1 

1 

1 
_L_ 

2 

1 
1 

1 

3 

..L 

.Anériquoo 

S~~~N:;:c·::;s CCliGTJL'l'i..TIFS ET PROJETS SU;:( LE TEHRAIN 

Colombie 

Caté- BUDG:E:T Ob.DINAI.RE 
iQii9 1950 1951 1952 

1. Lutto con-tru los maladioc 
vénérümil.os - -

VénüréolOf?l.O 
Sérolocistu 

Total dos postoc ét~blis 

Indomni l ,~a g 

Installation 
L.ll,)C2"ti. llS fc..mili2,1os 
Expe."vriat:i.0n 
CaisGo dos PonsiùllS 
.: ... ssuranous (~U porsunnol 

Voyagos~ 

Rocrutor~:or.t o"i 
rapatriGnont 

TranspOI·t dos offots 
porsonnols 

Fournitures ot matériol 

2. il.dm:i.nistra.tion da la santé 
publique 

Zone de dénonstrations 
• 1 • 

san~ca~ros 

: ... dminist:::-atour do santé 

15 
13 

publiquo· 15 
Ingéniaur sanitaire 15 
Infirmioro d 1hygièno 

publiclUO 11 

Tote.l dos po:c_.,.,os ûtablis 

Indemnités; 

InstallatLm 
A1loo9.tions familiales 
Exp a tri -:dion 
Caisso do~ Pensions 
Aesurances du personnel 

Voyages_ : 
Roor.utomont ot ra:patrior::t<.;nt 
Transport dos offo~s 

porconnolo 

Fournitures ct natériol 

3. PrograoElu Jo lutte oontro la 
diphtériu ot oontro 1~ 
oog_uoluoho 
Fouruituros ct mat•§riol 

1 ~ Tutal u0ur l~ 
- --· ___,(_ Culowb:l.c 

--

FISE 
1950 

60.000 
60rOOQ 

Prévisions œ déponsos 
J~.TDE 

1951 1952 1951 

~.Q.QQ 
40~000 

26.000 
26.000 

26.000 

1. 720 

L720 

745 
46 
79 

241 
23 

782 

250 

3.886 

3,886 -

1952 

6.880 
~.600 

12.480 ... . 

1.490 
364 
932 

1. 747 
167 

1.564 

500 

I8.944 

6.880 
6,880 

~.ill 
18.295 

Ll94 
499 
814 

2.561 
251 

1.564 

500 

to.ooo 
5.678 

84.622 

TOTAL 
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1950 1951 1952 

-- 4479'44 

-- 3.886 65.678 

60 9 000 40. 000 ---
60.000 43 .886ll0.622 
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Amériques 

COSTA-RICA 

~ Selon.les prévisions, l'école d'infirmières rattachée à l'Hôpital San Juan 

Dios à San José aura, à la fin de 1951, été agrandie, ainsi qulil est envisagé, . 
et l'on aura inauguré les cours de première année d'enseignement des techniques 

de soins infirmiers, en ce qui concerne les salles d'opération, les maladies 

transmissibles et les soins infirmiers généraux de santé publiqueo Il est 

essentiel que ces cours se poursuivent et 1 1on a prévu, en conséquence., des 

crédits dans le budget de l'assistance technique, pour conserver les services 

des trois instructr.kes de soins infirmiers, qui pr€tent leur aide à ltécole, 

ainsi que pour les fournitures et le matériel nécessairese 

---------------
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Costa-Rica 

Bombre de Eostos Prévisions de déEensos 
BUDGET OR.DINJ.IRE FISE .:~.TDE Cc. té- BUDGET ORDIN.AIRE llê! l:a.TDE TOT..' .. L -1950 1221 1:2..2 .l22Q 1221. 1952 1951 ..!.2..2 gtr:he 1950 - -.- ill.l ~ lli.2. .!.221 1952 1221. 1952 1.222 12.21 1.22,g 

Lutte contre los insectes 

Fournitures ot matériel ~.000 35.000 54.000 35,000 - - -
Adminislration do la 
santé publique 

Architooturo hospit-
ali ère 

Exports-oonsôils à 
ooUfi't tonne -

~ 
1,200 onorrq,ros 

voy-agos ~ 0 900 - -1 .. 8oo 2.100 1,8oo 2,100 
ENSEIGNEMENT E'::: FOID.I .. ~TION 
PROFESSIONNELLE 

1. Ecolo d 1 infirmières -
San José 

Monitrices do soins 
....L.. ....L.. infirmiers 11 -- -- -- -- 13_.605 :1.4.355 - - - - -

Indemnités: 

Installation 1,347 
ll.llocations 

familiales 180 405 
Expatriation - 546 546 
Caisse dos Pensions - 1.905 2.010 
.. ~ssuranoos du 

personnel 201 213 

Voyages~ 

Recrutement et 
rapatriement 2-346 

Transport dos effets 
personnels 750 

Congés dans los foyers 3.~19 

Fournitures ct matériel 10.000 2_,000 

30.880 26 .0~8 ,30.880 26,048 

- - - - - - ....L.. ....L.. ___ _J_ _l_ Total pour 1_,800 2,100 - ..2i:.Q.QQ ~.23000 -- 30.880 26.048 ,2],800 67' 980 26_._048 
le Costa-Rica 
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Amériques 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

1. On escompte que, pour la fin do 1951, gr~ce au programme de lutte contre 

le pian et contre la syphilis -qui aura commencé en 1951, un personnel médical 

et un personnel auxiliaire locaux auront été formés, ce qui permettra au Gouver

nement d'intensifier ce genre dlactivités~ On envisage de fournir, au Gouverne

ment, des avis sur la mise en oeuvre de son organisation nationale de lutte anti

vénérienne afin que le programme puisse s'étendre à tout le pays et permette de 

combattre, tout particulièrement, le pian et la syphilis dans les régions rurales. 

En conséquence, un crédit a été inscrit au budget ordinaire pour conserver les 

services d'un vénéréologue et dtun sérolo~_ste. On espère que le FISE procurera 

les fournitures et le matériel nécessaires~ 

2. Pour la fin de 1951, on escompte que le programme de lutte contre les in

sectes, amorcé en 1951 pour aider le Gouvernement à extirper lfAedes aegypti, 

et le programme de lutte antipaludique, auront commencé d'~tre appliqués et que 

du personnel local aura été formé afin que le Gouvernement puisse intensifier 

la campagne. On envisage de fournir, au Gouvernement, des avis sur l'extension 

de son organisation de lutte contre les insectes dans tout le p~s. Cfest pour

quoi les fonds nécessaires ont été prévus dans le budget de l'assistance tech

nique pour un paludologue, spécialisé dans la lutte anti-amarile, et deux in

génieurs d'hygiène, ayant l'expérience de la lutte contre les moustiques ainsi 

que pour une fraction appropriée des fournitures et du matériel dont le FISE, 

espère-t-on, assumera partiellement la charge. 



1 ' • J.uorl.q_uc..s 

SSRVICES COlJSUVrATIFS E'I' PHOJETS SUH LE TERRAIN 

.République Dominicaine 

Nombre do ~ostos 
BUDGET ORDINAIRE FISE A l'DE Ga té- BUDGET ORDINAIRE FISE -1.950 1951 1952 1950 1951 1952 1251. 1952 ~orle 1950 1951 1952 19~0 

1. Lutte contra los maladies 
vénérienn0s (pian ot 
syphilis) 

1 1 Vén8réologuo 15 6.880 7•~5~ 
l 1 Sérologisto 13 .2.· 600 5.900 - - - -- -- -
2 2 Total dos poztos établis 12,480 13.155 

Indumni..!.:&E.: 

J~llooe.tions familiales 514 514 
Expatriation 632 632 
Caisso doc ronsions 1. 750 1.840 
~asuranoos du personnel 162 171 

Voyages: 

Roorutomont e-t 
rapatriomon-v 1.?64 

Transport dos offots por sonols 5ù0 

Fournitures ct natériol 
15.'538 18 .. 376 -

2. Lutto contre los insootos 

1 1 Paludolc,,:;uo 15 
2 2 Toohnicimw do 11 - - -- - -- -- - - -- --1 1assainissomont 

3 3 Total dos _pos ~cs é"ie.blis 

Indomnitôs~ 

Installation 
Allocations familiales 
Expe.triation 
Caisoo dos Pansions 
J..ssu:ranoos du l)Orsoruwl 

Voyages~ 

noorutomont o"i 
rapatriomont 

Tranoport dos offots 
porsonnols 

Congos dans los foyers 

Fournitures ot matériel -- -- --

2 2 _]__ _3_ __2_ __2_ - - -- - - -
Total pour la République - llt.1J..8 18 ·lli -Dominicaine 

frévisions do dé~onsos 
.AT DE 

1.2.2! 12.2. 12.21 

~400 ~ -44-400 0 

6.880 

-- - 2_ .. 070 

15·950 

1.643 
.)02 
680 

2.233 
226 

2.346 

750 

.!l·.QQQ !i.2' 000 22.000 

45.000 45.000 49-130 

89,400 1~:600 ~2-130 

1952 

--

7·255 
2:570 

16.825 

527 
680 

?, 156 
239 

3.519 

32.000 

59-146 

22al:±6 

TOT:.L 
l2.2Q 

-

-

-
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1:.211 1952 

59.938 "477976 

- --
94.130 J04.l.t6 

154~068 ],52,122 
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Am.ériques 

EQUATEUR 

1. Pour la fin de 19511 on escompte que le programme de lutte antituberculeuse, 

dont le début est prévu en 1951, aura commencé df~tre appliqué, que llon aura éga

lement abordé la formation technique de personnel médioal et auxiliaire et que le 

Gouvernement aura reçu des avis en ce qui concerne l'établissement de plans des

tinés à renforcer et à amplifier son organisation nationale de lutte antitubercu

leuse. On envisage de fournir au Gouvernement des avis sur la mise en oeuvre de 

ces plans et, dans le budget de l'assistance technique, les crédits nécessaires 

ont été prévus pour conserver les services de deux experts-conse~ls en matière 

de tuberculose, dtun bactériologiste médical et de deux infirmières d'hygiène 

p~bliquc, cyant llcxpérience de la lutte antitubercu:ctwe. On os~èrc que le 

FISE procurera les fournitures et le matériel nécessaires. 



Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 

Amériques 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Equateur 

19•50 1951 1952 1950 1951 1952 1951:""1952 
Cnté~ BUDGET ORDINAIRE 
gorro 1950 1951 .. 1952 

FISE 
1950 

---~ --.------
2 

1 
2 

2 

1 
2 

1. Lutte contre la tuberculose 
Experts-conseils pour la 

tuberculose 
Bactériologiste médical 
Infirmières d'hygène pub1. 

15 

15 
11 

~. 
__2_ __ 5__ Total des postes- établis 

1 

Indemnités : 

Ins"talla ti on 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des eff0ts 

personnels 
Congés dans les foyers 

Fournitures et matériel 

Lutte contre les maladies 
veneriennes + 

Vénéréologue 15 
Experts-conseils à court 

terme - Honoraires 

Indemnités : 

558 

600 

1.158 

Inst~llation 282 
All~cations familiales 91 
Expatriation 26 
Caisse des Pensions 162 
Assurance du pe·rsonnGl 15 

Voyages : 

Expert-conseil 
Recrutement et 

rapatriement 

Fournitures et matériel 

655 

1.111 

s.ooo 
11.500 

Prévisions de dépenses 

1951 1952 

127.000 

127.000 

85.000 

85.000 

ATDE 
1951. 

13.760 

6.880 
9.070 

29.710 

3.133 
666 

1.312 
4.159 

410 

3.910 

1.250 

44.550 

+ L'exécution de ce programme doit se poursuivre en 1951, à l'aide des fonds du Bureau Sanitaire Panaméricain ou de l'Assistance technique. 

1952 

14.510 

7.255 
9.570 

31.335 

1.'041 
1.312 
4,388 

433 

5.865 

44.374 

TOTAL 
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1950 - 1951 ,1952 ----

- -
1?1.550 129.374 --

11.500 

-~ 
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Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE 
1950 1951 1952 1950 l95i -- - ---- -- --

1 ---

ATDE 
195~- 1951 1952 

_2_ __ 5 

Autres maladies transmissibles 

Poliomyélite 
Experts-conseils à court terme 

honoraires 
voyages 

Equateur (suite) 

Caté.:.. BUDGET ORDINAIRE 
-gorie - 195G- -1951 _ 1952 

800 
l.--700 

1 5 5 Total pour l'Equateur -----
2.500 

14.000 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 -- 1951 
TOTAL 

1952 --r950 - ............._ 

2.500 

1951" ·i952 ---

-
127.000 85.000 44.550 44.374 14.000 171.550 129.374 
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SALVADOR 
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1. On escompte que; Rour la fin de 19511 à la suite de llenqu$te préliminaire 

qui devrait @tre terminée pour les derniers jours dl avril 1951, on aura établi 

une zone de démonstrations sanitaires dans la vallée de San Andres. Les prob1èmes 

sanita~res principaux qui se posent dans cette zone sont le pa1udisme, 1'helmin

thiase 1 la ma.lnutri ti on et ·la tuber0ulose. Afin. d 1 aider le G-ouvernement à mettre . 
en oeuvre ce programme et à l'intégrer dans lfadministraticn sanitaire nationale, 

on a prévu, dans le budget de l'assistance technique, des r:rédits pour un admi

nistrateur de la santé publique, un technicien médical de laboratoire, deux ingé

nieurs dlhygiène et deux infirmières d'hygiène publique ainsi que pour les four

nitures et le matériel nécessaires. 

--------~ --
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Nombre de :eoste s 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
l2.2Q 12.a ~ 12.2Q. 1221 19 52 19 51. 19 52 

_.,-

1 

1 
1 
1 

4 

1 

1 
1 
1 

4 
~~ 

Amériques 

S.diRVIC;!;S CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TBRRAIN 

Salvador 

Lutte contre les insectes 

Fournitures et matériei 

Lutte contre la tuberculose 

Lxpert-conseil pour la tuber-

Caté
gorie 

culose 15 
Infirmière d'hygiène publique 11 
Technicien de radiologie médicale 11 
Technicien de laboratoire 11 

Total _des postes établis 

Indemnités : 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages : 
Recrutement et rapatriement 
Trqnsport des effets 

personnels 

Fournitures et matériel 

Charges fixes et créan•es 
exigibles (impôt -sur le revenu) 

BUDGET ORDINAIRE -----1950 1951 1952 

-

6.880 
5.600 
4.535 
4~535 

13.390 21.550 

705 
990 2;920 

1.005 1.334 
1.875 3.020 

190 292 

3.300 

1.150 

9.895 3.500 

---2.960 
------

- 32.500 35.576 

•' 

FISE 
195Q 

60.000 

Prévisjons de dépenses 
ATDE 

12.21 1.2.2 1951 

40.000 

1952' 
TOTAL 

-l95<:t . illl 
,.· 

60.000 '40.000 

32.500 35.576 

• 

1952 
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SilllVICES CONSULTATIFS .i.:!.T PIDJETS SUB. LE TERRAIN • 
~ Salvador 

·Nombre de..J?ostes '< '- - --r- •• Prévisions de dé;eenses ! • 

BUDGET ORDINAIRE ---- · FISE AT_ill Cats-· BUDGb'l' -.ORDINAIRE FISE ATDE TOTAL 
~ 12.a 1952 illQ llil mg J-951 1952 gorie 1950 1221 1952 1920 12.21 1952 1951 l2.2_g ' 1950 1951 '- lill 

Aèlninistration de la santé pul,i~ 

1. Zone de démonstr-a t:\_Qll§_flagi taire s 
l l Administrateur de santé 

•- ~ • .M • • 

publique 15 6.880 7.255 
1 1 Ingénieur sanitaire 15 6.880 7-255 
l 1 Technicien médical de lctoratoire 15 5.160 6,880 
l 1 Anthropologiste social 14 6.210 6.535 
l l Ingénieur sanitaire 14 4.65,8 6.210 
2 2 Infirmière d' hygi·ène publique li 6.80_2- 9.070 
- -- - - -- ---- -- -7 7 Total des postes ~tablis 36.590 43.205 

In~nités : 
Installation 4.623 
Allocations familiales -910 1,555 
Expatriation 1.696 1.944 
Caisse des Pensions 5.122 6.049 
Assura'·lccs du personnel 499 590 

Voyages : 
Recru ter:1e;nt et rapatriement 5.474 
Transport des effds pErsonnels 1,750 ... 
Congés cl.::mo les foyers - 3.519 

F0urniturc;s et matéri~l -· - ' - 67,000 40.000 ·--- -- - -- ---- -
123.664 96.862 123.664 96.862 

-- -- - -- - -- -. 
4 4 7 7 4 il 7 Total pour le Salva ior 32.500-35.576 6o.ooo 40.000 123,664 96.862 92.500 199.240 96,862 

-- -- ---------- -- ---- -- --- --
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Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
12.2Qilll~l2.2Qill1~1ill~ 

Arnériques 

SERVIC~S CONSULTATIFS .t.'T PROJETS SUR LE TERRAIN 

Lutte contre les 
insectes 

Caté
gorie 

Fournitures et 
matériel 

Total pour le 
Guatemala 

Guatemala 

BUDGET ORDINAIRE 
1950 1921 1952 

------

FISE 
l22Q 

56.000 

56.000 

Prévisio!lê de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

38.000 

38.000 

1952 
TOTAL 
1950 1951 122_g 

56.000 38.000 

56.000 38.000 
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1. Le Gouvernement envisage dlamorcer une camp<:.gne de BCC} en 1951, dans une 

région choisie à cet effet et il est entendn q_ue 1e FISE procurera un fonction

naire médical spécialiste du BCG7 chargé a.e dor~"'1Br a-cl Gou:vcrnernont des avis sur 

la mise en oeuvre de ce programme et en vue dtassurer les fournitures et le ma

tériel nécessaires pour les opérations, On escompte que, poïrr la fin de 1951, 

un effectif su:!:'fisant è.e persoJ:1..::1el local aura reçn tme foriilation afin que le 

Gouvernement puisse éteLdre 1~ campagne à tout le pays. On a l'intention de 

fournir au Gouvcn;ement des aYis sur J..l int.égrai..ion de ces activités dans son 

organisation de J.utte o.ntitubercuJ.cuse, 

2. Une campe,gne L'Üx-:,e FISE/OMS de lutte <.:ontre le pia.11 et la syphilis dans les 

zones ruraleG a :reçu liapprobation technique do llO:rganisation et a é-~engagée 
·--

en 1950. Du person:o.el mé.dical et auxiliaire local a été entratné et 11 on escompte 

que~ campagne slétendra. à tout le :pa.ys en 1951. Au conrs du développement et 

de 11 extension è.e cetiïe campagne on a C(mstamment utilis8 u.'tle r-~gion choisie 

pour permettre lee rechc.,rches et. J.!éyaluat-~on des H3su.ltats o'Ltenus. On envisa-

ge de parachever le programme et dien évaluer 1o.., 
~~"' résultats éventuels pour juin 

1952. On a donc prév,l; au be1dgot o:rdinaire, lee crédits nécessaires pour con

server les services de de-cL"\: véné::.-Sologues, dt un s éroJ.ogiste et de deux teclmi

ciens du trai toment en sérj.e, pendant une période è.e six r:tois. 

3· Depuis 1911-9; liOMS collabore avec 1:TJNESCO ·à l.a mise en oeuvre d'un pro

gramme di éducation d::J l;ase dans la Vallée du Marb_ial., Un programme de santé pu

blique, comprenant l~s soins médicaux; adapté aux conditions locales, a été établi 

conjointement a-vec 1: administration nationale de sa.'lté publir:_ue, On projette de 

pours'll.ivre cette collaboration a7ec lliDŒSCO en 1952, e:i.'l ~..t<sistant plus fortement 

sur l'éducation can:ttaire, conformément à 1.1n système dont on a déjà constaté qu'il 

répond aux beooins locaux~ Les <;::..~éclits :..'1écsG3"l'iTes ont été prévus; en conséquen

ce, dBn;S le budget ordj_n:ü-re pour ccn~t:rvcr les se~-vices dlun administrateur de 

santé pub1i.q_1,1eJ ayan.t ltexpé-...:~cn('r Jes quebt'ion.s dlé.d.ucr1tilîn san:ttaire, et d'une 

infirmière diJ:"ye:il\n~ "';-r"1Jq_r:.e, 
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4. Pour la fin de 1951, on escompte que, à la suite de l'enqugte préliminaire 

qui devrait @tre terminée en juin 19511 une zone de démonstrations sanitaires1 

prévu:l IJour cinq uns, aura été établie dans le district de Petit Goave. Il stagit 

d 1·w1e région agricole, ayant une population de 100.000 habitants, dans laquelle 

l~s questj_ons sanitaires principales sont posées par le paludisme, le pian et 

l'helminthiase; le Gouvernement a fait ressortir combien cette zone de démons

trai:ions IJourrait E?tre utile en vue de la formation technique du persormel de 

santé publique actuellement en fonctions. On a prévu, en conséquence, dans le 

budget de }_t assistance technique; des crédits pour un administratBur de santé 

publique, Ul1 te~bnicien médical de laboratoire, un ingénieur dlhygièneJ ur..e in

firmière dll1ygiène publique ainsi que pour les fournitures et le me.t8riel néces-

saires. 

5· Dans le pays, J.e paludisme pose l'un des IJroblèmes sanitaires les plus im

port3Jlts. Sa fréquence n'est pas exactement connue mais les e.utorités sanitaires 

estiment qne, sur une population de 3·500.000 habitants, 40 "/o sont e.ttei.."'lts de 

paludismeo Les autorités sanitaires considèrent, également, la présence d'Aedes 

aegypti comme une menace virtuelle, en cas d'importation de la fièvre jaune. On 

envisage d 1aider le Gouvernement à extirper Aedes aegypti et à combattre J.e palu

dis~e et l'on escompte que, pour la fin de 1951, les opérations auront commencé 

et qulun effectif suffisant de personnel médical et auxiliaire local aura été 

formé pom1 que le Gouvernement puisse élargir son programme. En 1952, on envisa

ge de fotrr~_ir au Gouvernement des avis concernant l'extension de son org&"'lisation 

de lutte contre les insectes dans tout le pays. Il a donc été prévu., au lrudget 

de 1 r assistance technique, des crédits pour un paJ.udologue ayant 11 expérience de 

la lutte anti-amarile et dea~ ingénieurs d 1hygiènc ayant pratiqué la lutte contre 

les IJ.ov.stiques. qinsi que pour les fournitures et le matériel nécessaires. 



Amériques 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAm 

Haïti 

Ncmbrorêa ;2~i:lfses 
BVDOIT!~OnD~~IRE.PifE' ATDE .. EUDct:!:T (.RDIN"mE --· 
195o f~51 1952 1~0 1951 1952 Ï951 1952 Categorie 1950 1951 1952 

1. Lutte contre la tuberculose (BCG) 

1 1 ----------- Fonctionnair~ médical, BCG·. 15 
Indemnités : 

\ • Installation 
Alleca~ions familiales 
Expatriation '· 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages: 
Recrutement et rapatriement 
Transport des effets perscnnels 
Congés dans les fqyers 

Fournitures et matériel: 

2. Lutte contre les maladies vénériennes ' i 

~Eian et slEhilis) 

2 2 2 Vénéréologues 15 14,540 7,465 
1 1 1 Surolcgiste 13 5.600 2.875 
1 1 2 Techniciens du traitement en s6rie 11 4.5:35 4.535 --------------

_4 ....J±_-2_ _____ T•tal· de& postes établis 10.065 24.675 14.875 

Indemnités: 

Installation A lt2-35 449 
Allocati~ns familiales 310 1.849 1.742 
Expatriation 420 1.314 540 

---~- Caisse des Pensi•ns 1.41 l') 3.455 2.097 
Assurances du personnel 1.35 326 !~1: 

Voyages: 
Recrutement et rapatriement .3.640 4.4.35 
TranspGrt des effeto persennels 575 750 

Feurnitures et matériel: 210 
Charges fixes et or6ances exigibles 

(impêt sur le revenu) ?40 ?M~ 

18.000 32 359 25J849 

--~ -~-~-1~---..s.::r.r..._-

Prévisions de déEenses 
FISE -1950 1951 1952 

6.880 ?.255 

745 
182 2'57 
316 316 
963 1,016 

92 97 

,. 
782 

.~ 

250 
1.173 

13.500 9~000· ---- --.--
23.710 . 19.114 

' " 

'! 

19!.,00 1!8,000 

192.0~ J.28,e_OQ 

ATDE 
1951 1952 

8 

"' 
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TOTAL 
195• 1951 1952 

.. 

,-,f-

.,_. 

23.710 19.114 

-
210,000 160.:359 25.849 
·-·-·-- -- -· ------
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•• 
Nombre de· postes 

BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 19S·J 1951 1952 1951 1952 

1 
1 

1 
1 

1 
1 --- - --- --- --- --- - ---

2 2 2 
.....,..- ---- -- -- - -- --

1 1 
1 1 
l 1 

. l 1 --------..____.. --
4 4 ,._..,._,._. ---...., ............... ...___ ..,.__... - --- ---

Amériques 
.,-: 

-"SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE 'rERRA :rn 

3. Administration de la santé publique 

Administrateur de santé publique 
Infirmière d'hygiène publique 

Total des postes établis 

Experts-conseils à ceurt terme -
Hon~raires 

Indomfli~éc: 

Alloàations familiales 
Expatriation . 
l"aisse des Pensi"ns 
Assurances du persennel 

Voyages: 

Experts-conseils à co1rt terme 
Recrutement et rapatriement · 
Congés. dans les f.oyers 

Fournitures et matériel 

Charges fixes Qt créances exigibles 
(impet sur le revenu) 

4. Zone de démonstrati~ns ~anitair~\· 

Administrateur de santé publique 
Ingénieur sa~itaire , .. 
Technicien médical de laboratoire 
Infirmière d'hygiène putlique · 

Tl"'tal des postes . .Éitabli& • 

Experts-conseils à cour:. terme ;:-. 
Honoraires 

.. • ,. 

. ; .. 

Haiti 

BUDGET l RDIN.-tilèE 
-.a.t6gorie 1950 1951 1952 

15 
11 

15 
15 
15 
11 

6.880 7.255 
4.535 4.785 --. 

8,775 11,415 12.040 

3.000 --
11.775 11.415 12.040 

245 392 392 
150 498 498 

1.228 1.600 1.685 
157 154 163 

2.600 
1.915 

2.346 

7.730 

740 74" 
j -~"-

25.800 14.799 17.864 

Prévisions de dépenses 
FISE 
1950 1951 1952 

.• 

. : ~ ' 

-,-

... 
"·-· 

... 

~ . " 

~ 

ATDE 
1951 

5.160 
5,160 
3.440 
2.268 

• .. 16.028 

4.800 -
20.828 

1952 

9.000 
6~880 
6.880 

~535 

25.1?5 

25.1?5 

"\ "'" 

V' 

TOTAL 
1950 

25.800 

-' 
.. ,... -·.-·· ,--- -· 

12.21 1952 

14.?99 1? .864 



Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 

1950 1951 1952 1950 1951 1952 î95I 1952 ------ -----

~ 

Amériques 

S1ŒVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LB TERRAIN 

Indemnités 

Installation 
Allocations f&~ilia~es 
Expatriation 
Çaiaae des Pensions 
Assurance du personnel 

Voyages 

Experts-conseils à court terme 
Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fourni~res et matérieÀ 

Haïti 

Caté- BUDGET ORDINAIRE 
. gorie 1950 . 1951 1952 

Prévisions 
FISE 
1950 

de dépenses 

1951 1952 -

f' 

ATDE 
1951 1952 - ·--

2.684 
395 906 
723 1.130 

2.244 3.525 
218 343 

3.600 
3.128 
1.000 

40.000 55.000 

74.820 86.079 

TOTAL 
195ü 

-
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1951 1952 -

-
74.820 86.079 

··;'r.' 
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Nombre des postes 
BUDGET ORDINAIRE . FISE AillE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

j:'· 

............... ----
6 6 

.-..... 
7 

l 1 
2 2 

J . 3 -----

8 8 

Amériques · .. 

SERVICE.S CONSlJLTATIFS ET lJROJETS -,UR LE TERRAIN 

5· Lutte contre l~s insectes 

Paludologue 
Techniciens de l'assainissement 

Total des poste~ établis 

Indemnités 

Installa ti on 
Allocations fdmiliales 
Expatria ti on 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

VoyÇJ.ges 

Recrutement et rapatriement 
Transport des çffets personnels 
Congés dnns les foyers 

Fournitures et nat8ri.sl 

Hatti· 

0a té..., BUDGET ORDINAIRE 
gori~ 1950.. ..195L 

15 
il 

1952 

Prévisions de dépenses 
FISE 
1950 1951 1952 

- ,' 
~" -.:. ~ 

ATDE 

12.2! 

6.880 
9.070 

15.950 

1.643 
302 
680 

2.233 
226 

2.]46 
750 

:1952 

?.255 
9·570 

16.825 

527 
680 

2.356 
239 

3.519 

lOO.fJOO 110.000 

124.130 134.146 

TOTAL 
1950 . 1~5~. ~ 

<- .. ·- ·~ ••• - ••• 

124.130 134.146 

---.J 

6 14 15 T"tal prmr Hai:'ti 43.800 47.158 43.713 192.000 151.710 19.114 198.950 220.225 235.800 397.818 283.052 

~ 



BUDGET ORDINAIRE 
1.22.2 lill 1.2.21. 

Nombre dé postes 
FISE 
1950 1951 ~ 

--

-
ATDE 
1951 ~ 

.Arnériq_ue-s 

SERVICES CONSULTATIFS ET ?~OJETS SUR L3 TERh!IN 

Hondur~s 

Prévisions de dépenses 
BUDGET ORDINAIRE" FISE ATDE 

~-- -
Catégorie 1950 1:..221 1952 1950 1.2..2l.1.2.2.,g ~ 

Lutte contre les insectes 

~ournitures et catériel so.ooo 36.000 
--

•ta1 pour le Honduras so.ooo .36.000--

l22 
TOTAL 
.12.2.2 

so.ooo 

so.ooo 

12.21 

.36.000 

' 
36.000 
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1952 
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Amériques 

JAMAIQUE 

1 Dans le pays, la tuberculose pose l'un des problèmes de santé publique 

les plus importants. Le Gouvernement envisage d'entreprendre, en 1951, une 

campagne de BCG; d'autre part, du personnel médical et auxiliaire local aura 

déjà été envoyé au Mexique afin d'y recevoir une formation technique prélimi

naire. Le Gouvernement, en 1952, aura besoin d'aide pour étendre la campagne 

à tout le pays et de conseils pour l'intégrer dans l'organisation nationale de 

lutte antituberculeuse. Il est entendu que le FISE pourra prévoir les crédits 

nécessaires pour conserver les services d'un fonctj.onnaire médical spécialiste 

du BCG en vue de ces travaux ainsi que pour les fournitures et le matériel 

nécessaires. 



BUDGET O:J.DINAili.E 
l2.2Q 1221 19 52 

Nombre de postes 
FISE ATnE - ---19'50 1951 1952 _1951 1952 

1 1 

1 l ----- -

A.môri q,ue s 

SEli.VICES CONSULTATIFS ET PROJ:::!TS SUR LE TL:;RRAIN 

Jamaïque 

Catégorie 

1. Lutte contre la tuberculose 
(&Qg_) 

Fonctionnaire m~dical BCG 

Indemnités 

Installation 
Allocations far:1iliales 
Expatriation 
Caisse des Peilsions 
Assur~nces du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

l_ 1 Tot~l pour la Jamaïque 

15 

~BUDGEiT ORDINAIRE 
~ ij51 1952 

FI3E 
1950 

Prévisions de d~penses 
ATDE 

1951 l2,g 1951 

6.880 7·255 

745 
182 257 
316 . 316 
963 1..016 

92 97 

782 
250 

13.-500 9.000 --

2).710 17·941 --

23-710 17.941 --

TO·I'AL 
.12.2..?. .122..Q 1951 
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1952 

2.3 .. 710 17·941 

23.710 17.941 



' 
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Amériques 

MEXIQUE 

1. On envisage de collaborer, avec l'UNESCO, à la préparation a·,.t matériel 

destiné aux projets d'éducation de base que cette organisation veut établir 

à l'intention de l'Amérique latine. A la suite d'un accord entre l'UNESCO et 

l'Organisation des Etats américains et avec le concours du Gouvernement, le 

centre de production sera installé au Mexique. On escompte que la part qui 

reviendra à l'OMS, dans ce programme, consistera à fournir, pour 1952, un 

éducateur sanitaire et un crédit a été inscrit, à cet effet, dans le budget 

ordinaire; il convient de souligner que ce programme n'est pas destiné au 

Mexique, bien que, en raison de l'emplacement du centre de production, ce 

projet ait été inscrit au titre de ce pays. 

___ !::..._ ______ ___.____~-- ·-~.....___ ____... __ -·--- ·--~-~~_._..___~~-- ·--- -~- ~ --~-



Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

1 --

1 --

Amé~iques 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Education sanitaire du public 

1. Centre de formation et de 
préparation du matériel 

Mexique 

Caté-BUDGET ORDINAIRE 
gorie 1950 1951 

Spécialiste de l'éducation sanitaire 14 

Indemnités : 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages : 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Charges fixes et 
imp6t sur le revenu 

1 Total pour le Mexique 

FISE 
1952 1950 

5.900 --

745 
244 
300 
827 

77 

782 
250 

71W 

9.865 --

9.865 --

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 J.951 1952 
TOTAL 
1950 
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1951 1952 

9.865 

9.865 

~ 
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Amériques 

NICARAGUA 

1. La tuberculose constitue l'un des problèmes sanitaires les plus impor

tant du pays. L'administration de santé publique ayant établi une organisation 

de lutte antituberculeuse appropriée, on envisage de fournir, au Gouvernement, 

des avis sur la mise en oeuvre d'une campagne de BCG en 1952. On escompte que 

le FISE considérera que ce programme est opport1rn et prendra des dispositions 

pour assurer les services d'un fonctionnaire médical spécialiste du BCG ainsi 

que les fournitures et le matériel nécessaires. 



Nombre de postes 
BUDGEI' ORDINAIRE FISE ATDE 
l22Q !2.2! 1952 l2iQ. 1951 l-952 1951 1952 

l 

1 

Amériau~s 

S.c.l1.VIC L!;S CONSULTATIFS ET PID J:E!;TS SUR L.i!~ TEHil.AIN 

Lutte contre J_,..;s ins.:odvf2. 

Fournitures ·J t H~~J:,:jrü.l 

1. Lutt,J contr...; 1:,, tui_Jorculoso 
(BCG) ·----------·--· ---

Fonctionnairo môdical BCG 

IndŒnnités : 

Installation 
A.lloci:l. t~ions fécmili.üe:.s 
Expa tri<J. t .ion 
CaissG des Pensions 
.\ssurance;s du personnel 

Veyagcs : 

Ca té-
.:~oriG 

15 

Reorutomont et rapatri ancnt 
Transport dos effets personnels 

Foumiturc..s ct matériel 

l 

Total pour 
le Nic.o~r:1guo. 

Nicaragua 

BUDGhT 0 liDIN1-1.IRE Fl.SJE 

J-229.. 1951 JJJ2 19_.2Q 

72.000 
--- ---- ---- ---

72,000 

Prévisions do dé2ensos 

195~ 

h9.000 
·-~--

1952 

--

6.880 

745 
182 
316 
963 

92 

782 
250 

13.500 

23.710 

4 9 • 000 23 • 710 

ATD:C 
1951 

--

TOTAL 

12..2 1950 1951 

72.000 49.000 -- --

72,000 49.000 
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1952 

23.710 

23.710 
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Amériques 

PARAGUAY 

1. La tuberculose constitue l'un des problèmes de santé publique les plus 

graves du pays. Sur la demande du Gouvernement, on envisage de donner à celui

ci des avis quant au renforcement de son organisation nationale de lutte 

antituberculeuse. A cet effet, on projette d'amorcer en 1952 l'exécution d'un 

programme tendant d faire la démonstration des méthodes modernes de lutte 

antituberculeuse, à l'intention du personnel médical et auxiliaire local. On 

a donc prévu, au budget ordinaire, tm expert-conseil phtisiologue, un tech-

nicien médical de laboratoire, un technicien radiologiste et une infirmière 

d'hygiène publique ayant l'expérience de la lutte antituberculeuse, ainsi que 

les fournitures et le matériel nécessaires. 

2. Il se pose, également, un autre grave problème de santé publique dans 

le pays : celui des maladies vénériennes. Le gouvernement en ayant exprimé 

le désir, on envj_sage de lui fournir des avis sur le renforcement de son 

progra~ne natj_onal de lutte antj_vénérienne. La première mesure consisterait 

à aider le Gouvernement à mettre à effet, dans une petite ville, un plan 

de lutte antivénérienne prenant la forme de démonstration des méthodes moder

nes à l'intention du personnel médical et auxiliaire local. Il a donc été 

prévu, au budget ordinaire, un vénéréologue et un sérologiste ainsi que les 

fournitures et le matériel nécessaires. 

). L1ankylostomiase pose, dans les régions rurales ~l pays, un problème 

de santé publique et entrave sérieusement la production agricole; c'est pour

quoi on envisage de donner au Gouvernement des avis sur la lutte contre ~ette 

maladie. On a, en ~onséquence, prévu au budget de l'assistance technique, un 

administrateur de santé publique connaissant tout spécialement la question 

d'hygiène rurale. On espère que le FISE procurera les fournitures et le maté-

riel nécessaires. 



Amériques 

SERVICES CONSULT11TIFS 1GT 1-'Ht)Jl:TS SUR LE TERRidN 

Nombre de postes 
BUDGET ORDINiliRE FISE icTDE 
1950 1.221 1952 1950 1ill 1952 19.51 1952 Catégorie 

' ,. 

1 
1 

l 
_L 

4 

1 
_1_ 

2 

t 

1. Lutte contre la tuberculose 

Expert-consoil pour la 
tuberculose 15 

Infirmiêre d'hygiène publique 11 
Technicien de radiologie 

médicale 11 
Tochnicion de laboratoire 11 

Total des postes établis 
Ind~mnit&s: 

nstallation 
J.llocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages: 

Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 

.t _ Fournitures et matériel 

Ch~rges fixes et créances 
exigibles (impat sur le 
revenu) 

2. Lutt~ contre los maladies , , . 
v0nerlennes 

V6néréologue 
sérologiste 

Total dos postes établis 

Indemnités: 

Installation 
J,llocations familiales 
Expatriation 
Caisse dos Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages: 

15 
13 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

Charges fixes ct créances 
exigibles (impôt sur le 
revenu) 

J?araguay 

BUDGET ORDIHlliRE 
195_Q 1951 1952 

7.255 
5.600 

4.785 
4.785 

22.425 

1.890 
5,400 

500 
3.140 

305 

2,640 
5.885 

35.000 

- -4?60 
80.lh5 

6.536 
5. '320 

-ÏÏ.856 

1.490 
488 
600 

1.663 
154 

1,564 
500 

9, 565 
7)r_Q 

FISE 
1950 

Pr~visions de d6penses 
i\.TDE 

1951 1952 12.21 

j 

1952 
TOTAL 
1950 

----· -------- ~~~~~-----------~~---------------------------------------------------------------------------------

12.21 
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1952 

80,145 

2A_,620 

f. 



1· r. 
\· 
~-

' -
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Nombre de postes 
DüDGET ORDIN;,IRE FISE ;·,'l'DE 
1950 1951 1:.22 1950 1951 1°52 1951 1952 

, . 
. ;merlques 

SERVICES CONSULT;,TIFS ET PROJETS SUH LE TERRAIN 

Paraguay 

BUDGET ORDINAIRE 
Catégorie 122Q 1951 1952 

. FISE: 
1950 

Autres maladies transnùssibles 

__L_ 

' 

_6_ __L_ 

3. Lutte contre llankylostomiaso 

hillninistr~tour de santé 
public1_uu 

Inde:imlités: 

Installdion 
/,llocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
.hssurances du pert>onnel 

Voyages: 

Re"rutement ct ra.patriement 
Transport d0s effets 

personnels 

Fournitures et matériel 

15 

__ __ ~ Total pour le ParaguaY._ __ 108,765 1 -

Prévisions do dépenses 
;,TDE 

1221 12.2 1951 

45.000 30,000 
45.000 30.000 

45,000 30.000 

.li2,g 

g_,q80 

745 
182 
316 
963 
92 

782 
250 

10.210 

10,210 

TOT,L 
12.2Q 1221 12.21 

45.000 40.210 

~5,000 :Jb8.975 



Amériques 

PEROU 
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1. Sur sa demande, on projette de fournir en 1952, au Gouvernement, des avis 

sur l'introduction, dans la ville ct le port de Callao, d'un programme de lutte 

ant~vénérienne tendant à faire la démonstration, devant le personnel médical et 

auxiliaire local, des méthodes modernes. Clest pourquoi le budget ordinaire 

comporte des crédits pour un poste d!administrateur de santé publique ayant 

l'expérience de lo. lu·tte anttvénérj_enne ainsi q_ue :pot~r les fourni tuees et le 

matériel nécessaires. 

2. Les maladies vénérien.."'1.es se rencontrent fréquennent dans =-~es régions rurales 

et leurs effets se répercutent sur lléconomie de la col~ectivité. Il est envisagé 

de donner au Gouvernement des avis sur l'organisation dlun programme de lutte 

accordant une importance spéciale à ~..a syphilis congénitale et au traitement des 

futures mères. Il a donc ét.é prévu} au budget dlassistan~e technique, les fonds 

nécessaires pour ttn vénéréologue, un sérologiste et une assistante sociale, 

ayant l'expérience de la lutte antivénérienne dans les régions rurales. On es

père que le FISE procurera les fournitures et le matériel nécessaires. 

3• La tuberculose pose un grave problème de santé publique. On envisage d'aider 

le Gouvernement à renforcer son organisation existante de lutte antituberculeuse 

en lui donnant des avis sur les aspects généraux de la question qui intéressent 

les laboratoires et sur la mise en oeuvre d'une canpagne de BCG. Le budget de 

l'assistance tooh."lique cor.:J.porte donc des crédits pour un médecin bactériologiste. 

Il est entendu que le FISE fournira nn f:m.ctionnaire médical spécialiste du BCG 

ainsi que les foumitures et le rna.tériel appropriés. 

4. On escompù? que, pour la f:in de 1951, une enquGte prél.:tminaire aura été 

effectuée et qu!une zone aura été choisie pour des démonstrations sanitaires, 

Le Gouvernement a proposé la province de Chiclayo, dont la population est d 1en

viron 107.000 personnes. On rencontre, dans cette région, les maladies suivan

tes : peste, paludisme; tuberculose) typh11s murin et affections intestinales. 

On envisage de four:cir au Gouvernomen-:. des avifl sur l;établissernent de cette 

zone de dér.J.onst.co.t"ions SA.nit8.ires en 1952o Des CJ..'édits ont donc été prévus, 
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au budget de l'assistance teebnique, pour un administrateurde la s~té publique 

(questions générales); un administrateur de la santé publique ayant reçu une 

formation technique spéciale en matière dlhygiène de la ~ter.nité et de llenfan· 

ce, un technicien nédical de laboratoire, un ingénieur dlhygiène particulièrement 

au courant de la lutte contre les insectes et une infirmière d'hygiène publique. 



Amérli.ques 

~ 

SERV !CES CC1NSULT.\TIFS ET- PROJETS SUR LE 'l'ERRJiiN 

Pérou 

:Nombre de _postes· 
BUDGET ORDINAIRE FISE i".TDE Caté- BUDGET ORDIN1i.IRE -- --
1950 1951 1952 1950 1951 1~52 !S'51 1952 gorie 195Cl 1~\51 1952 

~Lutte co.ntr·. l,.s ;n.aladies v-énéri"nn~s--· · 

1 

1 
1 
1 

_3 

L Zone ct,·, d61~om tra tions dans los ports -
Callao 

;,ctministr::::.t~ur de santé publlqu,; 

Indomnit6s : 

Installé: ti on 
Allo ca tiens famili'll-:.:s 
Expatriation 
Caisse dos Fonsions 
Assurancc;s du personnel 

Voyages : 

, "Recrut2ment e:;t rapatriemer1:t 
Transport des ërrèts personnels 

F' àurni t·J.r'e s 8 t matériel 

.. 

2. Zone rurale 

Vénéréologue 
Assistante sociale 
Séro1ogiste 

'I'otal des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations fa.miliales 
Exp a tria tion 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages : 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et materiel 

-.:...!..·--"--- ~--"""'"'--" ___ ,_.,__ ··-·· 

15 

15 
14 
13 

6.536 

745 
241+ 
JQ() 

915 
85 

782 
25;-J 

6.080 

15.937 

FISE 
195(' 

Prévisions de·dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

-

26,000 

26.000 

1952 

6.880 
6.210 
5.600 

18.690 

2.235 
546 
948 

2.617 
250 

2.346 
750 

28.382 

TCJTAL --1950 1951 
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1952 

15.937 

54.382 
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SERVICES CONSULTATIFS El PROJETS SUR LE TERRAIN 

PérG\l -
Nombre de E~stes Prévisions de déEenses 

BUDGET ORDINAIRE FISE A 'IDE Ca té- BUDGET ORDINAIRE FISE A 'IDE TOTAL 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 go rie 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 ---....... 1951 1952 

3. Lutte contre la tuberculose (BCG) 

1 Fonctionnaire médical BCG 15 6.880 
1 Bactériologiste 15 6 •. 880 

1 1. Total des p~stes établis 6.880 6.880 

Indemnités : -
Installation 745 745 
Allocations familiales 182 182 
Exp;!l.triation 316 316 
Caisse des Pensions 963 963 
Assurances du personnel 92 92 

Voyages : 

Recrutement et rapatriement 782 782 
Transport des effets personnels 250 250 

Fournitures et matériel 13..500 -
23.710 10.210 33.920 

Lutte contre le typhus 

Fournitures et matériel 58.000 .27.000 58.000 37.000 

Administration de la santé Eublique 

4. Zone de démonstrations sanitaires 

1 1 Administrateur de santé publique 15 1.720 6.880 
1 Administrateur de santé publique 

(Hyg, Maternité et Enfanqe) 15 6.880 
1 Technicien médical de laboratoire 15 6.880 
1 Ingénieur sanitaire 15 6.880 

- - 1 ···-~nfiFmière n'Hygiène Publique 11 4.535 - - - -- --
1 s Total des postes établis 1.720 32.055 



Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

1 1 1 _9 

JÎJYl(;riq u,:; s 

SERVICES CONSULTJ.TIFS ET PROJETS SUR LE TERRl\.IN 

Indemnités : 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
.Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

- 1 - _g_ 
Total pour 
le Pérou 

Caté
gorie 

Pérou 

BUDGET ORDINAIRE 
1950 1951 1952 

FISE 
1950 

15.937 58,0('( 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

745 
46 
79 

241 
23 

782 
250 

1952 

2.684 
863 

1.446 
4.488 

434 

3.128 
1.000 

--- 55.000 
3.886 101.098 

TOTAL 
1950 1951 
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1-.2.2 

3.886 101,098 

37,000 49,710 ' 3.886 139.690 58.000 40.886 205.337 
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Amériques 

TRJNITE 

1, La tuberculose constitue lfun des problèmes de santé publique les plus 

importants du pays, Le Gouvernement envisage dtentreprendre une canpagne de 

BCG en 1951, En 1952, il aura besoin dfaide pour étendre la caopagne à tout 

le pays, ainsi que d'avis p9ur intégrer cette campagne à llorganisa~ion natio

nale de lutte antituberoul9use. Il est entendu que le FISE pourra prévoir les 

crédits nécessaires pour conserver les services dlun fonctionnaire médical 

spécialiste du BCG, ainsi que pour les fournitures et le matériel nécessaires. 



Nombre de postes 
,BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
122Q 1:.221 12.2 122Q ill1 19 52 12.21 ~ 

- - - - __1... ...1.__ 

1 1 

A~' • l".luerlques 

S~~RVJCES CONSULTATIFS ET FRCJETS SUR LE TERRAIN 

Trinitè 

Ca~e BUDGET OHDINAIRE 
.950 12.21 1952 

1. Lutte contre la tuberculose 
(BCG) 

.; 
Fonctionnaire medical BCG 

Indemnites: 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages: 

Recrutement et rapa~riement 
Transport des effets 

personnels 

Fournitures et materiel 

15 

1 1 Total pour .la Trinité 

FISE 
1950 

-

Previsions de depenses 

1951 

6.sso 

745 
182 
316 
963 

92 

782 
250 

13.500 

23.710 

23.710 

.1.2.2 

7.255 

257 
316 

1,016 
97 

9,000 

17.941 

17,941 

A'l'DE 
1951 1952 

TOTAL 
122Q .ill! 
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12.2 

23.710 17.941 

23.710 17.941 
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Amériques 

URUGUAY 

lo Depuis de nombreuses années, le Gouvernement emploie le BCG pour la vacci

nation antituberculeuseo Il envisage maintenant d 1entreprendre, dans tout le 

pays, une campagne de vaccination en série, qui nécessitera le développement 

des moyens existants de production du vaccino Il sera également nécessaire de 

procéder, devant les infirmières locales, à la démonstration des techniques 

les plus récenteso Il est entendu que le FISE procurera, à cet effet, un tech·

nicien médical de laboratoire pour le BCG et une infirmière d'hygiène publique 

ainsi que les fournitures et le matériel nécessaireso 
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Uruguay 

Nombre de Eostes Prévisions de déEenses 
BUDGEI' ORDINAIRE FISE ATDE Ca té- BUDGET ORDINAIRE FISE 1951 1952 ATDE M&. 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 ~ 1950 1.221 J:.<ill illQ 1951 1952 1221 1952 !2.21 1951 ~ -

l• Lutte contre la tuberculose (BCG) 

1 Technicien médical de labo-
ratoire BCG 15 6.880 

1 Infirmière d'hygiène publique 11 - -- 4.535 -- - - - - - - ---
2 T~tal des postes établis 11.415 --

Indcmnités 
Installa tien 1.194 
Allocations fawiliales 242 
Expatriation 498 
Caisse des Pensions 1.598 
Assurantiss du personnel 159 

Voyages: 
Recrutement et rapatriement 1.564 
Transport des effets 

personnels 500 

Fournitures et matériel 13.500 ----= - ----..... -- --
30,670 ,30. 670 

------ -- -- - - -
----- -- -- -- -- -

2 2 
Total pour 

30.670 30.670 - - l'Uruguay -- ------ -- -- -- -- - -
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Amériques 

VENEZUELA. 

1. Conformément à la demande du Gouvernement, on escompte que, pour la fin 

de 1951, à la suite de l'enqu~te préliminaire qui devrait ~tre terminée pour 

les derniers jours d'avril 1951, une zone de démonstrations sanitaires aura 

été établie dans la vallée du Tuy. La zone choisie s'étend à peu près sur 

3.000 km2 et renferme une population d'environ 80.000 habitants, répartie en 

de petites collectivités dont la plus vaste comprend 5.000 personnes environ. 

La région dépend surtout1 au point de vue économique, de l'agriculture, de 

l'élevage et de l'industrie du sucre et àe l'alcool. L'indice d'analphabétisme 

est d'environ 60 %. L'helminthiase constitue le problème sanitaire le plus 

important de la zone et la fréquence de la bilharziose est assez élevée. Afin 

d'aider le Gouvernement à mettre en oeuvre ce programme et à l'intégrer dans 

l'administration nationale sanitaire, on a prévu, dans le budget de l'assis

tance technique, un administrateur de santé publique, un malacologue, un 

fonctionnaire médical ayant l'expérience du traitement de la bilharziose, un 

ingénieur d'hygiène et une infirmière d'hygiène publique, ainsi que les four

nitures et le matériel nécessaires. 



Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 
-------~-

1 1 
1 l 
l 1 
l l 
l 1 -

_2_ _5_ 

5 5 

Amériques 

SERVICES COlTSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Venezuela 

Caté- BUDGET ORDINAIRE 
gorie 1950 1951 1952 

Administration de la santé publique 

1. Zone de démonstrations sanitaires 

Administrateur de santé publique 15 
Malacologue 15 
Fonctionnaire médical (bilharziooo) 15 
Ingénieur sanitaire 15 
Infirmière d'hygiène publique 11 

Total des postes établis 

Indemnités : 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages : 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 
Congés dans les foyers 

Fournitures et matériel 

5 5 Total pour le 
Venezuela 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

6.880 
6.880 
5.l&o 
5.160 
3.401 

27.481 

3.429 
683 

1.243 
3.847 

372 

3.910 
1.250 

1952 

7.255 
7.255 
6.880 
6.880 
4.535 

32.805 

1.163 
1.446 
4.593 

445 

2.346 

25.000 45.000 

67.215 87.798 

67.215 87.798 

TOTAL 
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1950 1951 1952 

- - --

67.215 87.798 

67.215 87.798 
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Amériques 

PAYS NON SPEC IAIEMENT DESIGNES 

Plusieurs Gouvernements ont envoyé des demandes, dont certatrEe comportent 

une collaboration avec dlautres institutions, bien que les plans provisoires 

d'exécution ne soient pas encore au pointe Ces demandes n'ont donc pas été 

énumérées sous les rubriques se rapportant aux divers pays. Dans llensemble, 

ces projets nationaux provisoires rentrant dans trois catégories principales 

1) zones de démonstrations sanitaires; 

2) lutte contre les maladies transmissibles, en accordant une impor

tance toute spéciale aux maladies transmises par les insectes; 

3) Enseignement et Formationo 

Le co~t de ces projets provisoires a été établi sur la base des ren

seignements actuellement disponibles et l'on a prévu, au budget de 11assis

tance technique, les montants correspondant aux rubriques pertinentes. On a 

l'espoir que le FISE procurera des fournitures et du matériel pour les projets 

remplissant les conditions requises .. (Les renseignements supplémentaires, qui 

parviendront à temps, seront fournis au Conseil Exécutif et à l'Assemblée 

de la Santé.) 



Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE 
1950 1951 1952 1950 1951 

ATDE 
1952 1951 1952 

Amériques 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Pays non désignés 

BUDGET ORDINAIRE 
1950 1951 

Zones de démvnstrations sanitaires 

Lutte contre l8s maladies ~~ansmissibles 

Assistance aux étabLi.ssements d 1 enseignement 

Enquête sur 1a production de vaccin 
anti·-coquelucheux (Brésil, Chili, Colombie) 

Experts-cons·3ils à court terme - Honoraires 
Voyages ---~ 

Paludisme 

Experts-conseils ,ï_ cou1·t terme Honoraires 300 
Voyages _ 18.0 

Aèministration de la santé publique 

Experts-conseils à court terme - Honoraires 
Voyages 

' ... ~ . 
Educa·i;,ion sani k.ire du public 

Experts-conseils à ëourt terme - Honoraires 
Voyages 

A80 

2.400 
1.800 

4.200 

2.400 
1.800 

1952 

4,800 
3.6oo, 

FISE 
1950 

2.385 
1.030 

3.415 

lu· 

----
4,200 8.400 

Hygiène de la rraternité et de l'enfance 

Experts-con3Eüls à court-terme - Honorai..ms 2.410 
Voyages 3.040 

Santé mentale 

Experts-consoi: 9 à court-terme - Honoraires 
Voyages 

--~·~--------' --~ -·---

5.450 

400 
300 

700 

2.400 
1.800 

!] .• 2ù0 

7.200 
5.400 

12.600 

5.600 
4.200 -----
9.800 

Prévisions de dépenses 
AlDE 

1951 1952 1951 

--

--

-- --

1952 

240.000 

220.000 

127.000 

TOTAL 
1950 

--
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1951 1952 

240.000 
-

220,000 ------
127.000 ----

-
3.415-----

4-SOJ 

' 4,200 ---

4.200 8.400 -.----

5.450 700 12.600 

--
4.200 9.800 

' 1 

1 
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Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 ------------

22 21 36 2 6 -1-U 61 
~-==a;-::::f~F=~::::::;:;;=~=-= 

22 62. 91 . ' 2 6 50 79 

Amériques 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR L~ TERRAIN 

Pays non désignés 

BUDGE'r ORDIN.'\.IRE 
1950 1951 1952 
-·~ .- --

Alimentation et Nutrition 

Experts-conseils à court terme~ Honoraims2,825 
Voyages _3.175 

ENSEIGNE1ŒNT ET FORNL~TION PROFESSIONNELLE 

a) Enseignement médical 

Experte-conseils à comtterme- Honoraires 
Voyages 

6 .. 000 

2AOO --~ 7.200 
1. 800 5. :+00 

tl-.2oo 12. 6ào 

2.400 
1.800 

4.200 

FISE 
1950 

Bourses_ d 1 études 142.000 135.000 190.000 25.000 

Fournitures ot matériel d'ensoi~em~nt 10.200 --- 10.000 

Total pour les pays non désignés 164.130 156.700 243.·100 28,415 

TOTAL RŒUR LES SERVICES 
56 63 103 CONSULTATIFS ET LES 354.655 385.4l14 753.157 790.415 
~ ~ ~- PROJETS SUR LE TE~IN - ·= " 

56 114 176 'IDTAL POUR LES AMERIQUES 537.655 635.8381000.841 790.415 
~ _:__ ~~ -:t::;;:;::;;: ::::;::::;:;;:: = -:;:;:;::::;; ~ = ::::;::;:::; 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 1952' -- ~-

----

_TOTAL 
'1950 1951 . l952 

__...' --------·-

6.000 4.200 12.600 --

4.200 

93.000 194.500 167.000 228.000 384.500 

10.200--- 10.000 

93.000 781.500 192.545 249.700 1.024.900 

975.130 498.086 702.685 1. 7to.ll91.145.070 2.063.219 3.011. 362 

975.130 498.086 745. 7191.844.4511.328.0';0 2.356.687 3.423. 381 
---

'1 
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HE SUNE 

Nombre de Restes Prévisions de déEenses 
BUDGET ORDINAIRE ll,ê! ATDE BUDGET ORDINüiRE FISE IJ ~ TOTAL 
1222.122.1. ~ m l95l,m 12§1. 1952 Ca té- 1050 1051 1'J52 1950 10y1 1952 1951 ~ ~ ~ 1952 

go rie 
44 53 53 2 2 Bureau régiono.1 131'..,.600 150.229 153.418 21.137 16.263 134.600 171.366 169.681 --- -----

Services consult0.tifs et projets 
sur le terro.in 

17 10 3 15 8 Paludisme 152.~40 104:~700 32.036 157.500 131.000 137.317 98.,608 310 .. 440 373 .• 116 130.844 

1 3 1 43 17 15 Tuberculose 11.550 32.541 11.130 6?0.76-1 282.557 283.033 11.130 682.314 509.031 

5 6 6 4 9 1 10 Maladies vénériennes 76.505 58.671 5'], .04') 36.630 374.120 167~502 6.032 80.813 113.,135 438.832 302.,454 

1 Autres maladies trcnsnùssib1es 18.055 35 ,2CO <18.,100 18.055 35.200 48.400 

Administration de 12. s:::nté 
3 28 30 publique 5.6CO 25 .Otj,:l 121.646 373.635 5.600 421.646 398.670 

1 1 1 1 2 Assainissement 7.300 13.373 13.7~4 8.800 38.096 7.300 22.182 51.890 

1 1 2 Soins infirmiers 7s80C 0.,414 36.257 3.000 7,800 Q.4l4 39~'257 

Education sanitQire du public 8.400 8.400 

Hygiène de la maternité et de 
1 4 3 3 25 31 l'enfance ll,95C 11.703 11.,1. 7<;)3 7.650 1,16\l.069 636.850 217.985 19.609 1.210.772 806.628 

Santé mentale 1'..,,.200 4.200 

Alimente.tion et nutrition 7.325 12.600 8.400 7.325 8.400 12.600 

Usine pour la production des 
5 5 antibiotiques 50L·.OOO 350.000 135.393 162.,.360 635,393 512.360 

Enseignement et formo.tion 
4 15 30 11 2 9 professionnelle 242.CûG 1G7~512 5C8.201 1.059. 761 20.000 3Q.502 83.148 242.000 1.286,775 62C.439 

--- - -- ---
3G 38 51 8 88 17 52 llO 38 178 178 TCTAL PlUR LES 520.,~75 t%6,.422 813.205 212.01<;) 3.0~.723 1.468.909 757~099 1.338.578 7G2,394 5•128.244 3.620.?82 --- ----- ---SERVICES CdJSUL-

TATll'S ET LES 
PRCJETS ST.ffi LE 
TERllAIN 

74 91 104 8 88 17 54 112 82 233 233 TU 'l'AL P~. UR L t .;.SIE 6G.C:L,0?5 616 .. 651 966,623 212.'i>19 3~9l4.723 1.468.990 778.236 1.354.841 876.9<;)4 5.299.610 3.700.463 
DU SUD-EST --- ----- ---- ---------- -------- ----
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' .. 
Asie du Sud-Est 

BUBEAU REGi.ONAL 

·' 

.P§~sopnel nouveau :· Il nlest pas proposé de nouVeaUX postes pour 1952• 

Voya.p;es· en Dission 

Directeur régional 

Il est particUlièrenent ioportÈmt·que le Directeur régional se rende dans 

chaque pays de ln région, au cioins une fois pur an, pour.· établir et tlll.:f.ntenir un 

conto.ct · per'sonnel avec les o.utori t'és ·sani to.ires et pour obtenir des renseignei:lents 

de prenière main sur les activités de 110MB dans la. régionG Un crédit de $ ~.105 

c donc été insorit dans le budget ordinaire pour couvrir les frais de déplacement 

à destinntion.de çhnque pays de la région en 1951, ainsi que ceux d'un voyage 

~'enseoble pour llinspection des. nouvea~ prbj~ts de 1t'oW, et du FISE d~ l'.~de. 
Vn c;rédit d'un montant équivalent·($· 2.165) .à. ·été. pré.vu p~~ 1952. 

Directeur adjoint :. 

Il ntest pas proposé .. ~:uè ~ Direçtetir adjoint _se ~éplo.ce fréqueJ:~D,ent pendant 

les années 1951 et 1952 pui-squ.r_i1lui i~c~bera, en li absence du Directeur_, _.de._· 

c.o,ordonner les trava.'Wt du .B~e~u :régional.-

Bureau des· Services sani ta:i.res .: 
', j 1 

Afin . de poù'\Toir . suivre le déve~ol?vem.ent r,o..pidé des o.cti vi t.és de l'OMS . dans la 

région, de cqordonn~r ll~tablissetient. des_ plan;;;. et ll.exé.cut;ton du progratmle ainsi . . -. . ' . . . . . . ~ - . . . . 

que J.rintégration de celui-ci do,ns les. seNice.s- snpito.ires nationaux, .. il ii:lporte 
• ~ ., ) • ' . . - \ ' '} t .. 

que le Chef de .ce: 'bureau visite les .aut?rités sp.n~ta+.res de chaque pays. de ln ré-
.1 • • •• ·- • • ' • 

gion et obtienne des renseignements d~-. pret;:lièl;'e oain .. concernant l'exécution du 'pro-

grume en inspectant les proje-ts salu. to.ires de 1-1 OMS et de l'UNICEF .destinés à ces· 

pays. Un crédit-4e $ 1.725 à été prévu duns le budget ordinaire pour l'année 1951 . ' . ' .. . ' . ' 

. , .. ~~ -~. -~~édi.t dll m@me mo?tan'!:; a .ét~ fllS_cri.t: a.'!l )?.~get ordinaire .de 1952., 

" 
\ . .. . , '. 
Inforrm.tion : 
· .. -·. 

Pendant 1 1année 19511 . ll. est propo~é ·qti~ .1~: ionctionnaire de. liinfornation 

oo.intienne les contacts antérieurement éto.blis avec lo. presse et la radio à 
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Calcutta., à Rangoon et à Bangkok. · Un voyage. ·en Indonésie et. en Afghanistan est 

éga.leoent envisagé en 1951 pour 1 1 établ1~secent 1 dans_ces deux pays, de contacts 
. • ,'1 • '• 

personnels a.vec la. presse; la. radio et les services d'inforoation du gouverneoent. 

Pendant son séjour en Tharlande 1 en Indonésie et en Afghanistan, le fonctionnaire · 
' L ,, • • ' 

de 1 1 Infornati~~ .se oettra -en rapports avec les fonctionnaires des '!'lervir.es de 

presse des autres in.sti tutions des Nations Unies et obtiendra, auprès des différen

tes équipes opér~~t sur le terrain, des cooptes rendus de preoièrê main~ Il est 

éga.lecent probable qu'il visitera les.équipes de l!.OH.S dans 1trnde1 à Simla, à 
•• • • • • .. • t ••• 

Haldwa.ni, dans les_collines de Jeypore1 à'Me.J.nad1 à.Ernad, à TIJ.Iljore, ainsi que 

les c~t~~s -~~t.itubercu~eux nouveli~ment créés ~ Pat.na. et à ~rivandrÙOQ Un cré

dit de$ 2a380 a. été prévu, à cet e~fèt,· dans.le budget ordi~ai~e. 

En 19521 les contacts établis· en 1951 avec la presse, la.- radio et les fonc

tionnaires de l'infortlation-indonésiens.seront renouvelés et le fo.h~tionncire de - . 
liiiiformation. cons~crera probablement quelque. temps à un exa.tieh des nouveaux pro-
jets sa.ni~ai:res de J,10MS· et· du FISE mis en oeuv.re .en Indoné-sie.· Ori ~nvisage éga-. 

lement qu 1il se rendra._à Ceylan, à l'occasion du nouveau projet de ltOt~ concernant 

l'Île~ A son retour d'Indonésie, il slarr~~era. proba.bleoent en Blronnie et ~n 

Tha.Ilande pour d~sc~ter avec les serviees dlinfor~tion de ces pays et pour obte

nir· des ren.seigneoents de première main sur les· projets'· de 11 OMS dont li exécution 
. ' 

a. co~encé en 1951. En dehors de ses visites à l'équipe antipaludiqùe qui se trou-

vera encore dans l'Inde et au centre (ou aux deux centres) nouvellenent préés pour 
1 • ' ••• 

la lutte contre la tuberculose, il se renseignera. égaleoent sur les o.c-:;ivités en-
' . . ' 

treprises dans la zone de démonstrations s~itaires nouvellement établie, ainsi que 

d~s l~_zone à laquelle s'a~;lique 1~ projet connun o~joits. Un crédit de 

$ 2.860 a·été·p:r;év:u, à cet et'~et 1 dans le budget ordino.ire de 1952 .. 

' . .. 
Bureau des Services. ~dministratifs ·et financiers : 

At:in .de pouvoir étudi~r sur. place ·.J.es divers ~problèm.~s &dtdnisi;.rati;f's q_ui ~e . 

p·ose~t au ·sujet des équipes ·opérant sur le terrain;; le Chef de ·bureau _devrait visi• ·

ter, chaque anné_e, une équ:i,pe, spécialement choisie à cet effet1 qui opère dans ·la··· 

région. En conséquence; un crédit de $ 500 a été inscrit dans J.es budgets de 1951 

et de 1952 pour permettre une visite annuelle à une équipe. 
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Réunions et C)nférences spéciales : 

En 1949, le pers~nnel du bureau régional a été invité à assister à des 

réunions ou conférences urgentes des autres institutions des Nations Unies ou 

d'organisations n'appartenant pas aux Nations Unies, telles que l'Administration 

de Coopération Econ~ique ou le Comité d'Assistance Technique du Commonwealth 

Britannique. La présence dlun représentant du Bureau régional à ces réunions 

est indispensable pour assurer la co9rdination des programmes sanitaires inter

nationaux dans le cadre de la région. Un crédit de $ 3.000 a été prévu, à cet 

effet, dans les budgets ordinaires de 1951 et de 1952. 
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Asie du Sud-Est 

BURELU REGIONfi..L 

.. -~ - .. ·BUDGET OB.Dil~ 
Catégorie 1950. ·195-1: · 

Bureau du Directeur régional 

Directeur réglonnY -~·-- ··· 
Directeur régional adj oint 
Secrétaire 
Secrétaire 

Information 

Fonctionnaire do l'Information 
Secrétaire 

Plans et Opérations 

Chef de Section 
~dministrateur do santé publique 
Statisticien médical . 
Assistant {Bourses d 16tudes) 
Secrétaire 
Commis statisticien 
St6nodactylographos 
Sténodactylographos 

Administration et Fin~ces 

Chef de Section 
li'onctionnmre des S•.orvicos. 

financiers 
Fonctionnaire des Services généraux 
Fonctiormniro adj oint des .Services 

financiers ---- ... 

Fonctionnaire adjoint du Service 
du Personnel . ... 

Comptables 
Assistant (gestion administrative) 
Assistant (dossiers du Personnel) 
Secrétaire 
1\.ssistrunt bibliothécaire 
Sténodactylographes 
Commis du Service c~es Archives 
Assistants coiT~tnbles 
Commis 
Commis au triage 
Cormnis aux oxpédi tions 
Réceptionniste 
Dactylographes 
Assistant du Service des voyages 

et de l'économat 

----~< --· -------

19 .. 

,13 

17 
16 
15 

,, 
15 

12 
11 

9 

9 
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-

-

. 

11•641. 
9.138 
1.202 
1.139 

4.761 
810 

7.055 

5;.695 
1•265 
1.017 

810 
2.322 
3.867 

5.695 

3.749 

3.220 

3;.220 
2.289 
1•071 
1.039 
1.017 

958 
3•347 
1;.667 
2•374 
1.077 

529 
545 
542 

3.198 

1.017 

1952 

11;.644 
9.350 
1.265 
1.202 

5.016 
861 

7.438 

6;001 
1;,328 
1.134 

·861 
2.551 
4.172 

6.001 

3.961 

'3.262 

3.262 
2.415 
1•134 
1•102 
1~131~ 
1.071 
3•551 
1.769 
2•527 
1.153 

567 
583 
580 

3.476 

l.d'll 

rrévisions de dépenses 
FWE 1\.WE 
1950 1951 1952 1951 --- - - -

6.512 

4.289 

TOTAL 
1952 1950 . . .. 19-51 ' ---- -

6.873 

4.518 
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1952 
~ 

... 
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BUREAU REG ION!.L 

Nombre de postes Prévisions de dépenses 
BUDGET ORDIN~IRE FISE A'I'DE BUDGET OFffiiNAIRE FISE ATDE TOTAL:. 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 .. Catégorie 1950 z; 1951- 1952 1950 1951 1952 1951 .1952 .1950 1951· ··~ --- --- - - .fl.dminist,;-ation et li'in·a.nces ('st.tito) -- - - - - - - - -

-· -- .. . . - -- . 

·-1· 1 1 Commis du Service des voyages - ·810 ·861 
2 2 2 Commis de l'Economat 1.554 1.65Ï) '-·-·-- .. .. - ---.--

Huissier - 3.552 3.665 
- - - ·- - -

44 53 53 :2 2 Total des postes établis 79.720 93.195 97.624 10.801 11.391 
- - -

Indanmités 

Instnllation 1.565 - - 1.248 
.fl.llocations fruni1inles 3~460 6;408 6.408 565 565 
Expatriation 1.875 1•130 200 527 527 
Caisse des pensions 11.175 1/+•432 15 ;073 1.778 1.876 
Assurances du personnel 505 1.457 1.543 169 179 

1 
Voyaf:ieS, 

En mission . 5.370 9.710 10.190 3•290 1.725 
Recrutement et rapatriement . 2.400 - - 1.505 
Congés dnns les foyers - 4.035 
Transport des effets personn~ls 530 445 - 1.25/+ 

Services communs 

Service dos locaux et instal-
lations · 7•860 7<.550 6.600 

Autres services 8•520 3.500 3•700 
Fournitures et matériel 5.100 5•587 6.800 
Charges fixes o G créances 

exigibles 50 280 280 
Acguisi tion de biens de capital 6.470 2.500 ;.ooo . - - - - -

44 53 53 2 2 44 .55 55 Total pour Je Bureau 13L,.6oo 150.229 153.418 21.137 16.263 134.600 171.366 169.6cn 
- - - - -- -- régional --



Asie du Sud-Est 

CONSED,".J,EBS REGIONAUX 

Conseiller régional pour le Poludisoe 
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En 1951, il sera indispensable que le conseiller régional pour le paludisoe 

se rende en Afghanistan pour donner au Gouverneoent de ce pays des avis sur l'exten

sion du progrnone antipaludique entrepris en 1949 et 1950. 

D1ioportants projets de.lutte contre le poludisoe sont envisagés en Indonésie. 

Il faudra donc que le conseiller régional se rende en Indonésie pour donner des 

avis ou Gouverneoent sur l'extension des opérations antipaludiques dans ce pays. 

On envisage qulil devra égalenent se rendre en Biroanie pour donner des avis au 

Gouver.neoent sur les progroones de lutte antipaludique. Etant donné le r~trait 

incinent du personnel de l'OMS occupé dans l'Inde à la lutte antipaludique, il sera 
' 

nécessaire que le conseiller régional passe quelque teops auprès de chaque équipe 

afin de donner aux autorités sanitaires locales des ayis sur l'intégration de ces 

projets dans leurs services sanitaires et d 1apprécier les résultats obtenus. Un 

crédit de $ 2.274 a été prévu, à cet effet, dons le budget ordinaire de 1951. 

On escoopte que, en 1952, le personnel de llOMS cessera de participer à La 

·plupart des projets de lutte antipaludique établis en 1949 et qulil sera remplacé 

par du personnel sanitaire national. Le conseille~ régional pour le paludisoe de

vra visiter ces équipes nationales. On suggère qu'il se rende égaleoent en Birma

nie, en Thaïlande et en Indonésie pour donner des avis aux gouvernements de ces 

pays sur l'extension des opérations. Un crédit de $ 3.295 a été prévu à cet effet 

dons le budget ordinaire. 

Conseiller régional pour la Tuberculose 

En raison du développement du prograame antituberculeux.dans l'Inde en 1951, 
le conseiller régional pour la tuberculose devra se rendre à Madro~, à Madanapalli, 

à Vellore et à Trivandrum pour l'inspection des pr~jets en cours d'élaboration ou 

dr exécution. Sn vi si te à Madras comcidera avec 1 r extension des travaux entrepris -.. 

en matière de BCG. Il devrait visiter Patna, pour se rendre compte des progrès 

réalisés dans la zone de démonstrations et de for.cation technique qui sera ~tablie 

dans cette ville, et Lucknow a~in de discuter avec les agents locaux llemplaèe~nt 
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dlune zone de déoonstrations et de foron-bion qui est en--.r;~sagée pour 1952o · Le 

conseiller régional se rendra égaleoent à Bonbay nfin de se rendre coopte des 

fncili tés existantes pour. le diagnostic et le ·traitement de la tu)Je:.r. c·:.D ose et 

d'étudier la possibilité de créer une zone de démonstrations et de formation tech

nique. De Bonbay 7 il ira; présume-t-on, à Goa, pour inspeêter les' services anti

tuberculeux et pour donner des avis aux autorités sur le développement de ces ser-

.viceso On envisage égalenent que, en se.rendant en Biroanie, en Thaïlande et en 
. ' 

Indonésie, il sTarrE3te à.·Calcutta, à. l'occasion de ln réuniou d'un groupe d'étude 

dons cette ville après le congrès de l'All-India Tubercu1osis Associo.tib:no Le but 

de son voyage en BirQnnie, en Thaïlande et en ~ndonésie est d 1examiner les progrès 

réalisés do.ns l'exécution du programne antituberculeux à Rangoon, Bangkok et à. 

Djakarta. On compte.~galeoent ·qu'il fournira des avis aux autorités sanitaires 

sur les plans et la nis.e en oeuvre de la canpagr..e o.nt.ituberc:uleuse dans ces trois 

pays. Un créd:I:c de $ 2. 270 a été prévu à cet effet dans. le budget du FlSE pour 
'· 

1951. 

En 1952; le conseiller régional visitera les diverses régions où des program-
: 'r ' 

mes d~ lutte con~re 'la ~uberculose ont été entrepris afin de donner des avis ~ux 

gouvernements s'ur la marche de ces progrmnnes. En ouGre; il pe rendra dans·l'Inde, 

à Amritzar et è M3sore, pour exaniner la création de zones de démonstrations et de 

formtion tech:niqueo Il se rendra également à. Ceylan pour ·exnmner les progr.ès 

réalisés dans J.I_exécution du programme qui a débuté en .1951 et -pour donner des

avis au Goü.verner:J.ent sur liextension de ce progrann~. Il es·i, entencJ.u que.le FISE 

inscrira do.ns son .budget de 1952 un crédit de $ 2.425 à cet effet~ 

Conseiller régional pour le BCG 

La catlpag:r>e de BCG s'amplifiera probablenent.en 1952 et le conseiller !-égio

nal spécialiste de cette question devra donc se rendr~ dans cnague :çays. 9~G vi si ter 

chaque équipe au·moins une fois par an, afin de po~voir se fni~e une idée 9xncte 

des activités de ces équipes et de donner des avis qu:,t gouvsrnenents sur .~11 exten

sion, qu'il con;viendrnit de donner à. cette cnnpa~e. Il est entend.u que le FISE 

inscrira dan$ son budget de· 195-2 uri érédit. de ·~ 2.1~25 à .cet effet. 



Conseiller régionn~ pour les Maladies vénériennes z 
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En 1951, le projet oodè::..l: FISE/OMS qui a trait à j_lhygiène de la tlnternité 

et de llenfnnce et à la; syphilis congénitale et qui intéresse l1Afghnniston, aura 

coz:n:nencé de fonctionne!: et il sera nécessaire que le conseiller régional se rende 

dans ce pays pour donner des avis au Gouvernenent sur les conditio~s dans lesquelles 

ce prograllll:le pourrait @tre étendu à Hérat. Il se rendra égnlel!l.ent en In<J.onésie 

et en Thaïlande pour donner des ayis aux gouyernenents de ces pays sur liextension 

du prog:rariu:n.e entrepris en 1.950 pour J.utter con"i:re les t:réponé:matoses o A son re

tour dlindonésie et de Thailo.nde 1 il se concertera a-rec le Gouvernenent de Birma

nie sur le développement dû prograume antivénérien dans ce pays. Il se rendra 

égnlenent à Ceylan pour donner des avis nu Gouvernement sur ln tlnrche du programme 

antivénérien mis en oet..."'V!'e en 195L Il l.uj_ faudra également vi si ter le centre de 

formation technique de Simla et donner des avis aux a~torités locales sur le pro

gramme antivénérien reJ.atif à Hima,.,hal P:radesho Un crédit de $ 2.000 a été prévu, 

à cet effet; dons le budget ordir.t.air-e. 

En 19521 étant do!ù~é lîimportance du ~-ojet-modèle conjo~tement élaboré par 

le ~~SE et J.iOMS au sujet de llhygiène de la maternité et de J.ienfance et de la 

·syphilis congénitale, le conseille~ régional se re~dra de nouveau en Afghanistan 

pour stentendre avec le Gouvernement au sujet de l'extension de ce projet. En 

Indonés;.e et en Thaïlande, le progra:mile visnrt les tréponéma.toses aura été en 

cours dlexécutiou depuis une année et le conseiller devra discuter la question de 

llintégration de ce programme dans les services sanitaires n.ationaux. De mfune, il. 

devra fournir des avis· aux Goù.-ver-.aeoents de B:trm.anie et de Cey1an nu sujet du dé

veloppement de leurs programmes de lutte antivénér~eru1e, Un crédit de $ 2.000 a 

été prévu, à cet effet, dans le budget ordL~ire. 

Adninistrnteurs de la Santé publique ~ 

Afin de po·ursuivre, dans la région:• un progrom1e dlactivité bien équilibré et 

convenableoent intégré, il est proposé que.., en .:;.951J le3 tro5.s administrateurs de 

santé pubJ.iqne attachés au bureau régional se rendent conpte des conditions sani

taires existant dans les six pays de la région. Cette enq_ugte durera> suppose-t

on} au min:Lmun. det:.x mois pour J.iAi'g~onistanl la Birmnie et Ceylan)/ trois nois 

pour la Tha!lande; deux mois pou:r llindonésie et une ar..néc po·,rr li!nde~ On propose 
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égo.lei:lent que les o.dilinistrateurs de la. so.nté publique inspectent les travaux sur 

le terro.in qui sont d0jà en cours et donnent des o.vis o.ux gouverneœnts sur la rûse 

au point de nouveaux prograoneso Un crédit de $ 9a870 o. été prévu, à cet effet, 

do.ns lé budget de l.tassisto.nce ·technique. 

En 19521 on prés~e que les travo.ux dîenq~Gte sur J~s conditions s~itaires 

des divers po.ys de.la région seront, eu grande partie, achevés et lion espère que 

de noilbreuses activités nouvelles pourra~~ @tre entreprises sur le terraino L'in

tégro.tion de ces activités da~s les services sonitnires no.tionnux e~trathero. cer

to.ines discussions avec les gouverneilents ainsi que liélaboro.tion de plans pour 

.le progr~e de 1953· Un crédit de$ 8c305 o. été prévu; à cet effet, dans le bud

get de lfnssistance technique. 

Conseiller régiono.l pour l'Asso.inisseilent 

·En 1951; le conseiller régional se-rend~a en Indonésie pour discuter o.vec 

les autorités les ooye~s qui peroettraient dfinter~ifier, à Jo.vo. et dans les autres 

Îles, les prog~o.coes dtas~ainissenen~~ A son retour ~'Ind~ésie, il passera par 

Bo.ngkok afin dtexaminer avec le Gouvernement de Tha!lnnde l'extension des activités 

entreprises et d'inspecter le centre de dénon.stro.t;L6n des méthodes d' o.sso.i!J.issement1 

créé dans le district de Sero.pee, Il devrait égo.lecent se rendre en Bircanie, au 

C?urs du m&ne déplacement, pour discuter avec le Ministère de lo. Santé à Rangoon 

l'orgo.n~sation diune divisi~ du ~énie sanitaire qui serait rattachée à l'adminis

tration de la santé. Dans lilr.de: il visi~era le~ gouvernecents de divers Eto.ts 

et leur donnera des a~·is au sujet des problèmes d'assainissement qui se posent. 

I:]. devrait également se rendre à. Caboul pour évo.luer :,.es résulto;f.;s obtenus par 

1 t ingéniel:.r sanitaire attaché à l: équipe antipaludique qui se trouve dans cette 

ville; po~r étudier les possibilités de développeoent dans ce domatne et pour don

ner au Gouverneœnt les avis n~cesso.ires. Un u:rédit de $ 3.280 o. été prévù,· à. 

cet effeti do.ns le budget de ltassist~~ce techniqueo 

Etant donné les proje·i:;s m:ult:i.lo.téro.ux qui sont -anviso.gés au titre de llo.ssis

tance technique; il sera nécesso.!re que le conseiller régional se rende en Indo

nésie, en ~!lande et e:u Birr1llll"~ie, pour donner des avis aux Gouve1·nements de ces 

pays sur lléJ..aboration ot la. mir.e à exécution des divers :progro.:tm:les dlass(linisse

ment. Il se rendra, sans doute, également à Ceylan pour conseiller et aider le 
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GouYeTIJ.eoent dans 1iélaboration diun prog:ca::::t::1e .:1::-.·t.iono.l diassainisserient. Dans 

l~l:1de 7 il visitera L:s Gm"-v"~·~coents dr;;s Etats pmr= d:tsc'l-..tcr les possibilités 

dle:-:tension des p:-:-ogrunnùGo Un cl~âdit de $ )o280 a été pré,1u,. à cet effet, dans 

le budBet è.e J.!o,ssistr...nce ijc,,~lî.niq_na, 

Conseillers régio:lo.\J:l~ pour J.lEygiè:.:h:: de la. !.fu.tel·nité at de liEnfunce 3 

En 1951 .•. en. l'ovooo~lt de sor. congé dans les .foyers, le conseiller régional 

po.ssero. pur J.!J:ndonésie et, sc concs:::-tera O.Vl:<.: les a1.r~o:rités sur J.iéto.t o.ctuel des 

· o.ctivltés déjà en~revr:i.ses et. sur les plans fu"~urs relo.t:t:f's à lîhyglène de la 

na.ternit0 et de J.·ï enfo.nc6 o La ti l:\.üo.ire de ce pc~:; te se rendro. ensui te à Bangkok 

pour. tc:t::.:c une conférence o.vec l0 li'ISE. au sujet des progrOJJDes élaborés dons ce 

donoineo Elle visit8ra égo.lenent liAf~~o.nistan pour pr@ter san concours à l'équi

pe spécio.l:tsoe en ce-tte oatièrç cr!:!. aura ccx:nencJ ses tro.vo.ux et pour do~r des 

avis a.u Gouverner:;.ent sur le prograi:II:le à. appliquer. On cor::ïpte que, dans l'Inde, 

elle se rendra. à :Boobay ~ à Tro.vœ.~core 1 à Madras· t1t. à. Ca..lcutto. pollr apprécier la 

t:J.eS'J.re do.ns·. J.c.quelle il y. o;u:rai t lieu de recourir à 11 o.ide du FISE en ce qui con

cerne_ces·sec~e~s. ~l llabsence diun pédiatre qui pourrait guider les infir.ciè

res di hygiène :publique fo.isa.n·li pa.rtie des équi.pes a.ntipa.ludiques 1 le conse:f.ller 

régional pourra occasionneJ..le:oent visiter ces équipes. Elle devrait égalenent se 

rendre en Bi't'oonie poUl" se concerter aYec· les autorités conpétentes et avec le 

personnel de l'OMS sur les progrès réalisés ~~ sur llorga.niso.tion du program6e 

d~hygiène de-la. tlliternité"et do llenfa:nce, pa.rticuliorenent en ce qui c;;oncerne 

l'extension de c:es ac-tivités hors de Rangoono J::->enda.nt son séjm.n· en Biroç.nie,f 

elle exa.::::Jinern la. si tuü:bion et donnera les çonseile rcéce~so.ires quent. à 1 t aide 

interno.tiona.le Entpplémento.:f.re quli.l y a.m·uit l.teu de rleoo.nder... Sa. visite en 

Bircanie se conbinera a.vec une v-i si te prolongée en Tha.r.lo.:nde où. elle foUl·niro. égo.-

. leoen·~ ses av-l.s et p1·G·tera. son concours :pour lo. création dltm centre rural de 

for:::m.tion tech.1.ique. On coopte que, àv·rur'.:; de re-venir J.U bureau réeiono.l_, elle 

se rend1."a en Indo1.1ésie :peur y rencontrer le DirectE.ur des servic:es du C·ouverne

o~nt :tndonés ten chargés dé 11 i:zyg:f.ène de l.a. oa.terni té et è.e 1 t enfance et po·ü.r lui 

donner des avis,. Une .::onfé:-cerwe a.:.'l.··melle des eonseillers fln ~ntièrc d 1 hygiène de 

la. mter:lité et ële l!enfanee1 q_v.i no tienc.:rait. à '.~'-~nève, a ét,é proposée peur le 

courant de 1.1 été de 1951. Si ce projet se réa:ise_, J.e c.onseiJ..ler ~·égiona;L de·vro. 

venir à Genève pou.r o.s;-;:tst.e:r à cette :réunio::.1Q Un c:..·éd:i.t de $ 4,890 a été prévu., 

à ee-t effet, L'..a.ns le buà.go·{j orcl.ino.i:·o o 
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En 19521 on envisage que le conseiller rég:i.onn.l devra se rendre dans tous les 

po.ys.de la r~gion pour donner des conseils n.ux gouvernements SQ~ la oarche de leurs 

progrru:n:tes dihygiène de ln nate:::nité et de llenfance. Etant donné le développe

Dent des activités Œans ce donaine~ le conseiller devra séjourner pendant :plus 

longteops dans les divers puys. Un crédit de $ i:-o255 o. été :pré·vu, à cet effet, 

dn.ns le budget ordinaire. 

On se :propose dlaffecter un conseiller suppléoentaire au bureau régiono.l afin 

de pouvoir faire face au -travail sans cesse c1·oissan-t,. On ne sait pas encore quelle 

est la zone de ln région qui. sera attribuée au nouveau conseiller, mais un crédit 

de $ 2Q890 n été prévu dans le budget ordinaire de 1951 pour couvrir ses frais de 

voyugeo On escoopte que, étant donné llextensi9n des prograones, elle devra passer 

plus de teops dans certa1.ns pays, au cours de l'année 1952o En conséquence, un 

crédit de $ 4.255 a été pré~~~ à cet effet, pour ln.dite année 1952. 

Conseiller régional pour les Soins infil~ers ~ 

Il est proposé que,, en 1951, ce. conseiller se rende en Afghanistan pour exa

miner les moyens q"J.i :perœttraient dl assurex- une oeille·ll.1:'e formation pour les in

firmières. La ti tulai:ce de ce poste devra:i. t également se rendre à Céylan :pour 

discuter avec le Gouvernement la mise_en oeuvre des projets FISE/OMS, relatifs aux 

so~s infirmiers, qui sont en cours dlexécution dans ce territoire. On escompte 

qulelle se rendra en Indonésie et en ~hailo.nde :pour examiner la question de la 

formation technique des infirmiè~es. En"Birmo.nie, elle étudiera les aspects per

tinents des :programmes FISE/O~S ainsi que les possibilités d'extension de ces :pro

grammes. En Tha!lande, e:!.:i..e donnera des avis_uu Gouvernement sur les plans rela

tifs au fonctiomiement d'Uil centre rural et dlun centre urbain de formation en ma

tière de soins infirmiersa En Indonésie) elle exaoinera la situation existant à 

ce~ égard et dop.nera des avis au Gouvernement S'.lr la mise au point de prograœ.es 

de foroa:tion techn.ique~ Dans ~-!Inde, el.le inspectera les projets de llOMS et du 

FISE dans ce doroai.ne et discutera ces questions a"Vec les au·cor:l.tés, Un crédit de 

$ 2 .. 876 a été prévu: à cet effet; dan& le budget àrd:i.no.:i.re ~ 

En J-952, le ::~onseiJJ.e:::· devru se :cerJ.Clre de nouveau en Afgh!miston pour déter

oiner q~els ont été les pro~ès accooplis en oatière de foroation professioltnelle 

et pour conseiller le Gouv-e:r:nement q".len't à 11 intégration du progratJDe dans les 
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services sa~itnires nationnuxo A Ceylan, elle devra exaniner les progrès accon

plis dans llexécution du proe~aooe de fornation technique éta~li conjointenent 

par le FISE et l'OMS et donner des avis au Gouverneaent sur llextension éventuel

le de ce prosranne. Elle pours~vra égaleoent ses consultations avec les Gou

verneoents des divers Etats de liinde et avec ceux de la Biroanie1 de l'Indo

nésie et de la Thailande1 afin de les aider à élaborer des progracces plus larges 

de foroation professionnelle des ~nfiroiores. Un crédit de $ 3.280 a été prévu, 

à cet effet, dans le budget ordinaire de 1952. 
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SEHVIC.ES CONS IJL'l'.ATIFS ET PROJETS SUR IE TERRAIN 

Conseillers régionaux 

Nombre de postes Prévisions de dépenses 
BUDGET ORDIN~IRE FISE ATDE Ca té- BUDGET ORDIN.\IRE FISE ATDE TOTAL 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 go rie 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 

2 2 Conseillers pour 1 'Ldmi-
nistration de la santé 
publique 16 13.024 13.746 

1 1 1 Conseillers pour le 
Paludisme 16 6.512 6.873 

1 1 1 Conseiller pour la 
Tuberculose 16 6.631 6.997 

1 1 Conseiller pour le BCG 15 6.167 5.695 
1 1 1 Conseiller pour les 

Maladies vénériennes 16 6.873 7.055 
1 Conseiller pour le 

Oholéra et la Peste 16 
1 1 1 Conseiller pour 

l'Assainissement 16 6.512 6.874 
1 1 1 Conseiller pour les 

Soins infirmiers 14 5.370 5.710 
1 2 2 Conseillers pour l'Hygiène 

de la Maternité et de 
l'Enfance 16 13.815 14.693 - - - - - - - -

6 7 8 1 1 2 2 T~"tal des postes établis 29.275 45.713 54.369 6.000 5.695 13.024 13.746 

Indemnités 
Installation 3.465 652 - Boo 596 1.30'1 
Allocations familiales 180 3.333 3.6o5 200 257 616 616 
Expatriation 1.120 1.860 1.344 400 253 548 548 
Caisse des Pensin~s 3. 550 7.!t96 8.955 850 938 2.144 2.264 
"''-ssurances :iu personnel 305 733 867 80 89 204 216 

Vo;y:ages 
En mission 8.190 20.480 25.215 1.800 2.270 6.580 6.580 
Recrutement et rnpatriement 6.770 782 - 800 782 2.222 
Transport des effets personnels 400 250 - 200 250 956 

Total pour les Conseillers 
6 7 8 1 1 2 2 7 10 10 régionaux 53.255 81.299 94.355 11.130 11.130 27.598 23.970 64.385 120.027 118 • .325 
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1. A la fin de 1951, ~ Administrateur de la Santé publique aura été nommé 

auprès du Gouvernement diAfghanistan. Etant donné que l'étude de la situation 

et des facilités existantes prendra un certain temps et en vue dlaider le Oou

vernement à développer et à améliorer les services sanitaires nécessaires, un 

crâlit a été inscrit au budget de l'assistance technique en vue du maintien de 

ce poste. 

2. _A la suite du travail accompli en Afghanistan par lléquipe antipaludique 

de ~'OMS en 1949, 1950 et 1951, on espère qulun effectif suffisant de personnel 

-national aura été formé po~ permettre au Gouvernement de poursuivre et dlélar

gir les opérations. Afin dlaider le Gouvernement à évaluer les résultats de 

ces opérations, à établir un programme plus ample et à créer, à Caboul, un 

institut du paludisme, un paludologue a été prévu, au budget ordinaire, pour 

une période de six mois. Il a été également prévu un ingénieur d'hygiène qui 

poursuivra sur place le programme de formation d~s agents pour la lutte contre 

1~ paludisme et le typhus, amorcée en 1951 par l'ingénieur dlhygiène attaché à 

l'équipe antipaludique; les fournitures et le matériel nécessaires ont été 

également prévus au budget, 

3· On ~scompte que, à la fin de 1951, l'intégration, dans le programme na

tional dladministration sanitaire, du programme mixte concernant llhygiène de 

la maternité et de llenfance et la syphilis congénitale (FEP-1) aura été com

mencée. On escompte également que ce programme sera étendu à dLautres groupes 

spéciaux de la population, tels que les_écoliers et le personnel enseignant. 

Ce programme sera continué en 1952 et llo~ espère pouvoir l'élargir grgce à 

l'adjonction dlun conseiller en matière dléducation sanitaire, possédant de 

préférence une formation spéciale en assistance sociale. Le budget de l'assis

tance technique contient_des prévisions pour ce poste supplémentaire et pour 

le maintien en service dlun clinicien, dlun obstétricien, dtun pédiatre, dlune 

1 '' 1 • 1 1 
Dans toute la partie de ce documen~ qui a trait à la Région de l'Asie du Sfd-
E~t} les.nt~éros on~e parenthèses indiquent ies programoes re1aiifé à 1 

ll~~~~$OQ-Ori~t1 qui eo~p~r~ent une aide du FISE. 1 l ', 1 
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infirmière monitrice, dlun technicien de laboratoire et de deux infirmières 

d'hygiène publique, On ~e propose dfamplifier le programme antivénérien dont 

~'exécution est liée à l'application du projet concernant llhygiène de la mater

nité et de llenfance. En conséquence; le budget ordinaire prévoit un expert

conseil des maladies vénériennes, pour une durée de.six mois, en vue de llexten

sion de ce programme à Herat. On espère que le FISE fournira les approvisionne

ments et le matériel nécessaires. 

4. La campag~e du BCG entreprise en 1951 sera sans doute poUrsuivie, et l'on 

espère égale~~t que le radiolog~e-technicien sera rempla.~é par du personnel for

mé sur pl~ce. Pour do!h~er le plus d'efficacité possible à cette opération, on 

estime qu'un technicien de laboratoire et un bactériologue seraient nécessaires. 

Il est entendu que le FISE fournira les fonds nécessaires pour la poursuite de 

cette campagne. 

5· Le budget ordinaire renferme des prévisions visant les services d'un expert

conseil de l'alimentation et de la nutrition, pour u.~e durée de six mois, en vue 

dlune étude sur l'état de nutrition des enfants et des mères qui allaitent. Comme 

le goitre est fréquent dans certaines parties du pays, on espère étudier également 

cette question 

6. La lèpre constitue l'un des problèmes·_de santé publique; en conséquence, 

le budget ordinaire prévoit les services dtun expert-conseil pour_une durée de 

six mois; cet expert aidera le Gouvernement à étudier la situation et à proposer 

les solutions appropriées. 

7• Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la 

~ormation : 

a) On escompte; e~ 1951, que les deux instructeurs en matière de soins infir

miers, affectés à llécole d'infirmiers de C~boul, auront achevé la première année 

du cours de quatre ans qui avait été envisagé. Le budget ordinaire prévoit le 

maintien de ces postes en 1952~ 

b) Afin dlaider le Gouvernement à améliorer llenseignement et la formation tech

nique donnés aux sages-fennnes, le budget oratnnirs ~-:rrévoit une sage-fermne monitri

ce, auprès de llécole de soins infirmiers établie à Caboul; ainsi que le matériel 

et les fournitures dlens~igneULent nécesseires. 



Asie du Sud-Est 

SERVICES CONSULTilTIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

ll.fghanistan · 

Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE 11TDE Ca té- BUDGET ORDINdRE FISE 

1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 gorie .!21Q .. 1951 -··· 1952 l95ü - _...___ 
' .. -

1. Administration de l.a santé .. --
publique 

Administrateur de la santé 
1 1 publique 15 - -- -- ---- ---

Indemnités 

Inst-ülation 
Allocations familiales 
ExpatriatiGn 
Caisse des·pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets per-

sonnels 

Statistigues démo~raEhigues 

Statisticien médical (à court 
terme) ~ Honoraires 

- VoYages 
- Fournitures 
- 1\~atériel - --

-
2. Lu_t_t_e_contre l_e paludi_:::me et 

le typhus 

1 l 1 l"aJ..uàologUe 15 s.6oo 3·650 
1 1 - Entomologiste 15 6.880 
1 1 1 Ingénieur sanitaire 15 5.600 ,6.880 --- --- -
3 3 2 Totàl dee postes établis 10.355 18.080 10.230 

Indemnités 

Installati~n 1.960 
hllocations familiales 840 3.100 1.350 
Expatriation 680 1.000 
Caisse des pe-nsions 1.440 2.531 1.432 
Assurances du personnel lOO 242 137 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 2.125 2.396 2.346 

Fournitures et matériel 30.600 27.529 s.ooo 
48.100 54.878 !0.495 

--

Prévisions de déE3nses 
il.TDE -' - ---

1951 1952 1951 1952 

6.880 7.225 

745 
257 257 
316 316 
963 1.016 
92 97 

782 

- - 250 

10.285 8.911 -

4.800 
3.600 

500 
800 -- --

9.700 ,.,...-- -- -- --

--

-
-- -- -- --

TOTA-L -·1950 

-
--

-
--

48.100 
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' -·-· -:c. ~~ ~------ _,..._ .... 

19sr· '1952 

10.285 8.911 

- -
2.!1QQ. -

54.878 20.495... 
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Nombre de p·Jstes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
.!22.Q. l951 1952 1950 1951 1952 195l 1952 

1 1 
1 l 1 

1 1 
l 2 2 

1 .. 1. 
1 1 

i 

--~--- -----
2 7 8 - -- -------

1 1 
1 1 

1 
1 

1 
1 1 
2 2 ------
6 7 ---------

Asie du Sud-Est 

SERVICES CONSULTi\TIFS ET fHClJETS SUR LE TERRAIN 

). Projet-pilote mixte concernant 
--llHygiène de la M2.terni tè ot de 
l'Enfance et la Syphilis- cvngénitnle 

Clinicien pathologiste 
Obstétricien 
Pédiatre 
Infirmières d'hygiène publique 
Moni triee de soins infirmiers 
Technicien de laboratJire 

Afghanistan 

Ca té- i UDGET ORDIN,URE 
gorie ~ l951 

16 
'15 
15 
11 
11 
11 

Spécialiste de lléducation sanitaire 11 
Vénérêologue (à. court terrr,e) -

Honoraires 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personn~l 

Voyages 

Experts-conseils 
Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

4. Lutte contre la tuberculose ~.BCGl 

Expert-conssil pour la 'tuberculose 
Fo.nctionnaire médical BCG 
Bactériologiste 
Technicien de laboratoire 
Technicien de radiologie médicai~· 
Infirmière d'hygiène publique 
Infirmières BCG 

Total des postes etablis 

' .... 

15 
15 
13 
11 
11 
11 
11 . --

-

--

1952 --

4.800 

4.800 

J. 600 ·-

8.400 -

Prévisions de dépenses 
FISE 
1950 1951 .!2.23 

7.660 
-·- 6.880 

6.880 
9.070 
4,535 
4.535 

- --
950 39.560 

800 3-286 
45 1.954 
45 1.860 

150 5-538 
15 554 

1.550 4.692 
500 1.500 

93.300 62.200 

4.055 152.244 62.200 

6.880 7-255 
3.440 7.653 

6.210 
4.535 

3-402 
3.402 4.785 
4.535 9.320 

21.659 39. ?58 

.. ' ... 

ATDE 
l951 1952 

8.085 
7.255 
7-255 
9-570 
4.785 
4.785 
4.535 

46.270 

449 
2.989 
2~042 

6~479 
653 

782 
250 

59-914 

TOTAL 
1950 ill± 1952 

4.055 152.244 130-514 

'~' '-'~'- ,.._ -"-·' -·~-·-""·- ~ -~--· . . . ... -··· - ~ ~~· ~. -~-·· ---·-



Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 ï95ï 1952 --- ----------

Asie du Sud-Est 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

V oz ages 

-Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

.ll.fghanistan 

- -~ -

Caté- BUDGET ORDINAIRE 
gpriB 1950 1951 1952 

Prévisions de dépenses 
FISE 
1950 1951 1952 

3-286 
724 
930 

3.031 
306 

5.474 
1.250 

13.500 

50.160 

1.194 
1.311 
1.676 
5.414 

550 . 

1.564 
500 

9.000 

60.967 

.i~TDE --1951 

-

1952. 

-

TOTAL 
1950 

-

1951· 

50.160 

EB?/18 
Page 415 

1952 

-
60,967 

:,'-
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Nombre de postes 
.. BUDGET LHDINJ,JRE 11§! 11.TDE 
l~J50 122.hl05'2 1050 1.2§1.~ ~.122.& 

2 2 

2 2 

Asie du Sud-Est 

SEl1VICES CvNSULTi,Tir'S ET PllLJŒT~ SUE LE TE.!illAIN 

.Afghc.nistan 

5. Aliment~tion et nutrition 

Sp6cialiste de ln nutrition 
'(à court ·torme) - honor~ires 

voyages 

6. Autres mcladies transmissibles 

Expert-conseil pour la lèpre 
(à court terme) - honoraires 

voyo.ges 

Co.té
gorie 

7 • ENSEIGNEU2NT E'l' Fl.Rl'l.ATICN PROF:CSSICNNELLE 

Ecole do Hédccine - Co.boul 

Fournitures et matériel d'en
seignement 

a) Ecole d'infirmiers- Caboul 

Moniteurs pour los soins 
infirmiers 

Total des postes établis 

Inderrmit6s 

Installation 
Allocations familiales 
Expatrio.tion 
C~isoe des Pensions 
Assurances du personnel 

Voy~ges 

il 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets parsonnels 

Fournitures et matériel jlen
~gnement 

BUDGET CRDINüiRE 
1050 1~51 -

2.5Cu 

8.617 

8'i)8 
257 
316 

1~207 
128 

1.564 
5CC 

3.300 

1..?..2.& 

i!:.80C 
3.600 

8.400 

<1.800 
3,600 

8.400 

0.570 

270 
36<.1 

1.340 
142 

1G.817 ll~~6D6 

Pr&visions de dépenses 
FISE 

~ 1951 - ~ 
ATDE 
1051 ~ 

TOT ilL -----1<;)50-- .. - 1051 . - ~ 
·~ 

8.4(;0 

8.100 

2oe5CO 

16.817 ll.686 



Nombre do postes 
BUDGET CRDINAIRE FISE J.TDE 
105C 1051 1052 1050 1051 1052 1221. 1052 

1 

3 5 5 2 13 7 1 0 

r.sio du Sud-Est 

Si2~VICES C;..,NSULT,,TIFS ET ?HlJ3TS SUH LE TG1~Ili,IN 

"-~.fgh.::.nistc.n 

b) Ecole d'infirmières - Caboul 

Nonitrice d 1obst6trique 

Indernni tés 

InstD.ll;->.tion 
Alloc2.tions familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
"'ssur2.nces du personnel 

Voy2.gos 

Cllt6-
gorio 

11 

Recrutement et ro..patriemont 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel d'en
seignement 

BUDGE'r LHDIN_\IRE 
105C lCJ5L 1052 

(.308 

!l..,ll,Ç) 

128 
173 
6C3 

6/.b 

782 
25Ü 

6UCJ 

7.,357 

Fournitures pour les progrélffiffies gou
vernemento..ux ll,CJGO 

5 19 21 Total pour l 1.Hghnnisttm 51J.lCC 711..,.,195 M,738 

Prévisions 'de dépenses 
FISE 
12.QQ 1051 1052 

4,055 202.~0~ 123,167 

ATDE 
1051 

10.085 

1052 

68,825 

TlT1~L 

1950 

11.(;00 

1051 
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1052 

7 • .357 

63.155 206~584 256.730 
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Asie du Sud-Est 

BIRMANIE 

1. A la fin de 1951, l'Administrateur supérieur de santé publique prévu pour 

ladite année et chargé de conseiller le Gouvernement sur la coordination des 

services de santé publique fournis par les institutions internationales, aura 

probablement élaboré les plans nécessaires pour l'intégration desdits services 

dans le service national d'hygiène. On envisage de maintenir cette assistance en 

1952 et, en conséquence, le budget de l'Assistance technique prévoit un poste 

d'administrateur supérieur de la santé publique. 

2. Le Gouvernement se préoccupe d'améliorer son organisation de l'hygiène 

rurale, et la création d'un centre d'hygiène rurale destiné à servir de centre 

de démonstrations et de formation est envisagée. En conséquence, le budget ordi

naire prévoit un administrateur de santé publique, une infirmière de santé publi

que et un spécialiste de l'assainissement. On escompte que les fournitures et 

le matériel nécessaires seront assurés par le Gouvernement. 

3. On espère que, à la fin de 1951, les membres de l'équipe parallèle qui 

auront coopéré avec l'équipe internationale fournie en 1951 pour le programme 

de lutte antipaludique, auront achevé leur formation et que les études prélimi

naires seront terminées, que les espèces vectrices auront été découvertes, qu'il 

aura été procédé à l'étude de leur bionomie, et que la première série de pulvé

risation aura été achevée. On escompte que la zone d'opérations sera élargie en 

1952 et qu'un personnel national supplémentaire recevra la formation nécessaire 

pour permettre à l'administration de santé publique du pays d'assumer la direc

tion complète des opérations et de poursuivre celles-ci. Grâce à ces mesures, 

concernant l'année 1952, l'incidence du paludisme, dans cette région, se trou

vera, espère-t-on, réduite, et on espère également que les conditions sanitaires 

générales de la population et peut-être ses conditions économiques en seront 

améliorées. En conséquence, le budget de l'assistance technique prévoit le 

maintien des services d'un paludologue, d'un entomologiste, d'un ingénieur 

d'hygiène publique et d'une infirmière de santé publique. 
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4. D'après les plans élaborés, le programme antituberculeux (FEP-7) commencé 

en 1951 sera poursuivi et élargi gr~ce à la formation de six équipes locales de 

BCG, à l'application de l'épreuve à la tuberculine à 300 ou 4oo enfants et à la 

vaccination d'environ 40 ~des enfants ayant subi cette épreuve. En conséquence, 

le budget de l'assistance technique prévoit un expert-conseil spécialiste de la 

tuberculose. Il est entendu que le FISE assurera les services d'un fonctionnaire 

médical et de deux infirmières, ainsi que les fournitures nécessaires, pour la 

campagne du BCG. 

5. A la fin de 1951, le personnel fourni en vertu du programme de lutte anti

vénérienne (FEP-9), aura formé, espère-t-on, trois équipes parallèles qui pour

ront développer les opérations hors de Rangoon. D 1 aut~e part, la fusion de ce 

programme et de celui qui a trait à l'hygiène de la maternité et de 1 1 enfance 

aura probablement commencé. On espère également qu'un centre de formation pour 

le personnel médical et auxiliaire aura été établi et que le réservoir d'infec

tion aura diminué à la suite du traitement des malades dans les centres sani

taires et hospitaliers réservés actuellement aux mères et aux enfants. On envisage 

de poursuivre cette opération en 1952 et de fournir au Gouvernement des avis con

cernant l'établissement d'un programme national de lutte antivénérienne, suscep

tible d'~tre appliqué dans le pays tout entier. En conséquence, des prévisions 

ont été inscrites, dans le budget de l'assistance technique, pour un vénéréologue, 

un sérologiste et une infirmière de santé publique. On espère que le FISE assurera 

les fournitures et le matériel nécessaires. 

6. On espère que, à la fin de 1951, le programme d'hygiène de la maternité et 

de l'enfance (FEP-8) aura abouti à une certaine expansion des services réservés 

à l'enfance dans les h6pitaux et les centres de protection et que le Gouvernement 

aura pu développer la formation du personnel destiné à assurer les soins à l'enfan

ce. Le développement des activités sanitaires en faveur de l'enfance, dans les 

centres de protection et dans les centres de formation, sera poursuivi en 1952, 

conformément à ce programme. Il en résultera, espère-t-on·, une amélioration des 

services destinés à l'enfance 9-ans cette région et peut-être le Gouvernement se 

trouvera-t-il ainsi amené à élargir encore davantage lesdites activités. En con

séquence, le budget de l'assistance technique prévoit des crédits pour trois 
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infirmières de santé publique, une infirmière monitrice et une infirmière spé

cialisée dans l'obstétrique. On espère que le FISE assurera les fournitures et 

le matériel nécessaires. 

7. Etant donné que la malnutrition sévit dans le pays, le budget ordinaire 

prévoit un spécialiste des questions de nutrition pour une durée de trois mois; 

cet expert sera chargé d'étudier la situation et de donner des avis sur les 

plans futurs. 

8. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la 

Formation: 

a) Afin d'aider le Collège de Médecine de l'Université de Rangoon à orga

niser et à normaliser l'enseignement universitaire, en matière de tuberculose, 

aux étudiants et aux dipl6més, le budget ordinaire prévoit les services d'un 

phtisiologue ainsi que les fournitures et le matériel nécessaires. 

b) A la fin de 1951, on espère que la première année du cours de quatre 

ans, donné à l'école de soins infirmiers de l 1 h6pital général de Rangoon sera 

achevée. Le budget ordinaire prévoit le maintien d'une infirmière monitrice 

et d'une monitrice en obstétrique à cette école de soins infirmiers; afin d'uti

liser au maximum les services de ces infirmières, on se propose également d'orga

niser un cours de brève durée destiné à dix infirmières venant des h6pitaux et 

des écoles d'infirmières de Birmanie. Le crédit nécessaire a été inscrit au 

budget ordinaire sous la rubrique "Programme de Bourses". 



Nombre de postes 
BJDGET ORDIN&IRE FISE 
~--~~~~---1950 1951 1952 1950 1951 1952 

1 

1 

1 

..L 

.&TDE 
1951 1952 

1 1 

Asie du Sud-Est 

SERVICES CONSULT"'TIFS ET PROJETS SUR LE TERR.i' .. IN 

Birmanie ,, 
- ·---··-·-

1. Administraticn de la 
santé publique 

hdministrateur de santé 
publique 

Indemnités 

Installatitn 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
i.ssurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatrie
ment 

Transport des effets 
personnels 

2. Centre sanitaire rural 

Administrateur de 

Caté- BUDGET ORDIN.i.IRE 
go rie 19 50 19 51 

16 

santé publique 15 
·Infirmière d'hygiène 

publique 11 
Teohnicien de 11assai-

nissement 11 

Total des pestes établis 

Indemnités 
Installation 
J..llocations f!Uililia1es .. 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

V&yages 

Recrutement et rapatriement 

1952 

6.536 

4.308 

4,308 

15.152 

1.643 
501 
646 

2.188 
222 

4.692 

25.044 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

7.66o 

815 
308 
342 

1.072 
102 

782 

3.22 
11.331 

1952 

8.085 

308 
342 

1.132 
108 

9.975 

TOTAL 
1950 1951 

11.331 
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1952 

9.975 

25.044 
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SERVICES CONSULT •• TIFS ET PROJETS SUR LE TER&'1IN 

Birmanie 

Nombre de postes Prévisiens de déEenses 
BUDGET ORDIN~IRE FISE h.TDE Ca té- BUDGET ORDINL.IRE FISE l• üTDE TOTAL 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

-.- 1950 1951 1952 mu 1951 1952 1951' 195~ 1956- 1951: 1952 gor1e ---- ----- -----
3. Lutte contre le Ealudisme 

1 1 Paludologue 15 6.880 7.255 
1 1 Entomologiste lJ 5.600 5.900 
1 1 Ingénieur sanitaire 13 5.600 5.900 
1 1 Infirmière d'hygiène 

publique 11 4. 535 4.785 ---
4 A Total des postes établis . ' 22.615 23.840 

Indemnités 
Installation 2.684 
J .. llocations familiales 906 906 
Expatriation 1.130 1.130 
Caisse des Pensions 3.166 3.338 
1,ssurances du personnel 309 326 

Voyages 
Recrutement et rapatriement 3.128 3.128 
Transport des effets 
personnels 1.000 

Fournitures et matériel 25.833 28,000 
',1-

2_9.871 60.668 59.871 60.668 ·---

4. Lutte contre la tuberculose 
(BCG) 

-- --

1 1 Expert-conseil pour la 
tuberculose 15 6.800 7.255 

1 l Fonctionnaire médical BCG 15 3.440 "7 ,067 
l Bactériologiste 13 3.105 
1 Epidémiologiste 13 3.l(f5 
1 Technicien de radiologie 

médicale 11 4.535 
1 Technicien de laboratoire 11 4.535 
2 2 InfU'mières BCG il ,4.~535 9.320 - - -
8 ..2.. 1 - Total des postes établis 30.055 16.387 7.255 

,l 



.. Nombre de pestes _ .. 
BUDGET ORDIN.URE FISE i.TDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 '1951 1952 

. , 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
l~ssurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport .des effets 
personnels 

Fournitures et matériel 

. 

.. -~~S;i.e. .. du Sud-Est._: 
. ·' 

SERVICES CONSULT",TIFS .C.:T /ROJETS SUR LB TERl.:W~IN 

Birmanie 

Caté- BUDGET ORDINAIRïi; 
gorië- · I9"5u· --- ·1951 1952 

FIS:8 
1950 

- Prévlsiens de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

3.133 
1,046 
1.336 
4.219 

423 

8.602 

1.000 

34.200 

8Ll.Ol/l-

527 
680 

2.294 
232 

22.800 

42.920 

1952 

257 

1.016 
97 

8.625 

TOTAL 
. 1950 1951 

-· EB?/18; 
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1952 

84,014 51.545 
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SlmVICZS Cl:NSULTf1.TIFS ZT PRLJETS SUR LE TERH.j\IN 

Birmanie 
Nombre de postes Prévisions de dé:eens es 

BUDGET ORDINAIRE FISE ~ Caté-. BUDGET 1..RDINi1.IRE !1§& HTDE TC:Ti1.L 
. 1950 '12.§1. ~ ï050 1051 1952 Hl5l 1052 go rio 1050 12§1... 1052 1050 1051 1052 1Ç)51 Hl52 1950 1:.2§!. 1952 -------- -- - - - - -- - -5. Lutte contre les maladies 

vénériennes 

l l Vénéréologue 15 6.880 ?.255 
1 1 Sérologiste 14 6.210 6.535 

--- 1 1 Infinmière d'hygiène publique il 4.,535 11,?85. ___ ._,_ 

,.__ _ _,__ -------. -L 3 
~- ~-----

Total des postes ét~blis i7;62t) 18~575 

Indemnités 

Installation . 1. Ç)30 ' 
Alloc ~ti ons -fél.llÙlio.le s 6:11J 6tJ,Ç) 
Expatri.:-,tion 814 814 
Caisse des Pensions 2.467 2. (S( 1 
Assurances du personnel 2'12 255 

Voyages 

Recrutement et re.patriement 2.3t16 
Transport des eff~ts personnels ?50 

Fournitures et matériel 26~ 17,.48C 

53.052 17.,,180 22.804 53.052 ~374 
Autres maladies tr~nsmissibles 

Expert-conseil pour la 
lèpre (à court terme) - honoraires 2 • .:oo 

voycges 1.800 
----------- ---------- -- ---- ----- ---- -------- ~------

~2GO 4.200 
6., Hygiène de la Haternité et de 

l'Enfance 

1 Pédiatre 15 7.660 
1 1 Honitrice de soins infinniers 11 4.535 . .!1 ... 785 
1 1 Honitrice d 1 obstétrique 11 ,1.535 4.785 

1 3 3 Infirmières d 1 hygiènG publique 11 13.603 lt1.355 --- ------ ----- -
--- __L_§_ __ _L Total des postes ét3blis 1.800 30.333 23.025 

Indemnités 

Installation 449 3.C60 
Allocations fD.miliales 083 675 
Expatriation 75 1.252 910 
Caisse des Pensions 250 4.2t17 3.350 
Assurances du personnel 30 437 355 

Vo~ 

UedrÙtement et rapD.triement 800 5,474 
Transport des effets personnels 200. 1.250 

Fournitures et mtériel 15.,600 10!400 

3.604 '62,.636 . 10.400 29.215 3.604 6_2__~_63& _39_-615 
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Binnc.nie 
' Nombre de Eostes Prévisions de déEenses 

BUDGET l-RDINi.IRE ~ i.TDE Ca té- BUDG:J;T Ol,DIN ,URE FISE ,~TDE TLT1~L 

~ 19511:..2§.& 1050 1951 1052 1951 .12.ê.& gorie l<J50 1951 1052 1050 122J:. 1052 Hl5l lCJ52 1950 1051 12§.& 
7. Aliment~tion et Nutrition 

Spécialiste de la nutrition 
(à court terme) - honor~ir5s 2 .t..,OO 

voyages ---· 1.800 

___!h200 4.200 
s. ZNSEIGNEI'·ŒNT ET FCillTli.TION 

PRCFESSI~.-NNELLE 

a} Ecole de médecinG - îbQgaon 
1 Professeur de phtisiologie 15 6.535 --- -----

Indemnités 

Install2-tion 745 
Alloc2.tions f.~1uli2les 245 
Expdriation 300 
Caisse des Pensions 015 
Assurcmces du personnel 87 

Vo~es 

Recrutement et rt'..patriement 782 
Tr~nsport des effets personnels 250 

Fournitures et matériel d'en-
saignement 8.000 --

17.859 17.850 

b} Ecole d 1infirmièrvs- Rangoon 

1 L 1: Honitrice de soins infirmiers 11 4.308 (.785 
1' .. 1 Monitrice d 1obst:Jtrique 11 <1.30 8 _h785 --- ------

_ __L__L ------ Total des postes établis 8.616 r:J.570 

Indemnités 

Install<::tion 808 
Allocations L1miliales 257 270 
Expatril'.tion 3C.r6 364 
Caisse dos Pensions 1.2u7 1,3L1..,0 
Assurances du personnel 12S 142 

Voyages 

Recrutement et r2patriement 1.564 
Transport des effets personnels 500 

Fournitures et m~tériel d'en-
saignement l,CCO 

--------

13 .. 516 12.236 1.oco l.th516 12,236 
Harcourt Butler Institute 

Fournitures et matériel d 1en-
saignement 1.000 

--- --------.. ---2 6 1 17 3 5 14 l 24 23 Tot~l pour la Birmanie 18.716 50.330 3 .. 604 200.702 ?0.800 71,202 131.377 3.604 290.620 261.516 --- ------ ---
'---~ 
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Asie du Sud-Est 

BIRMANIE, CEYLAN ET THAILANDE 

Sur la demande des Gouvernements de Birmanie, de Thaïlande et de Ceylan, 

on envisage l'organisation dlune mission d'enseignement~ pour une durée de 

trois mois; cette mission se rendrait dans ces divers pays pour procéder à 

la démonstration des techniques nouvelles en matière de recherches médicales 

et d'enseignement de la médecine et, d'une façon générale, pour discuter les 

problèmes d'enseignement. Le budget ordinaire prévoit donc les services de 

dix experts-conseils pour une période de quatre mois chacun, ainsi que les 

fournitures et le matériel d'enseignement nécessaires. 



~ombre des postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 ----- -------

•-._-... ,J;;.,.'-_•ÏHe\."'.llo.~~·"--'· --- _,____,.,_ .. ~ .... ----- -~·~ ----· -~ 

Asie du Sud-Est 

SB~RVICES CONSULTATIFS ~,T PROJETS SUR LE TERRAIN 

Birmanie, Ceylan et Thaïlande 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Mission intra-régionale d'ensei
gnement medical 

Conférenciers engagés à 
court terme - Honoraires 

- Voyages 

Fournitures et matériel 

Total 

BUDGET ORDINAIRE 
1950 1951 . 1952 

2.400 32.000 
1.885 1?.000 

10.000 - --
4.285 59.000 --
4.285 59.000 

Prévisions de dépenses 
FISE 
1950 1951 1952 

- - --
- - -

ATDE 
1951 

-
--

1952 

-
--

TOTAL 
1950 

-
4.285 -
4.285 

EB?/18 
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12.21 1:22. 

59.000 -
59.000 
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Asie du Sud .. :!ï;st 

CEYLAN. 

1. On escompte que, pour la fin de 1951, on aura établi une zone· de demonstra

tions sanitaires, conformément aux principes determinas par la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé et figurant dans les Actes Officiels l\T
0 

21, p. 392. Comme 

il s'agit d'un projet à long terme, il est encore trop tet pour évaluer les ré

sultats que l'on aura obtenus au cours de l'annee 1g51. Il y a lieu dfespérer, 

toutefois, que, pour la fin de 1951, on aura commencé à organiser des s~rvices 

sanitaires adéquats, engagé du personnel local, en vue de la construction 0t de 

l'installation de cabinets d'aisance appropriés aux conditions locales, fourni 

un approvisionnement en eau saine .pour les centres importants tout au moins, et 

donné à la population l'habitude ~e faire usage des commodites·misos à sa dispo

sition. On escompte une collaboration plus poùsséo de la part de la population 

et 1 lon e spèrc qui elle manifestera son intér@t pour le programme. D'autre part, 

lo premier groupe de stagiaires venant do pays situ~s dans la région devrait 

commencer à recevoir une formation intensive sur le terrain. De. même, pour la 

fin de 1951, on a l' e'spoir que dt autres organes des Nations U:1ies auront prêté 

leur collaboration à divers aspects du programme, tels que l'éducation de base 

(U:NESCO), l'encourageillGnt au. dévelpppement de l'agriculture (O.AA), ct les études 

démographiques (Département des Questions sociales des Nations Unies). On a prevu, 

au budget de l'assistance technique, des credits pour un administrateur de la santé 

publique, un ·ingénieur de la santé publique, un administrateur de la santé publique 

ayant de l'expérience ~n hygiène de la maternite et de ltenfance, un directeur de 

laboratoire, un educateur sanitaire, une infirmière sanitaire et deux infirmières 

do la sante publique ainsi quo pour les fournitures et le matériel n0cessaires. 

2. En ce qui concerne lr::J programme des riisponsaires antituberculeux de formation 

et do démonstration (FEP-18), on pr0voit que le Gouvernement fournira, en 1951, des 

locaux plus vastes, pourvus do cliniques, ct des b~timents appropriés pour 118ta

blissement dfun laboratoire. Dans ce cas, on envisage d'étendre le programme, en 

faisant appel à du personnel local pour établir, à Colombo, une zone de demonstra

tions et de formation technique afin dlem~liorer cette formation, do faciliter le 

diagnostic et la prophylaxie, et de créer des équipes de lutte antituberculeuse. 
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On espère que les equipes parallèles auront cit~ entratneos au fonctionnement d lun 

appareil mobile de radiographie en s~ric 0t qUG l'on pourra, en conséquence, 

transporter cet appareil, qui se trouve à Kotte, pour commencer les operations 

de dtJpistage des malades à l'intérieur du pays. On escompte quo, pour la fin de 

1951, un plus grand nombre dlo;,quipcs parallèles seront au courant dos opùrations 

relatives au BCG. De ce fait, la campagne pourra s t étendre à d 1 autres zones. 

Il est entendu que le FISE continuera à procurer des cr0dits pour un fonctionnaire 

m~dical spécialiste du BCG, un technicien radiologue et deux infirmières (BCG), 

ainsi que des fournitures et du materiel appropries. Des cr~dit s sont prévus au 

budget de l'assistance technique pour un bactériologue et une infirmière de la 

santé pubUque • 

). On escompte que, à la suite des travaux exécut~s dDns le cadre du programme 

de lutte antiv8n~rionne, commonc0 en 1951, deux ~quipos (comprenant chacune un 

v0nér0ologuc, un sérologiste et une inf~mière de la sant~ pub~ique) auront été 

ontratn~os, que l'on aura organisé un centre diGtudo des travaux do laboratoire, 

pour les tochniciens de laboratoire proc~dant régulièrement à des examens sBrolo

giques, et que l'on aura établi un contre do formation pour ltenseignement des 

methodes modernes de lutte antivcn~rienne ot la réalisation du programme do lutte 

antivén~rionne. On envisage d'étendre ces travaux à la sphère_m~dico-sociale. 

Selon les prévisions, des équipes seront ontratn~es dans trois autres provinces, 

en 1952, au diagnostic et au traitement; un laboratoire dlanalyses sera établi à 

Colombo, EJt dos mesures seront prises pour que los etudiants et los diplam~s on 

medecine, lBs m~decins ~t le personnel auxiliaire, puissent recevoir un enseigne

ment. On envisage cigalcm::::nt de demandor au FISE de fournir lo matbricl et les 

arenagamcnts nécessaires pour quo l'on puisse fabriquer de la cardiolipine à 

l'Institut de recherches m~;;:dicales de Colombo. En cons0qucnce, on a prévu, dans 

le budget ordinaire, des cr0dits pour un vén~rdologue, un fducatour sanitaira, une 

assistante sociale ct une infirmière de la sante publiquB. 

4. On espère que, pour la fin de 1951, l'application, à.Colombo, du programme· 
' ' 

de d~monstrations de lutte antiv~nerienno dans los ports, aura permis la formation 

technique de fonctionnaires sanitaires vené,'mt do port si:tut.s sur la ligne diExtr@'me 

Orient. Do cotte façon, on pourra entreprendre dlassurer la liaison appropriée en 
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ce qui concerne le diagnostic, le traitement et llepidémiologie des maladies 

vénériennes, afin que l'extension de l'infection et l'absentéisme chez les gens 

de mer puissent ~re combattus. On envisage de poursuivre ce programme en 1952 

et on a donc prévu, au budget de l'assistance technique, des crédits pour un 

v..,n0réologue. 

5. On projette l';largissement du programme de l'hygiène de la matornit~ et de 

l'enfance (FEP-19) par lladjonction de deux nouvelles infirmieres de la sant~ 

publique, et l'on espère que leurs services seront utilisés comme il convient, 

afin que les facilités de formation technique puissent ~re développées dans les 

zones urbaines et rurales. On a donc inscrit des cr~dits, au budget de l'assis

tance technique, pour deux monitrices de pédiatrie, deux sages-femmes monitrices, 

et deux infirmières de la santé publique. On espère que le FISE procurera les 

fournitures et le matériel appropriés. 

6. Les mesures suivantes sont proposdes au titre de l'enseignement et de la 

formation : 

a) Pour la fin de 1951, l'entomologiste no~ au Centre de formation antipalu

dique de Ceylan aura amorcé des améliorations dans les techniques de formation 

de l'Institut et soumis à une btude la plupart des problèroos relatifs aux espè

ces de vecteurs, notamment en ce qui concerne leur bionomie, leur comportement 

et leurs réactions en présence do surfaces ayant subi des pulvbrisations de 

DDT. On projette de poursuivre ces études on 1952 et do donner des avis au 

Gouvernement, en ce qui concerne le laboratoire des insecticides. En consé

quence, on a prévu, au budget de l'assi~tance technique, des crédits permettant 

de maintenir le poste d'entomologiste et de se procurer les fournitures et le 

matériel appropriGs. 

b) On a l'intention d'étendre le programme d'enseignement à l'école d'infir

mières de l'h8pital g~nêral de Colombo. En conséquence on a, non seulement 

conserve le poste de monitrice de soins infirmiers g~nêraux déjà prévu on 1951, 

mais on a également prévu, au budget ordinaire, une monitrice do pédiatrie, une 

sage-femme monitrice, ainsi que des fournitures et le materiel appropri8s. 



Asie du .:3ud-F;st 

SERVICES COlJSUL'l'ATIFS ET ,_ RCJETS SUR LE TERRAIN 

Ceylan 
Nombre de postes 

BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE Cat~- BTJDGET ORDINAIRE - -1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952_ gcrie 1950 1951 
---------- --

.1. Administration de la santé publique 

Zcne de démonstrations sanitai~es 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

--- - --- ---------
9 8 

Administrateur de santé p,_,blique 16 
Ingénieur sanitaire 15 
Spécialiste de l 1 édu~ation sanitaire 15 
Fcnctionnaire médical (hygiène de la. 

maternité et de 1 1enfn'1Ce) 15 
Spécialiste de la nutrition· 15 
Directeur de labcratoire 14 
Technicien de 1:assainissement 14 
Inf~rmières d'hygiène publique 11 

Tr.ta.l ùes postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations farrüliales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Vcyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

Enquête de gestion administrative 

Experts-conseils pour la gestion ndmi-
. t t' (' ' ) H ' -nls ra _J.ve a courc, ·.:,œ:me - .OC!Oc:->J.res 

- v,,yag.:;s 

1952 

"'1 

,l 

FISE 
195C 

Prévisions de dépenses 

1951 1952 

• ,., 

ATDE 
1951 -· 

7.660 
6.880 
6.580 

6,880 
6.880 
6.210 
6.210 
9-070 

-
;6.670 

6.179 
2.120 
2.602 
7.932 

770 

7.038 
2.250 

1952 

8.085 
7.255 
7-255 

7.255 

6.535 
6.535 
9~570 

-
52.490 

600 
3.594 
7.350 

716 

60 .ooo 55 .ooo 

145.561 119.750 

4.800 
3.600 

8~400 

~ 
1950 

,-
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195i' .: ' llli 

145·561 119.750 

8.400 
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Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE · FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 ï95ï 1952 ---------

l 1 
1 

l, 1 
1 

2 2 
------

4 4 2 

Asit:. du Sud-Est 

SERVICES CONSUL Ti\. TIFS ET PRO,JE I'S SDii L~ TEHRAIN 

Statistiques sanitaires et démographiques 

Statisticien médical (à court terme) 
- Hc-noraires 
- Voyages 

2. Lutte contre la tuberculose (BCG) 

Fenctionnairo médical BGG 
l:\'13-ctériC'logiste 
Technicien de radiologie médicàle 
Infirmière dlhygiène publique 
Infirmière§ BCG 

T0tal des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatria ti on 
Caisse des fensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement e_t rapatriement 
Transport des effets .personnels 

Fournitures et matériel 

Ceylan 

Catê_.· BUDGET ORDINAIRE 
gorie 1950 . 1951 1952 

__.___ 

15 
13 
11 
il 
11 
---- --

Prévisions de dépenses 
FISE ATDE 
ï'950 1951 1952 ï95I . --- ~ ..,....._ -

-

--

6.880 

4.535 

9-070 

20.485 

·2.092 
662 
862 

2.868-
293 

3.128 
1.000 

29.304 

7.255 

4.785 

9· 570 

21.610 

662 
862 

3.026 
310 

19.535 

60·694 46.005 

2.400 
1.800 

4.200 

1952 

6.210 

4.535 

10.745 

1.194 
392 
498 

1.505 
138 

1.564 
500 

16.536 

TOTAL 
1950 1951 1952 

4.200 

60.694 62.541 



.Nom.f;?re de postes 
BUDGET CRDHJAIR!~. 11..3§. 
1050 1051 1052 1050 1051 1052 
--·--~- . _----....,.....__ 

1 -
1 
... 

1 
1 
1 
1 

ATDE 
1..2§1. 105 2 .. 

-----""" ~ ~-----...,...., -----
2 4 

------- ............... ---......_.. .............._ -----

1 1 --- ------- ---.. .. -

ù.sie -du Sud ... Est 

SE~NICES CLI;SULT,-.TIFS ET FR.~_.J.GTS SUR LE TE~ùi..c.IN 

Ceylan 

Cdé--go rie 
Lutte contre let> m::clndies vunériennc:s 

3. Démonstr:ltion g~nérClle 

V3néréologuc 15 
Spécic.list0 de. l' 0ducc·.tion snnitaire- l-3 
Assistante socitJ.le 12' 
Infirmière d 1hygiènc publique 11 

Tot.:::.l des post:.1s établis 

Indotni-üt és 

Inst<:ll2tion 
Allocations f."..miliClles 
Expntri:J.tion 
Caisse dG:.~ Pensions 
i>ssurc.nccs du :personnel 

VoyClges 

Recrutement et rn.pc:.triement 
Trc.nsport des effet~ personnels 

Fournitur.:;s ct rrw.tériel 

4. Démonst~ntions dans les ports 

Vunéréologue 

- Indeiniîit 8s 

_ .. Instniiation 
Alloc :;.ti ons fo.mili:.èles 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurnnces du personnel 

Voy3.ges 

Recrutement et r ·1po.trie--nent 
Trensport. des effets personncùs 

15 

BUDG::-ET· t..RDiïL~IRE 
l05G -- 1051 -

G•536 
..... 

1.::.308 

io;stV~ · 

l,l<J4 
373 
~~73 

1..-518 
151 

1.564 
5L,G 

16 .. 617 

Hl52. 

'7;255 
5i320 
1.793 
4/785 

22.•15;.) 

?115 
G8U 

LC<JG. 
3 /l.Cl 

31( 

<1.602 
5CG 

33.1170 

----~--------------------~------·----· ---·~--- -------~-~-- .... h • 

Préiilsions de d,épçrn,g;:; 

~ 
l%U - 1•J5l - 1QÇ2'. 

30.768 26.512 

30. 7"613' 26 ~512 

i-~.'l'DE 

. 1051 -

3.4(0 

745 
129 
158 
~82 

l16 

782 
250 

6.C32 

1952 

'7 .265 

257 
316 

1.016 
Q7 

8.<:141 

-~ 

J&§Q 
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1051. ~ 

56.385 50.-901 

6.032 8.001 

-,...._ ~ !.1 
L. 
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Nombre de postes 
BUDGET l-RDINJ.IRE .flê! ATDE 
Hl5C 1051 1052 105(' 1051 lr;;l52 1951 1052 -------- ----- --

·>~---~-~--........ --

1 
2 
2 
2 

7 

2 
2 
2 

6 

üSie du Sud-Est 

.S.:::G.VICES CdJSULT1',TIFS ST PH"JETS SUR LE TE1Th11.IN - --
Ceylnn 

Cc..té- " BUDGET GUDINAIRE --gorie . 1050 1951 1052 
1-~.utres mnlc..dies transmissibles 

•. 1', 

Expert-cdhseil pour la lèpre 
(à court terme) - honor::üres 

voyo.ges 

5- Hygiène de la mat0rnito et de l'enfnnce 

Conseiller pour 10 médecine sociale 17 
Infirmières monitricGs (pédiatrie) 11 
Infirmières monitrices (obstétrique) 11 
Infirrutères .d'hygiène publique 11 

Total de postes 6tnblis 

Indemnités 

Insto.llation 
Allocations fnmilio.los 
Expntric..tion 
Caisse des Pensions 
Assuro.nces du personnel 

Voyo.ges 

Recrutement et r:1patriemènt 
Transport des effets personnels 

Fournitures et mo.tériel 

Alimentation et nutrition 

Spécialiste de la nutrition 
(à ·court terme) - hononires 

voyages 

2.<100· 
1.800 

!J: .2uC 

Prévisions de dépenses 
PISE 
1050 1~51 l'J52 

8.525 
9.070 
9.070 
0.070 

35.735 

3.512 
1.118 
1.~34 

'5 .003 
516 

6.256 
l.5GO 

24.750 

79.824 

8.250 

8.250 

.!'!]! 
~ 

4.800 
3.600 

8.t.c00 

Hl52 

0.570 
0.57( 
\).570 

28.710 

1..118 
l.G02 
,: .02C 

1' .. 26 

.-

.... 

35.366 

~ 
l95C 105;1.'' 1,2g 

4.200 

79.824 43.616 

8.400 

' 1 

1 

' ~': ,- ,w:l:~ 
c;;./:~' -:,v'f~· '' . '.~~ . , .. ;\::r·~~···, "' . - ., . 

..__.. .. "' ---~~ .. a2~~ir!~~-•~"-Ïj-•~•~-- .,_'~ 
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SERVICES CONSULTl.TIFS ET PROJETS SUR LE TER.Rli.IN 

Ceylan 

Nombre de post~ Prévisions do dépenses 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE BUDGET ORDINAIRE FISE 1\TDE TOT2~ 

1950 1951 1952 19501951 ~ 1951 ~ Catégorie 1950 19rr- 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 --- -- - - - - - - - - - -
6. El\t1EIGNE1.ŒNT ET FORlV1ù.TION PROFESSIONNELLE 

a, Centre de formation (sur le ter-
rai~ pour la lutte contre le paludisme 

1 1 Entomologiste 13 4.761 5.016 - - - - - - - -
Indemnités 

Installntion 596 
1\llocations fnmilialcs 257 257 
Ex:po.triation 253 253 
Caisse des Pensions 784 826 
1\ssurnnco du personnel 75 79 

Voynges 
Rocru terœnt ot ro.pntrier.J.Grt 782 
TrQDSports dos effets personnels .250 

Fourni turcs et maté~ d 'emoignœlent 11.500 5,000 - -
19.258 11.431 19.258 11 .. 431 - - - - -b. Ecole d 1infirmi8res - Colombo 

1 1 Infirmière monitrice 11 4.308 4.785 
1 Infirndèro monitrice (pédiatrie) 11 - 4.308 

Infirmière monitrice (obstétrique) 11 - 4.~08 -
1 _1_ Total des postes établis 4.308 l,S,40l· 

Indemnités 
Installation 449 998 
Allocations familiales 1'?0 r-U 391 
Expntriation 173 519 
Caisse des Pensions 603 1.877 
Assurance du personnel 61+ 199 

Voyages 
Recrutement et rapatriemert 782 3.910 
Tro.nsport dos effets personnels 250 250 

Fourni turcs et matériel 2.500 - - - - -
6.757 21.545 2.500 6.757 24.045 - - - - -

3 7 ll 4 11 18 - 25 29 TotaL pour Ceylan -- 27.574 55.024 180.286 83.267 191.851 192.024 399.711 330.315 



K .. //l~.; 
Page 436 
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Asie du Sud-Est· 

INDE. 

J..o Il est prévu que, en application du programme de formation et de dénonstra

tions dans les dispensaires antitubercuieux (FEP-32)~ des dispensaires auront été 

créés: vers la fin de 1951, à Delhi, ·à Patn~, dans liBtat de Bihar, ainsi qu'à 

'I'rh·&.ndrum, ·dans l'Etat de Travancore-cochin, On prévoit également qulun personnel 

approprié a~a été fo1~é dans les branches corr~spondantes, ce qui pe~ettra la 

création d;un centre de démonstrations à MadrasQ On se propose de poursuivre ce 

programme en 1952 8t il est à prévoir que du personnel local en plus grand ncmbre 

aura été formé à ce moment, ce qui d-onnera au Gouvernement la possibilité dléten

drc ses opérations à de nouvelles régions et de cr88r des services locaux, orga.-. 

nisés selon les principes modernes, pour la lutte co9-tre la tuberculose ainsi que 

pour le diagnostic et le traitement de cette maladiee On envisage de recourir à 

ces centres de démonstrations pour lforganisati9n, dans chaque régi9n, de cours 

de récapitulation à lfintention des praticiens de médecine générale. Des crédits 

ont été, par conséquent, inscrits au budget de ~!assistance technique, pour un 

expez·t-conseil pht.isiologue, un bactériologiste, un épidémiologiste, deux i.nfi_r... 

mières dlhygièrie publique et un technicien de radiologie, ainsi que pour ltacqui

sition du matériel et des fournitures néces~aires. 

2~ Llinde compte une population totale dlenviron 350 millions d'habitants, et 

il existe sur son territoire environ 20 Etats différents qui-possèdent et admi

nistrent leurs propres service·s sanitàires. Le t~ux · d~'infecti~n· tuberculeuse est 

extr€'me~ent élevé dans itensemble de ce sous;.;.cüntinent, et l'entretien' de malades 

devenus imp'roducti.fs grève lou~dement les f~ibles ressources dont disposent les 

familles et l'Etat~ Si les gouve.rnements des provinces pouvaient assurer des ser-

vices locaux pour la lutte contre la tuberculose, les charges qui pèsent de plus 

en plus lourdement sur le budget des familles et -sur celui de lfEtat se trouve

~aient ré~uites par suite de la baisse du taux diinfection; celle-ci ne peut, en 

re~anche, que sr étendre en. 1 r absence de ~~sU:re.s d~. lutte bien organisées • I~ est 
. ' ~ ' . . ' 

permis d! espérer que le revenu national augf!lente.ra lorsque .les effets débilitants 

d':une mal.A.die au.ssi répandue auront disparu? On peut donc prévoir qu!en maftrisant 

une maladie qui statta~le généralement aux membres de la collectivité à un ~ge où 

ceux:-ci sont à 1 2 apogée de leurs forces 1 on accrottra la ~apaci·té de production 
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de la collectivité. On se propose donc de créer; à Bombay, à Lucknow et à Calcutta 

des centres de démonstrations et de formation et de rattacher à chacun de ces cen

tres un important dispensaire antituberculeux. Il y a lieu dlespérer q_ue l'établis

sement de ces centres permettra de former le personnel local et mettra le Gouverne

ment à m@me de prendre à sa charge la lutte contre la tuberculose ainsi que llorga

nisation du diagnost~c et du traitement de cette maladie selon des principes moder

nes. Des crédits ont donc été prévus, nu budget .de lio.ssistance technique, pour deux 

e:x:perts-';onseils phtisiologues, un épidémiologiste,- un bactériologiste et deux in-

f ::.rmières dt hygiène P'lblique 1 ainsi que pour l tac qui si ti on d·'a 1 1 équipement et des 

fournitures indispensables. 

3. On se propose de réunir en conférence les cliniciens et sérologistes de la 

Région spécialisés dans les maladies vénériennes qui, au cours dlune session de qua

tre jours,. évalueraient les méthodes sérologiques et examineront la possibilité 

dlo.dopter, pour la Eégion, des réactions standardisées. On estime que cet échange 

de vues ·.facilitera llélaboration de schémo.s de traitetn.ent, o.u moyen de la pénicilli

ne· et dt. autres c.nti biotiques, pour la ~yphilis 1 pour d 1 autres affections vénériennes 

ainsi que pour le pian; et permettra dlélaborer des plans préparatoires en ~rue de 

ltadoption dlun vaste programme régional. Cette conférence pourrait se tenir à Madras 

ou à Calcutta, et des crédits ont été prévus, dans le budget de l'assistance te~h

nique, pour permettre à chacun des pays de 1o. B~gion et à chacun des Etats de l'Inde 

d'y déléguer un clinicien et un sérologiste. 

l+. Il est prévu que les études épidémiologiques concer.J.ant le ct.oléra, qui sont 

roursuivies en collaboration avec ·ltindinn Me~~cal Research Centre, auront progressé 

vers la fin de 1951. Considérant, toutefois, la nécessité dlachever ces études avant 

q_'.l!i:;_ soit possible d'entreprendre la réalisation dlun programme de démons-t;rations 

concernant les méthodes de lutte contre cette maladie, on se propose de continuer 

ces atudes en 1952. En conséquence, des crédits ont été prévus o.u budget ordinaire 

k8ur ~'octroi diune subvention e~ vue de permettre la prolongation de la coopération 

qut s~est établie- _en l95l,:::rv ~ l'IriH.On=:Mallttù. Beseœr:b. :comcil;- conformément à des plans 

d'opéra+oions élaborés d'un commun accord par les deux organisations. Cette subvention 

profitera non se'.llement à la r6gion1 mais au monde entier; les o~ér~tions seront · 

plo.cées, par 11L~te!~édiaire du Directeur régional, sous la surveillance technique 

àl.l Département ëles Servi-ces techniques cent·ro.ux. 
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5. Il existe dans diverses parties du monde, notamment dans llinde, un certain 

nombre de foyers endémiques de peste, Il est proposé,dlentreprendre l'étude des 
' méthodes épidémiologiques de lutte contre la peste pour essayer d1éclaircir les 

aspects suivants du problème t 

a) transmission de llinfection dlune région à une autre; 

b) facteurs liés à l'existence des foyers endémiques; 

c) méthodes peu coftteuses de cons8rvation des aliments à l'abri des rats; 

d) méthodes les plus efficaces d'extirpation de la maladie; 

e) étude de~ antibiotiques en vue de leur application à la lutte contre 

la peste. 

On se propose de réaliser, dans ce domain~, une coopération entre l'OMS et 

le Centre de Recherches de l'Institut Haffkiney Les recherches seront poursuivies 

sur la Çase d'un plan dl opérations établi dfun commun accord par les deux organi

sations4 Des crédits ont été prévus dans le budget ordinaire en vue.de lJoctroi 

dlune subvention destinée à faciliter l'application de ce programme. 

6. Le Gouvernement de llinde étudie un certain nombre de projets d'irrigation 

et de création de. centrales hydro-électriques, susceptibles dl~tre utilisés à des 

fins diversest L'un des problèmes sanitaires qulil importe d'envisager dans cette 

région est celui de l'apparition éventuelle du paludisme, On espère que les ser

vices dlun ingénieur spécialisé dans la lutte contre le paludisme ainsi que 

d'un expert-conseil, engagé durant une brève péri9de pour donner des avis au Gou

vernement, permettront d'éviter cette éventualité. Des crédits ont été par cons~ 

quent prévus, au budget de llassistance technique, pour un ingénieur spécialisé, 

dans les questions de paludisme, qui serait engagé pour une p6riode de six mois. 

?. Les préparatifs en vue de la création d'une usine d'antibiotiques sont très 

avancés et le Gouvernement fera face, au moyen de ses propres ressources, aux dé

penses qui en résulteront. On prévoit que la capacité de production sera, dans la 

phase initiale, de lOO milliards d'unités, et qul~lle s'élèvera par la suite à 

400 milliards d'unités par mois ou m~me davantage. Ce rendement, encore que modeste 

par rapport aux besoins effectifs du pays, sera néanmoins suffisant pour permettre 

une exploitation rentable, L'activité de l'usine sera organisée sur une base non 
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lucrative et tous les fonds en excédent seront affectés à des améliorations et 

à des agrandissementso La prod~ction sera, en majeure partie, utilisée par l'Etat 

et par les gouvernements provinciaux en vue d'assurer le traitement gratuit, dans 

les h8pita1.:x et dans les dispensaires, en donnant la priorité nécessaire au trai

tement ël.e la syphilis, chez les femmes enceintes et au traitement de la syphilis 

congénitale o, Le Gouvernçment s~ est d6clar6 prêt à procéder à des échanges de ren

seignem3nts et da personnel avec diautres centres de production ainsi qufavec 

le groupe international de recherches qu(; l'.OMS est en train de constitut.:Jr et il 

sera heureux, diantre part, diaccueillir les personnes qu~ d'autres gouvernements 

voudraien-î:. lui envoyer pour formation ou perfectionnement. 

En raison de la nature très sp0ciale des travaux qu'exige lforganisation 

dlune telle usine, on se propose diaccorder au Qouver~ement, sur sa demande, des 

-- avis techniques en ·vue de la réalisation de ce projet~> Des crédits ont été pa;r 

f''"'TJ.:'f'rJ1JPl'lt, rrO'r.}.~ aU budge·~ de :t.faSf::ÎStanCP t,P.(',hl'lJrJ11<> P"~" njP rje permettre lfenga

gement) pour 9 mois de l'année 1951 ainsi que pour l:année 1952, diun ingénieur 

spéwialisé dans l'établissement des plans dlusines, dlun ingénieur spécialisé dans 

la constructio:1, diun ingénieur dir9rteur de l'exploitation, d'un ingénieur méca7 

nicien, ains:! que d'un ingénieur ~h·u, · r1 .... :,..océder aux acquisi tians nécessaires. 

Afin di aider le Gouverne;rnent à réaliser ses plans visant le développement 

dlun systèrr.G régional de formation professionnelle, des crédits ont ét.<: également 

inscrits au budget dlassist1nce technique pour llacquisition de fournitures et 

dféquipeElent destin~s à l~enseigne::nent dans les laboratoir'es ainsi que pour 

l!octroi de bourseso 

A•rcc ::t_i approb2.tion du Comité mixte des Dil·ectives sanitaires FISE/OMS, le 

Consei.l rllAc1m"inis·t-,ration du I?I.SE a accenté de procurer le matériel et les fourni-

tu!'es indispensables,. 

8. Les ::n'ssures suiyantes sont propos.3es au titre de l'Enseignement et de la 

Formation ~ 

a) on emrisago diaider le c~ouvej,~nement à relever le niveau à.;;: l!enseignement 

dans les école3 d1inf.~·m1ières, Des ·crédits ont d'JDC été prévus au budget ordinaire 

pour quatre infirr::ières monit:d.c.:Js en ma.t·tère de soins infinniers généraux ainsi 

que pour deux infirnJ.èrGo :norütri·::es en obst.ét.riquo, de deux monitri•.:;es pour l'en-
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l'enseignement des soins infirmiers en pédiatrie et de deux monitrices pour lien

saignement des soins infinnü .. ~·s et cliniques" On prévoit que lladjonction dlun 

p~rsonnel enseignant supplémentaire, appelé à coopérer avec le personnel national 

des écoles dlinfirmières et la fourniture dlun équipement dlenseignement ainsi que 

du matériel général jndispensable, permettront dlaméliorer le niveau de la forma

tion en matière de soins infirmiers et d~ mieux préparer les infirmières à ensei

gner et à pratiquer les so~ns infirmiers~ On espèr9 que le FISE procurera le maté

riel diGnseignement et les fournitures nécessaires~ 

b) On estime qulil serait désirable d'introduire les méthodes de lutte antivé

nérienne dans le programme di études prévu pour li obtention du dipl&ne de spécia

liste d'hygj.ène publique de 1 i!nstitut pan-indien dlHygiène et de Santé publique, 

à Calcutta. A l~heure actuellej les étudiants candidats au diplame d'hygiène pu~ 

blique ont à peine dans leur programme quatre conférences sur la lutte contre les 

maladies vénériennes et, il niexiste aucune possibilités de formation spéciale 

dans ce damaineQ LIInstitut pan-indien d'Hygiène et de Santé publique, le Labo

ratoire du sérologiste atta0hé au Gouvernement de l'IndeJ ainsi que le dispensaire 

antiv:énérien installé dans les locaux du "Medical Oollege" se trouvent dans des 

b~timents contigus, et il serait f~cile de prendre des dispositions qui assure

raient une fonnati::m satisfaisante D On se propose de placer ce programme sous lEi 

contr81e ·du Département des Maladies vénériennes de l!Ifq,ital gènéral de Madras. 

Des crédits ont donc été inscrits au budget ordinaire pour un vénéréologue, une 

assistante sociale et une infirmière dfhygiène publique ainsi que.pour l'acquisi

tion du matériel dlenseignement et des fournitures indispensables .. 

c) En 1949, un programme a été inauguré, en collaboration avec le Gouvernement 

de l'Inde ct avec les autorités sanitaires de Dolhi; comportant la création dlun 

centre de formation en matière dihygiène de la maternité et de llenfance (FEP-36), 
Ce programme aura ét6 réalisé dans le cours de lfann0e 1951 et on escompte qulen 

1952, le premier e;roupe dl étudiants de lfEcole supérieure de Soins infirmiers 

pourra r~cevoir une formation d.oms J.es centres de travau~ pratiques qui auront 

6t6 créés, en 1951, dans les ràgions urbaines et rurales. On espère également 

que l'enseignement des soins infirmiers de pédiatrie aura 8t0 inauguré, à cette 

date, dans le centr~ de formation en matière de soins infirmiers qui est rattaché 

à liHê\>ital dfawin., Etant donnC3 qulil sfagit dfun program.rne dont la rôalis'l.ti>n 
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est appelée à se poursuivre, des crédits ont été inscrits au budget ordinaire 

pour del,lX pédiatres, une infirmière dlhygiène publique et une infirmière de pé

diatrie, Des crédits ont été inscri~s au budget de llassistance technique pour 

deux infirmières d'hygiène publique. On espère que le FISE procurera le matériel 

et les fournitures indispensables, 

d) Des plans seront mis en oeuvre, au cours de 1951, afin d'améliorer et de dé

velopper les possibilités de formation en matière d'hygiène de la maternité et de 

l'enfance (FEP 35), à l'Institut pan-indien d'Hygiène et de Santé publique de 

Calcutta. On espère que les préparatifs en vue de l'ouverture de ce cours auront 

pris fin avant 1951 et que des élèves venant des pays de la région de +'Asie du 

Sud-Est pourront y ~tre accueillis pour suivre un enseignement en 1952. Des crédits 

ont donc été inscrits au budget de l'assistance technique pour un pédiatre, une 

infirmière en pédiatrie, une monitrice en soins infirmiers d'hygiène publique, un 

instructeur pour les activités médico-sociales, un spécialiste de l'éducation 

sanitaire et un fonctionnaire d'administration, On espère que le FISE procurera 

lléquipement et les fournitures indispensables, 
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BUDGET ORDINAIRE 

1950 ;t-9~1_1~52. 

"' 

---

Nombre de postes 
FlSE ~E 
~.,,, ... ~ 

~ 1951 1952 1951 1952-. 

2 

1 
1 
2 

1 

2 

1 

l 
1 
2 

1 

---,----~ 

2 
1 
l 

2 
--- --------- 6 

.A.•te !u tu~t..ae,'tl 

SERVICES CONSULT~;,.TIFS ET ?ROJETS SUR LE TErtR.UN 

Inde 

Lutte contre $a tuberculose 

1. Cours prati~ues de formation 
professionnelle (Delhi,Patna, 
Trivandrwn) 

Experts-conseils ~our la 
tuberoulose 
Baotériologiste 

Epidér.üologiste 
~nfirmières d'hygiène publi
que 
Technicien de radiologie 
m.édioale 
Teahniciens de laboratoire 
Tot~l des postes atablis 
Indemnités 

Installation 
Allo~ations fai;liliales 
Expatriation 
éaisse des pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets per
sonnels 

Fournitüres et_matériel 

Caté
gorie 

~ 

15 
13 
13 

11 

il 
11 

2. -..---..- t•._"'_._';l ....... -"-' -.- ---..... --·---... 
1 

E:x:ports-c·Jnseils pour la. 
tubor~uloso 

Epidémio.~og;i,st o 
:Bactério+ogiste 
Infirmières d 1nygiène 
publique· 
Total d·os postes· établis· 

Indermités 

Installation 
.Allocations ùiriiiliales
E.xpatriation 
Caisse des pensions 
Assurances du personnel 

VoyagGli.l 

15 
13 
13 

11 

Recrutement et rapatriement 
Transport dos effets personnels 

Fournitures et matériel 

--~-- _ ... ,~...__--~~-~ ,. -- ~-· ---- ~ 

BUDGET ORDINAIRE 
1950 1951 

... 

-

1952 
FI:-::.E 
1950 

l' 

1951 

11.696 
5•279 
5-279 

7,710 

3.855 
1·110 

41 .. 529 

4.184 
1. 703 
1.742 
6.581 

661 

9 ..)8t. 

1.500 
229.000 

296.284 

Prévisions de dépenaee 
ATDE 

. .1:2,g 1951 

~.ooo 

65.000 

1952 ._...._.__ 

6.167 
5-555 
5·555 

8.134 

4.067 

29-478 

1~298 
1.304 
4·926 

486 

37·492 

u.696 
5-279 
5·219 

1·110 
29.964 

3.104 
1.298 
1.304 
4·934 

484 

4.692 
1.500 

174.000 
221.280 

TOTAL 
1~50. 1951 

·~~ ... , 

~ 

.1952 

296 •. 284 102.492 

221.,.,280 
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.,. . . .Nombre des postes 
_,JWDGET .011D~NAIRE FISE- ·-· - ATDE 

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 ---- -----

i~ 

2 1 
1 1 

....1._ _.L_-
4 3 

~r 

___ __,... __ ~ 
--------

. --- Un titulaire a reçu une allocation journa-· 
, li~re (perdiem) en lieu .de traitement,. 

--- -· -bn retrouve la· somme correspondante au 
poste "voyages en mission". 

Asie du Sud-Est 

SERVIC~ CO~SULTATIFS ET PROJ~TS SUR LE TERRAIN 

Inde 
. - ___ ..,_, ...... ~ .... ~--~ ..... --~--..,..~ 

BÙÜGiT OfulTIÜtiŒ --. 

Caté-1950 1221 
go rie 

LU~te contre les maladies 
v.énêrie:nnes 

iénéréo1ogue 15 
Sérologiste l4 
Infirmière d'hygiène publique 11 

Total des postes éta•lis 20.375 

Experts-conseils à court terme -
Honorairès 

Indemnités. 

: Installs.tion 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse de_s pensions 
J.ssurances du personnel 

Voyageà 

En mission 
Etpets-conseils a court terme 
Recrutement et rapatriement 
Conges dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Fourniture& et matériel 

Production de cardiolipin~ 

Experts-conseils à court terme -
- honoraires 
-voyages 

3. Cqnfèrence pour l'évaluation 
des méthodes sérologiques 

V9yage des participants 

1.200 

2.750 
1 .. 090 
1.540 
2.730 

285 

3.800 
1.500 
8,.355 
1.345 

55Ü 
17,820 

63 .. 340 

6.167 
5.555 
~67 

15.789 

1.800 

2 .. 601 
255 

2.346 

750 

23j54l 

.. , 

1,52 
FI .SE 

.. 1950 .. 

Prévisions de dépens~s 
ATDE 

- .l,5l. _____ .1952 1951 
_....__..._' -......... -

90,544 

90.544 

4.RÇ)O 
3,600 
B./;{)0 

---~--- ...................... ~ ...... ;"'-<' ···--

""~t~ ..... ........ 

TOTAL 
1952 1950 

- --• 

. . .. - ----
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..... --~~- • ...,.. ........... '1;"' • ...,_...._.__,_.__._~ 

' ,.., - ', " •• -· "· .~ • ' --. ' .>\ -- ·-' 

lli1 ~ 

63.340 ll4.085 

3.t1QQ. 
3.700 

8.400 
--..i 

.3. 700 
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i~omilre dc•post8s 
BUDG,i;T ,1-Wli~<-\.lh.l!; F L:JE 1-.'l'.J.b 

1.22Q 19 51 ~ 1950 1221 1:ill. 1.2.21 ill.?. 

4 
1 
~-

' 

2 
1 
3 

6 

-- --·4••·- . 

! ' 

1 

1 

2 

Asie du Sud-Est 

0i:;HVIC_:B CONbULT.,TlF3 bT PB.QJ._,TS SUi:~ 1,:; T_J~-U,;.J:N 

_____ C.J.tè 
o:r--
gori.}_ 

,·.u-~rGs maladies tr '.ilc3 d.ssitl-o:s 

4 ... Recherch.:-s sur le dholéro. 
(probl'-~'nw des p~rtvu.rs de 
vibrions) 

?(-:foncis de J 'OIJ1I 
~Hf-

10.000 doll-:<.rs L'r~v,..;n,·nt ·les fonds 
cio l'OIHP 

Luttü cont_tLl_éL >'91i_o:_JYèJite: 

,~xp ~rts-co,lse:;ils .:" co,nt ton'lO 
- Ilonoraires 
- J•yages 

5. hc:?2h:.:rchles _s_~ __ l_~_pr.:;stE-

'· f.:U:I:-.!-.§' .. _c_?]:ltre __ ~~ • ::ludisme, 
.Srr:tJ.\b_ Coll i.E~ de J eypore, 
r.I:üno.d, Tc rai) 

Pa.ludolag'L<!.i : · · --- 15 
Ingeni-.:;ur senit·ürc; . 15 
Infinniere ·d' :nyt;iènc • ubli·-
c~uc... 

Ingenieur sé.mi t. irG a. court 
terme x honor.-ürcs 

il 

Inde 

bUuc;,_il' mwr".:.~H~ 

~9.2Q 1221 

)-+• 200 
5. 720 

9';920 

10.0ûù 

1ü.· . .Jù0 

12.334 
6.167 

8.34~' 

Total des postes 8tablis 39.750 26.850 

Indemnités 

Installu.tion 
Alloce::.t·<.ons i_ ··~nilia.1es 
E:x.-pdria t ,_on 
Caisse des pensl.>ns 
1i.3surances du )_:.H;:..·:c>onne1 

Voyages 

Expert6 ... oons cils. 
Recrutement ct rapatrie'_l::.nt 
Tr,:msport des 0.Lf ..;ts pers01mels 

Fournitures et mc.t.Jrisl 

1.600 
1.800 
J.lr-25 
5.575 

560 

5. ~~50 
l. ?:JO 
3,000 

62. Ji-40 

1.400 
1 .. 77:).. 
4.415 

433 

4.692 

39.561 

19.2:? 

"'' /\-~\-

;_20.ùù0 

20.000 

20.000 

20.000 

FJ.wE 

1.2.2Q 

l57,50Q 

157 .. 500 

Prtvisions de d~penses 

1951 12..2 

-- .. 

105,000 

105.U00 

;.'l'DE 

1221 

.---

--
_. __ --. 

6.167 

4.067 

10.234 

600 
750 

1.686 
168 

~4 

15.002 

1,52 

)-+• 800 

4.800 

3.600 

8.400 

T01'~.L --ll22 1951 12.2l 

10.000 20.000 

9 .. 920 

20.000 

219,940 159.563 8,400 



:.sie du Sud-Est 

s~~VI~~S CONSULT~TIFS ~T PE~J~T6 SUR L~ TilL~~lN 

Nombre de postes 
BUD }_T OB.DIN.niRE FI.SE . :.Tut.: - -
l2jQ ill! lill. lliQ lli1 128 .lill ~ .. .Qili.""1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 1 

7- Ustue-pour ln production 
des antibiotiques 

Ingénieur spécialiste ~~s 
plans d'usine 

go rie 

Ingénieur constructeur 
Ingénieur préposé à l'exploi
tation 

_______ l,_....i,_ Ingénieur mécanicien 
Ingénieur préposé aux ach2.ts 
Total des postes établis 5 5 

Indemnités 

Installation 
Allocations farailialss 
Expatriation 
Caisse des pensions 
âssurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyérs 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

AmJinistration de la Santé publigue 

Fournitures - Sé!sme d'Assam 

Inde 

BLJDG.GT ORDINi.IRE 
J:22Q l.2.2l 

(secours) 5.600 

<"""' "r· 

' 

FI0E -
~ l9.5Q . 

·-

Prévisions de dépenses 

~ 
llil ~ ~ 

·. 

9.000 
9.000 

. 9.000 
9.ooo 
9.000 

45.000 

• 4 .. 075 
1.155 
1,28.3 
6.300 

635 

' 
9.000. ~ 
5-555 

2.390 

soo.ooo 35o.ooo 6Q.ooo 
500.000 350.000 135.393 

•· 

12.2 

12.000 
12.000 

12.000 
12.000 
1?.000 
60.000 

L.;40 
1,710 
8.400 

845 

9.000 

5.865 

75.000 

162 .. 360 

TOT.U. -1i2Q 

5.600 

.. 

Jall 

635.393 
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. ~ .. 
~';.;: 

~ 

512.J60 

• 



~=~-/- /:s' AGi.e C.u 'sud.:7:......;t 
::rage 446 SERVICES COIJSULT~~TIFS &' PROJETS SUR LE TERR.LIN 

.',, .... Ind-e 

Nombre de postes 
BUJùJ.:JT Ol:WIN.11.Il1i. iiSE hTDE BUDG.:.:..T ORDIN,.IRE-- -l22Q llil 12..2 ~ lill:. l22 llil ~ ~ ' ·.:1950 ' }2ll 

2 6 
1 2 
2 2 

B. EN01!;IGi~d'It!.NT .i!..T FOBl-L-.TiùN 
PROF.wSSiuNN.Ji;LL,2; 

Institut de paludologie 

Experts-conseils à court 
te~e - honoraires 

_ ... voyages · 
Fournitures et-matériel 
d 1 enseignement 

a) Ecoles d'infirmières 
s s§lectionnécs 

go rie 

li 
il 

1.600 
2.080 

3.680 

___ ._....._ _________ _ 
Infirmières monitrices 
Monitrices (obstétrique) 
Moniteurs pour les soins 
infirmiers (pédiatre) ll 

,,,, ..... ~ 
5 10 Total des pestes établis 

Indemni té·s · 

Installation 
:Qlocations fa1nillal.es 
Expatriation 
Caisse des Pensf'?n~ 1 
rlssuran6es du persbnnel 

Voyages 

Recrutement et rapa~riement 
Transport des effet~ personnels 

Fournitures et matériel 

t Heplte.l tJ9W:r).M].9fli,cs mentales -. 
BgeJ.or! ' .. 

Experte"';''onsells à court terme -
_..,.Honoraire-S 
-Voyages 

Al1-India Institute of Hygiene and 
Public Health 

Diététicien médical- (à oourt 
terme) - honoraires 

voyages --, 
Fournitùres et mat~-riel_ d 1 enseignement 

\ \-, 

2.000 

2.000 

7. 325-
3.6?2 

1:.ill 
18.3i2 

1.7,6 
641 
692-

3.016 
318 

3.910 
1.250 

29.935 

) 

-2•400-
LBOO 

4.200 

' ,_-

-~ 

22.359 
7.729 

•• ' ... ~ 1 •• 

~-. 

38.222 

1.796 
1.316 
1.420· 
6.366 

673 

3.910 
1.250 

54.953 

FI0B 
1i2Q 

; 

,, 

....;.; 

Prévisions de dépenses 
.i:IT.JE --1221 ~ 1.221 

10.000 

10.000 

-

10.500 

10.500 

.. -•. : -2-•4000 
~- 1.800 

2.000 

6.200 

TOT"ll. --llli l2iQ. 1951 ~ 

3.60 2.000 

39-;935 65 .. l.53 
• 

4.200 

6,200 



..:.sie liu sù.d-~st 

SERVICI!S CONSULTATIFS m· PROJETS SUR LE TEBR.llN 

Nombie de postes 
BUDG~T ORDIN~IRE FIS~ rlTDE 
122Q lli.l ~ . . 1950 122112..8 1951 ~ 

2 2 2 
1 1 1 

...L ...L_ _L. 

4 4 4 

2 

2 

1 

1 
. 
ll 
1 
! 
1 
1 

• 

2 

2 

1 

1 
l 

1 
1 

Qili:: 
·go rie 

c) Ecole d'infirmières : Lady 
Readi~ He~lth School etc. 

Pédiatres 14 
Infirmières d 1 ~ne p1blique il 
Infirmières pédiatres il 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations famil.iales 
Expatriation 
Caisse des pensions 
Assurances du personnel 

Voye.ges 

Recrutement et rapatriement __ 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

Inde; -
BUDG~T ORDHhJRE .. --·-- - -
~- ~~ ~· 

15.950 

1.250 

800 
2.250 

225 

5.550 
900 

lr.2.2Q 

10.030 
3~662 
~· 

17.354 

596 
244 
845 

~ 

2.858 
285 

782 
250 

u.uo 
4~067 
4e067 · 

19 .. 244 

257 
636 

3.170 
316 

30.515 23.214 23,623 

d) All-India InstitutG of Kvgiene 
and ~ublic Health 

Pédiatre 
Expert-conseil pour la 
médecine sociale 

17 

17 
Fonctionnaire administra
tif 14 
Moniteur (soins infiniers)l2 
Spécialiste de l'éduca-

• 

1 1 .._...__ _ _,_,..,. ________ _ tion sanitaire . 12 
Moniteur médioo-social · i2 
Infir.mière.(pédiatrie) · 11 

7 ' Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Bxpatriation 
Caisse des pensions 
hssurances du personnel-

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personne1s 

Fo~J!!!litures et matérjl.el 

FISE -12.29 

Prévisions de dépenses 
1\TDE -lill ~ lill 

7.710 

7 .. 710 

720 
270 .. 
292 

1.270 
134 

1.564 
500 

10,000 

22.460 

?.246 

?.246 

5.279 
4.289 

4.289 
4.269 

__ .}_}Jot3_~~tJ -~ .-~-
,36.493 

4.0130 
1.779 
1.706 
5.650 

545 

6.256 
1.500 

942.463 
1.000.440 

• 
5,000 

5.000 -

~ 

~ 

8 .. 134. 

8,.134 

270 
292 

4340 
142 

11 .. 178 

7.629 

5.565 
4.518 

4.518 
4.518 
~ 

30.815 

1•522 
1.489 
5.209 

504 

39.539 

'· TOT .ML 
.J.2jQ 

30.515 

lill 

45.674 

L.000 .• 4l!O 

. .,,.. 
'a.ge 447 
EB/7/18 
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J:28 

39.801 

~ ,. __ ---
~2~' 
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S.SUVIC.c.S CONSULTATIFS ET Pli.OJ.LtTS SUR LE T..:!.RR.~IN 

Inde 
Nombre de postes 

BUD~T ORDINniRE FIS~ ATDE 
1250 1951 ~ 1950 lliJ: ~ 1951 1.22 BUDGET ORDilJrl.IRE 

Ca té- illQ. lli1 ~ 

1 
1 

1 

3 

go rie 
b. All-India Institute of 

Hygiene and Public Health 

Venéréologue 
J.ssistante sociale 
Infirn1ière d'hygiène 
publiq::le 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 

16 
14 

il 

Caisse des pensions 
Assurances du personnel 

Vo;yages 

Recrutement et rapatriement 

Fournitures et matériel 

Assainissement- Conférence 

Voyage des participants 

!ournitures pour le pro"ramme 

------------------- --

25.000 

6.186 
5.015 

3.66?. 

14.863 

1.607 
665 
798 

2.447 
239 

4.692 

.J-6.000 

41.311 

FISE 

~ 

Prévisions de dépenses 
1-.. DE -lia ~ 12.21 

4,000 

4.000 

TOT.U. -~ l2iQ. lill ~ 

41.311 

4.000 

25.000 

17 18 17 18 7 25 17 43 42 
Tetal peur 
l'Inde 200.495 132.451 159.887 157.500 2.033.128 430.500 160.595 483. 94') 357.995 2.326.174 1.074.336 -------------- ---



Asie du Sud-Est 

INDONESIE 
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lo A la fin de 1951, on escoRpte que l'administrateur principal de la santé 

pùblique, prévu pour l'année en question, pour fournir des avis au Gouvernement 

sur la coordinatibn des services sanitaires assurés par les organisations inter

nationales, aura établi les plans permettant de commencer l'intégration de ces 

services dans les services sani tairès nationaux, On envisage de poursuivre cette 

aide en 1952 et, en·conséquence, des crédits ont été prévus au budget de lfassis

tance technique; pour un administrateur principal de la santé publique. 

2~ On espère que, pour la.fin de 1951, des enqu§tes auront été entreprises et 

une do~umentation précise réunie sur les méthodes permettant d1aborder la lutte 

antipaludique avec le maximum dlefficacité6 On projette de commencer un program

me de lutte antipaludique, dans une zone donnée et da former des équipes paral

lèles afin de permettre au Gouvernement d'étendre les opérations et, finalement, 

de créer une organisation nationale de lutte antipaludique, dans tout le pays, 

ce qui permett~ait d'améliorer le niveau sanitaire et économique de la population. 

On a donc prévu, au budgGt de llassistancè teèhnique, des crédits pour un paludo

logue, un entomologiste, un ingénieur de la santé publique et une infirmière de 

la santé publiqueo On escompte que toutes les fournitures, tout le matériel et 

tout le personnel local seront fournis par le Gouvornemcnto 

3. Selon les prévisions, certains p7ogrès auront été réalisés, pour la fin de 

1951, sur le chemin de la réorganisation des activités dlnygiène de la maternité 

et de l'er~ance et de la formation technique du personnel sanitaire auxiliaire. 

On prévoit qutà cette époque le Gouvernement souhaitera employer, de façon appro

priée, du personnel international de santé publique. Si tel est le cas, on en'lri

sage de fournir des avis au Gouvernement sur l'intégration des services d'assai

nissament et d'éducation sanitaire de la population, dans l'administration natio-

nale de la sar:tté publique., On projette donc d'élargir le programme d' hygi.ène de 

la maternité et de 11enfancè (FEP-49)o On a prévu, en conséquence, au budget de 

l'assistance technique, le maintien des postes de spécialistes de la pédiatrie 

sociale et ctlinfirmière de la santé publique, prévus en 195lo En outre, on a 
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inscrit au bud~t de l'assistance technique des crédits pour deux infirmières 

de S9.Ilté publique, un ingénieur de santé publique et un éducateur sanitaire~ Selon 

les prévisions, les fournitures et le matériel nécessaires seront procurés par 

le Gouvernement. 

4- Il est projeté d'élargir le progr&~e des tréponématoses (FEP-48) en four

nissant, au Gouvernement, des avis sur la lutte antiv6nérienne. On prévoit que 

ce prograi111'00 pout êt~e fusionné avec le progranune d'hygiène de la maternité et 

de l'enfance, et que l'on prondra dos dispositions on vue de la formation tech

nique des fonctionnaires médicaux et du personnel auxiliaire. On a donc prévu, 

au budget de llassist~nce technique, les crédits nécessaires pour maintenir le 

vén6réologUe, le bactériologiste et l'infirmière de la sant& publique prévus, 

en 1951, pour les tréponématoses. De plus·, on inscrit au budget ordinaire des 

cr€dits pour un v~néréologue. On espèro que le FISE procurera les fournitures et 

le·matériel appropriés. 

5os· On envisa~ que, pour la fin de 1951, l'ingénieur de la santÉ. publique, dont 

la fonc'tion, prévue aupara'rant, consiste à donner de$ avis, au Gouvernement, sur 

1 1 amélioration de 11 approvisionnement en eau existant à Djakarta, aura établi les 

'plans.nécessaires. On escompte que le Gouvernement procurera les fournitures, le 

matériel et le personnel local dont on aura besoin, afin d'appliquer un programme 

approprié, mais qu'il pourra souhaitcœ que des ingénieurs de la santé publique 

lui donne.nt des avis sur 11 application de ce .programme. En conséquence, on a 

inscrit, au budget de l'assistance technique, les crédits nécessaires pour que 

les services en question puissent continuer. 

6. Les mesures suivantes sont proposées, au titre de l'Enseignement et de la 

Formation : 

a) Comme complément au programme d'hygiène de la maternit8 et de l'enfance, on 

projette de fournir des avis au Gouvernement sur l'enseignement des élèves-infir

mières, dans une école d'infirmières spécialement choisie, qui est rattachée à 

un h$pital général. On a prévu, en consé~uence, au budget ordinaire, une monitrice, 

nommée auprès d1un h8pital général auquel est rattachée une école d'infirmières, 

et lion escompte qu'une partie des fournitures et du matériel dfenseignement 
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prévus, en 1951, par le FISE, pour le programme d'hygièœ de la maternité et de 

l'enfance sera disponible pour ces travaux. 

b) Afin de fournir ·des avis au Gouvernement en vue de ltorganisation et de la 

réalisation dlun cours de nutrition pour l'Indonésie, à l'Institut Eijkman, pour 

le personnel qui doit connattre les problèmes de nutrition, on a prévu, au 

budget ordinaire, un expert-conseil pour trois mois. 

• .... .MJ~,_~- =- ....;;;;;;' ... -~~-' _::.; --
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Nombre des postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 ï950 1951 1952 1951 1952 
-~- ------

l l -------

1 
1 
1 

.... 

____ 3 __ 

1 1 
1 1 
1 l 
1 l --- ------
4 4 ------ -- ----..- ----

Asie du Sud-Est 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Indonésie 

Caté- BUDGST ORDINAIRE 
gorie 1950 1951 1952 

1. Administration de la santé publique 

Ad:"J.inlst:-:-ateu.r de _ santâ publique 16 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutemeut et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Centre sanitaire rural 

Administrateur de santé publique 16 
Ingénieur d'hygiène publique 13 
Infirmière d'hygiène publique 11 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 

2. Lutte contre le paludisme 

Paludologue 
Entomologiste 
Ingénieur sanitaire 
Infirmière d'hygiène publique 

Total des postes établis 

15 
13 
13 
11 

FISE 
1950 1951 

Prévisions de dépe~ 
ATDE TOTAL. _ 

1952 1:751 1952 1950 1951 . 195~ 
--;-

7.660 8.085 

815 
308 308 
342 342 

l < Cf72 1.1;:2 
102 108 

782 
250 :....-- -- -

11.3:31 9.975 11.331 9.975 -·- --- --

7.660 
5.600 
4.535 

17.795 

2.!J09 
700 
840 

2.491 
244 

4~692 -- - -
28,771 28.771 

6.880 7.255 
5.600 5.900 
5.600 5.900 
4.535 4.785 

22.615 23.840 

------- ·------



Nombre des postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 .!2.21 1952 1950 195à 1952 1951 1952 

1 
1 

( 

1 
3 
1 

1 

2 6 ------

Asie du Sud-Est 

S!:;RVICES CONSULTATIFS ~T PR.OJH;TS SUR LE TERR.All\T 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transports des effets personnels 

3. Hygiène de la maternité et de 
l'enfance 

Socio-pédiatre 
Infirmièresd1hygiène publique 
Ingénieur sanitaire 
Spécialiste de l'éducation 
sanitaire 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

Indonésie 

Caté- BUD~èET ORDPTATRE 
gorie 1950 1951 1952 

16 
11 
13 

11 

---------------------------------------------------------- ··- -- --~ ----

FISE 
1950 1951 

?.660 
4.535 

12.195 

443 
524 

1.742 
173 

500 

1952 

726.000 484.000 

741.577 484.000 

Prévisions de dépenses 
ATDE 
1951 

2,-684 
906 

1.130 
3.166 

309 

3.128 
1.000 

34.938 

1952 

906 
1.130 
3.338 

326 

29.540 

8.085 
13.855 

5.600 

4.535 

32 .0?5 

2.092 
662 
862 

4.490 
456 

3.128 
1.000 

44.765 

1950 -

-

-----~- ----- --~----------

-1951 

34.938 

EBï/18 
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1952 -

29.540 

741.577 528.765 
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Nombre do postes 
BUDGET ORDIW' .. :çRE FISE . . . L1DE 
1951 1951 1952 ï950 1951 1952 i5?5ï 1?52 ___ .........__ --- --

~· 
__... 

1 

1 

1 
1 

J 
6 

9 

1 
1 
1 --

2 .1.... 

1 
l 
l 

2.. 

Asie du Sud-Est 

SERVICES CONSULTL.TIFS ET PROJETS SUR LE TE!'=tRAIN 

Indonésie 

BUDGET ORDINAIRE 
Catégorie 1950 1951 1952 

Lutte contre 1~ tuberculose (BCG) 

Fonctionnniros d:dicaux BCG 
Infirmières BCG 

Total des postes établis 

Indor:mi tés 

InstaLlntion 
Allocations faT~ùliales 
Expatriation 
Caisse c1os Pconsions 
Assuro.nces du personn.;l 

Voyagc:E. 

F.ecrutorrtont ct rapatrienent 
Transport rles of'fots personnels 

Fournitures ot rntériol 

1..,. Lutte contre 1 ~'S rrnlndios 
-v&nério22,.ncs _ _(pian) 

Vénérc~ol.ot;uo 
Bactériologiste 
Infirmit: l'O d 1 hygiène publique 

Total dos postes établis 

Indemnités -
Installation 
Allocations fG.milialos 
Expatriation 
Caisse ùe:s Ponmons 
Lssurnncos du personnel 

Voyages 

Rocruto1nont ot rapatriement 
Transport dGs effets personnels 

Fourni turos o t ra:J. tériel 

15 
11--

15 
13 
ll 

6.536 

6.536 

596 
244 
300 
915 
87 

l.56L, 

FISE 
1950 

Prévisions de déponsos 
.'I.TDE 

1951 1952 1951 

10.320 
13.605 -·--
23 .. 925 

4,929 . 
•791 

1.020 
3.350 

339 

14.076 

J6.ooo 

84.430 

6.880 
5.600 
4.535 ....__ 

---

7. 5 00 17. 015 

' 1.490 
375 

•400 
1 .. 300 

135 

1.500 
500 

• 449 
535 

·641 
2.382 

234 

782 
750 

100.000 .100.000 

10 • 242 15 .200 1~?2. 78 8 lOO • 000 

·'· 

------

1952 

7.255 
5.900 
4.,35 -... 17~940 

535 
·182 

2.512 
247 

TOTAL 
1950 1951 1952 - -

84.4.30 

21.416 15.200 122.788 131.658 
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Asie du Sud-Est 

INDE PORTUGAISE 

Des crédits ont été prévus, au budget ordinaire, pour l'acquisition de 

fournitures et d'un matériel d'enseignement destinés à faciliter au Gouvernement 

l'application de son programme de formation médicale. 



Nombre de postes 
BUDGET CRDINAI11E El§! !1]! 

l2§Q 1051 ];2g .1222. .12§11 05 2 1051 1.2§.& 

,\sie du Sud-Est 

S31VICES C~..NSULTü'l'IFS ET Pfil JETS SUR LE TERBJ,II~ 

ENSEIGNE~ŒNT ï;'l' Fl\'fl.ifjcTICN 
PTIOFESSIONNELLE 

Fournitures et mQtoriel d'en
seignement 

Total pour l'Inde 
portuguq_ise 

Inde portug.::.ise 

c.::.to
gorie 

BUDGET \ .. Jl.DINA.IRE 
1050 1051 -- -- 1052 

500 

500 

500 

Prévisions de dôpenses 
FISE 
1v5C 1051 ]-2g 

ATDE 
12§1. ~ 

~ 
1222. .1.221. 
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~ 

500 

500 



:EB7 j.L8 
Page 458 

Asie du Sud--Est 

THAILA.NDE 

1. Il est prévu que, vers la fin de 1951, 11 administrateur sup(œieur de la 

santé publique - qui a été nommé cette annbe pour donner au Gouvernement des 

avis concernant la coordination des services sanitaires assurés par des insti

tutions internationales .. aura établi les plans nécessaires pour entreprendre 

l'intG6ration de ces services dans l'administration sanitaire nationale. On 

se propose de maintenir cette aide en 1952 et des crédits ont, par conséquent, 

été pr~vus, au budget de l'assistance technique, pour un administrateur supé

rieur de la santé publique o 

2v Il est pré~1, dlautre part, queJ à la suite des mesures de lutte antipalu

dique, la fréquence du paludisme aura dirninuu dans la province de Chiengmai 

vers la fin de 1951, et que du personnel local en nombre suffisant aura été 

formé, à ce moment, pour permettre au Gouvernement de poursuivre les opérations 

et d'étendre à de nouvelles régions le progr~~e de lutte contre cette maladie. 

Il y a, toutefois, lieu di admettre que les conditions sanitaires gt;;nérales de

meureront encore peu satisfaisantes 7 tout particulièrement en ce qui concerne 

les mesures générales d'assainissement et les services d'hygiène de la materni

tÉ: et de l!enfance., L'étape suivante consistera; par conséquent, à entreprendre 

des efforts concertés en vue diaméliorer ces conditions et de donner des avis au 

Gouvernement ccn cernant les mesures à prendre pour relever le niveau sanitaire 

de la population: en tenant compte de tous les autres facteurs qui continuent à 

faire obstacle à la création de conditions sanitaires satisfaisantes et en déve

loppant les se::.·v1ces sanitaires gi~méraux dans la région. On se propose
1 

pour 

cette raison, d 1appliquer un programme de lutte contre le paludisme qui compor

tera la création dlun centre sanitaire rural chargé de procéder à des démonstra

tions et dlassure1h la formation de spécialistes., Des crédits ont donc été pré

vus, au budget de liassistance technique, pour un administrateur de la santé 

publique: un ing6nieur de santé publique et une infirmière d 1 hygiène publique. 

Il y a li3u de prévoir que le Gouvernement fournira le matériel et les fourni--

tm·es nécessaires, 
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3 o On espère que, vers la fin de 1951; des centres de formation en matière 

d'hygiène de la maternit~ et de lienfance, adaptés aux conditions locales, 

auront été cré~s dans dea r8gions urbaines et rurales, et qu 1ils pourront 

assurer la formation de m~decins et d ï infirmières. Il est suggéré que les 

équipes correspondantes auront, à ce moment, une formation suffisante pour 

que le Gouvernement soit en mesure de développer son activit~, pour ce qui 

concerne li~ducation en matière de santé publique et,dlhygiène scolaire, que 

des cours de brève durée à l'intention du corps enseignant auront été inaugu

rés et que des cours appropriés auront ét~ cr~és, par ailleursJ dans les écoles 

normales formant les instituteurs_ Afin de mleux faire comprendre à la popula

tion la nécessité d'une hygiène pré-natale et des soins aux nourrissons et aux 

enfants d'~ge pré-scolaire, on se propose de développer le programme des cen

tres de formation en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance (FEP-86) 

de façon que leur activit~ éducatrice touche un public beaucoup plus large. 

Des crédits ont étéJ par conséquent~ inscrits au budget de ~!assistance techni

que pour le maintien des postes dlun pédiatre~ d:un technicien de l'assainisse

ment, dlune infirmière de santé publique.;~ et dlune sage-femme, chef de district, 

chargée de contr~ler les soins dlobstétriqueQ On espère que le FISE assurera 

le matériel et les fournitures indispensables w En vue de. faciliter l'expansion 

envisagée du programme en ce qui concerne lléducation ~t son extension aux éta

blissements chargés de la formation des maîtres et instituteurs, des crédits 

ont été prévus au budget ordinaire pour un éducateur sa nit aire. Dr autre part, 

en raison de la forte fréquence de la syphilis dans la ville de Bangkok et de 

l'absence de services de lutte contre les maladies vénériennes ainsi que des 

possibilités deibrmation dans ce domaine, on se propose dlintroduire un pro

gramme de lutte contre les maladies v0nériennes, toQt particulièrement chez 

les mères et les enfants, qui sera intégré au programme général d'hygiène de la 

maternité et de l 1enfànce. En conséquence, des crédits ont été inscrits au 

budget de 11 assistance technique pour un vén(3réologue et un sérologiste. 

4. Il y a lieu dlespérer que les services des dispensaires an~ituberculeux 

auront ~é améliorés vers la fin de 1951) que les équipes correspondantes auront 

été formGes, qu'un nombre considérable de personnes auront fait l'objet d'exa

mens radi "'llogiques en sérieJ que ~.t analyse bactériologique aura été effectuée 

dans les cas où l'on pouvait faire un diagnostic dl après un examen direct des 
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frottis, et que dlautre part le nombre des personnes faisant appel aux dispen

saires aura sensiblement augmenté. On se propose de poursuivre .la réalisation 

du programme de démonstrations en matière de lutte antituberculeuse (FEP-85), 

et il y a lieu d'espérer que des m6decins, des infirmières et des techniciens 

pourront être formés de cette façon, ce qui ·permettra au Gouvernement de pren

dre à sa charge 11 action antituberculeuse dans cette zone de démonstrations et 

de formation technique et dlassurer, à son tour, la formation d'autres équipes 

pour en faire bénéficier les services antituberculeux déjà existants on 

Tha!lande. Il est prévu que les services antituberculeux seront suffisamment 

bien organisés pour rendre possible l'inauguration dlune campagne de vaccina

tion au BCG. Des crédits ont c:té, par conséquent, inscrits au budget ordinaire 

pour le maintien e~ fonctions de l'expert -conseil dont les services sont assur\js 

à ce pays pour 11 année 1951 par le FISE. Il est entendu que le FISE procurera 

un fonctionnaire médical et deux infirmières pour la vaccination au BCG, ainsi 

que l'équipement et les fournitures indispensables. 

5. Il est prévu que, vers la fin de 1951; un nombre suffisant dléquipes 

appropriées auront reçu la formation nécessaire pour étudier les problèmes 

posés par le pian et pour savoir le diagnostiquer et le traiter et que, dlautre 

part, le programme de lutte cantre les tréponématoses (FEP-84) pourra ~tre éten

du à d'autres parties du payso Des crédits ont ~té, par conséquent, inscrits 

au budget de 11 assistance technique pour un vénéréologue, un sérologiste et une 

infirmière de l'hygiène publique. On prévoit que le FISE procurera les four

nitures et lléquipement nécessaires. 

6. On espère que le Gouvernement aura créé, vers la fin de 1951, une division 

du génie sanitaire au sein de 1 1 administration de la santé publique et que, 

grâce à la coopération de l'Ecole d 1hygiène p~blique et de l'Ecole dfingénicurs 
' 

civils, des cours auront été organisés à l'intention dling8nieurs spécialisés 

dans les questions d'hygiène publique. En conséquence, il est proposé que le 

programme de 1951 en matière d'assainissement comporte la création dlune zone 

de démonstrations offrant les facilités nécessaires et où il sera possible de 

d~montrer les méthodes permettant d'appliquer dans la pratique l'enseignement 

théorique donné dans les nouveaux cours dont l'organisation est envisagée à 

liEcole dlhygiène publique. Des crédits ont été~ par conséquent, prévus au 
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budget de l'assistance technique pour·un ingénieur spécialiste de l'hygiène 

publique ainsi que pour l'acquisition de l'équipement et des fournitures 

nécessaires, 

7. Le Gouvernement de la Tha5:lande étudie la possibilité de créer un contre 

sanitaire rural en vue de développer l~s soins infirmiers dlhygiène publique ot 

les mesures de médecine préventive, Il existe actuellement, dans co pays, un 

grand nombre de maladies dont il serait possible de prévenir l'apparition et 

qui sont dues à l'absence de services sanitaires ainsi qu'au manque d'éducation 

de la population. On se propose d'adjoindre à ce centrô sanitaire rural une 

infirmière d'hygiène publique qui sera charg~e de donner des avis au Gouverne

ment, concernant la formation des étudiants en médecine, des infirmières et 

autres auxiliaires, destinés aux régions rurales. On espère que ces mesures 

permettront de propager les connaissances en matière d'hygiène p~blique et 

d'améliorer de cette façon la santé de la population, en particulier celle des 

nourrissons et de·s enfants. En conséquence, des crédits ont été prévus au 

budget ordinaire pour une infirmière d'hygiène publique, On espère que le FISE 

pr9curera l'équipement et les fournitures nécessai~es, 

8. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'enseignement et de la 

formation : 

a) En vue d'aider le Sriraj Medical College ou l'Université des Sciences m8di

cales - selon que llun ou l'autre de ces établissements aura étè d~sign~ par le 

Gouvernement de la Tha!lande - à standardiser l'enseignement universitaire en 

matière de tuberculose, pour les étudiants et .les dipl8més, dès crédits ont été 

pr~vus au budget ordinaire pour un phtisiologue qui sera affecté à l'une de ces 

deux universités; ainsi que pour l'acquisition du matériel et des fournitures 

nécessaires, 

b) On se propose également dtaccorder une aide en vue de laformation dos in

firmières·, et de l' ?rganisation de l'enseignement nécessaire à cet effet, à 

l'H8pital rural de Pitarulok qui dessert une très vaste r~gion. On est en train 

de créer une école d'infirmières rattachée à cet h8pital~ et des crédits ont dté 

prévus au budget ordinaire pour une monitrice infirmière chargée de diriger les 
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cours et pour une infirmières monitrice en pédiatrie. On espère que le FISE 

procurera l'équipement et les fournitures indispensables pour cet enseignement. 

c) On se propose, dlautre part, d'organiser un cours de trois mois à l'inten

tion des sages-femmes et des élèves infirmiers ou infirmières appartenant aux 

régions rurales, et des cr~dits ont 8té prévus au budget ordinaire pour l'octroi 

de bourses d'une durée limitêeo 



No;:1bre de postes 
BU.DGET l-li.DINAIRE FISE -·-· -
-~;.,5Q _1 Ç,?l_ 1 CJ5 2 

1 
l 
1 
1 

4 

1050 1CJ51 1<J52 
.. TDE 
1 CJ51 1':!5.2-----

1 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

1 

1~sic du Sud-Est 

S:::TIViCES CivHSULT"'-TIFS ET PIV-.J.:=TS SUE LE TERlï.üiN 

ThdLnde 

1 •. Administr.:.\U.on de lo. s0.nt6 publigue 

il.d.ministr:;.t ;ur de scmt8 publique 

Indr;mnités 

Instill.lo.tion 
i,llocdions f::tli ilio.les 
Exp::ètri·ètion 
c,:.isso Ùcë'S P:.msions 
i,ssur:.nces d'l personnel 

Vo.vo.ges 

RocrutGmont oL ro.p~.:.trieJ'lent 

Tr~nsport 1 h3S effets porsonne1s 

Lutte contre lo p:::.ludisme 

P~ùudologuo 

Entomologiste 
Ing6niour• sënftilire 
Infirmi8:rc d_ 'lwgiime publique 
Inspecteur ~J01}T le. p:'ludisme 

TotéÜ dos ]JC.r,t .;s ét:,"blis 

Indemnitéis 

InsblLèÜ.on 
J,llocations f·cmili:1L:s 

_ E.À--p·;. tri~;. ti c•n 
C~isso dos Pensions 
Assurnnccs du DOl'f.cmno1 

Voyngos 

Ho crut :;mont ct rnpë'.triernont 

Fonrnitur:-.;s · ot YrJ.~>.tCricù 

' 

~-
go rie 

16 

15 
13 
12 
11 

BUDGET CRDIN1liRE 
1050 1051 

lS.5CC 

1.360 
1. r: :;c 
l.U75 
2.tl50 

250 

2.275 

6CO 

20.500 

1CI52 
FISE 
105C 

Prc~visions de dupensos 

HJ51 1052 

?.G.OCO 

26.CGO 

~ 
1051 

7 • 66L· 

Dl5. 
3GG 
M2 

1.072 
1G2 

782 
250 
-

11.331 

7.255 
5.0UG 
1.320 
,:,. 7G5 

. 537 

10'.CC6 

2.25C 
1.125 
2.6'J8 

271 

1.356 

27.506 

TL1,..lL -1052 1':5C 

f). ':;85 

3U8 
342 

1.132 
1GG 

'J.CJ75 

2'J.5GO 
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1';)51 1CJ52 

11.131 0.075 

53.506 

\ 
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Nombre' do postes· 
BUDGET L!WIN.AIRE FISE ~ 

lv.50 ~ 1952 1050 1v51 1952 ]:2g_1952 

1. 
1 

2 

1"' 

1 

1 

1 

1. 

3 

1 
1 
l 

3 

'1 
1 
1 
1 
1 

1 

6 ------ --------

Asie du Sud-Est 

SERVICES CGJIJSULTATIFS ET Pl1L.0ETS SUE LE TEhL.IN 

The!.Ïlnnde 

Cato- BUDGET CHDil\L'.IHE 
gorie 1<J50 1.221_ ~ 

z~ ·ccilt r·e sO.iîit éciro rm·o.l 

J.dministr:J.t,YtJ.r de s::o.nté ·publiguo 
Ingénieur se!.nito.ire 
Infirmièro d'hygiène publiquo 

Total dœpostc.;s 2t:èblis 

Indemnités 

Inst!'.ll.::.Jdon 
Alloc.J.tions ù·Jnili·ües 
ExpatrL-..tion 
Caisse dus Pensions 
Assuro.nccs du personnel 

Voyag8s 

Recrut•Jment et r:J.p.J.triement 
Tr2-nsport dos effets personnels 

3. Hygiène do Ül maternité ot dù 1 1 enfance 

15 
13 
ll 

Pédiatre 15 
Vonéréologuo 15 
Sérologiste 15 
Technicien d..: l 1".sso.inissomont 13 
Infirmièr0 d 1hygio:o:-1o publique; 11 
Sp8cüüist8 do l' oducéètion so.nitc.iro 11 
Infirmi8rc 2-ccouchouso 11 

Totctl dos postes .'it~~blis 

Indemnitos 

Insto.llation 
Alloc.rttiom: f~.milüùcs 
Exp a tric. ti on 
Co.isse do0 Pensions 
Assur.:-mcl)s elu personnel 

Voy::tges 

Recrutcuont ot rJ.p2.triomcJnt 
Transport d·_,s effets pe'rsonnels 

Fournitur0s ct m~torie1 

' L--·--~~ 

·-----------

[). 2S2C 
il..:,?iC8 

0.G20 

1.10-1 
372 
,l7G 

l.MG 
135 

1..564 
50C 

15.214 

( .;:508 

1 .. 308 

410 
128 
173 
603 

61 

782 
250 

6.757 

Prévisions de dépenses 
FISE ""TDE ---- ----1050 1051 1G52 1051 

7,255 

~.535 

l.q535 

16.325 

l. 613 
527 
680 

2-286 
231 

2.316 
750 

108.000 72.000 

132.788 72.00(; 

1052 

6,[:;80 
5~6GO 
/.c.535 

17.015 

1. 030 
61.:,0 
814 

2.382 
234 

2;316 
... 

25.370 

7.660 
6,[;80 
6.880 
5.000 
tl:,785 

t..,. 785 

36.800 

1.190 
1.298 
1.312 
5,164 

507 

1.564 
5(;0 

48 .• 725 

TUT AL -1.2§Q lS)51 .. ~ 

25.370 

148.002 127.482 
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Asie du Sud-Est 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Thaïlande 

Nombre des postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE A TDE Caté- BUDGET ORDINiilRE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 gorrë-.1950 1951 

1 1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

2 

4, Lutte centre la tuberculose 

Fonctionnaire médical BCG 
Expert-conseil pour l~ ·ouL€rculosG 
Bactériologiste 
Epidémiologiste 
Technicien de radiolo;ie médicale 
Technicien de laboratoire 
Infirmière d'hygiène publique 
Infirmières BCG 

1 _ _2__3 -- Total des postes ét~Dlis 

1 1 l 
1 1 1 

1 1 --------
2 3 3 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des P~nsions 
lissurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriem'-mt 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

5. Lutte contre les maladies vénériennes 
(pian) 

Vénéréologue 
Sérologiste 
Inr.u-rr,ière- d 'hygièn"e ,publique 

Total des postes étaolis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familialos 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

15 
15 
15 
15 
11 
11 
11 
11 

16 
14 
11 

1952 

7-255 

7.255 

257 
316 

1.016 
97 

1.564 

10.505 

Prévisi0ns de dépenses 
FISE 
1950 1951 1952 

7.000 

800 
250 
300 
980 
lOO 

1.500 
500 

6.o80 
3-440 
3.440 
4. 535 
4-535 
4.535 

7.255 

9~070 

27.365 16.325 

3-582 
918 

1.178 
3.83.:2 

.375 

7.820 
500 

898 
527 
680 

2.286 
2.31 

1.564 
500 

.38.482 44.654 

84.052 67.665 

7.660 
6.210 
4-5.35 

18.405 

449 
649 
814 

2.576 
252 

782 
250 

10.000 .35.400 2.3.600 

21.430 59-577 2.3.600 

ATDE . ...,__ 
1951 1952 

8.085 
6. 5.35 
4.785 

19.405 

700 
840 

2.657 
26o 

TOTAL 
1950 1951 
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1952 

84.052 78.170 

2.3.862 21.4)0 59.577 47.462 
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Nombre des postes 
J:lUDGBT ORDINAIRE FISE ATDE 

~· 1950 ' 1951 1952 1950 1951 1952 ï95ï 1952 
·~·-·-~-·-·--- -- -----

1 

Asie du Sud-Est 

SE:RVIC_t~_;,s CON::>liLT~·i,riFS ET PRUJ'c!;TS SUR 1;; TERR.t-UN 

Autres maladies transmissibles 

Expert-conseil pour la filariose 
(à court terme) - Honor"aires 

... Voyages 

Expert-conseil pour lét lèpre 
(à cour't terme) Honoraires 

- "rïoyages 

Santé men tale 

Expert-conseil (à court terme) 
- Honoraires 
- Voyag;~s 

6. Assainissement 

Ing8nieur sanitaire 

Indemnités 

Installa tt on 
Allocations familiales 
Expatria ti on 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voya~es 

Recrutement e 0 re.!_.d. triement 
Trànsport des ei~ets personnels 

Fournitures et. matériel 

Tharlande 

. -.ca té-. BUD-GET ORDINAIRE -gorie 1950 ~ 

15 

2. :'J.OO 
1.800 -
4.2.00 

2.400 
1.800 

4.200 

2.400 
.:...800 

..+.200 

1952 

Prévisions de dépenses 
FISE 
1950 1951 1952" 

(' 

ATDE -1951 1952 

7.255 

745 
257 
316 

1.016 
97 

782 
250 

20.000 

.30.718 

TOTAL. -1950 1951 1952 

4.200 

i!32Q 

4.200 

.30.718 



Nombre des postes 
BUDGET ORDJ:NAIRE FI.SE ATDE 
19'50 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

1 - --- --- - - --- --- ---

Asie du Sud-Est 

SF'RVICES CON.SUITA. T,..FS E'T' PRC1JET.S .SUR LE 'T'ERRA TN 

7. Soins infirmiers 

Centre rural 

Infirmière d'hygiène publique 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

Thaïlande 

Caté- BUDGET ORDJNAIRE 
goria 1950 1951 1952 

11 4.308 

449 
173 
128 
603 

64 

782 
250 

6.757 

',, 
'' 

FISE 
1950 1051 

Prévisions de dépenses 
ATDE TOTAL -- --1952 1951 1952 1950 

3.000 

3.000 

1951 
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1952 

C).757 

i 
j 
• 
1 , 
' 
1 
i 
j , 
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Nombre des postes 
BUDGI~T ORDniAIRE FISE A TDE 

1(/50 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 ---- ---------

1 

1 

1 

1 

2 

·Asie du Sud-Est 

SERVIC''S COT\fSULTATIFS vrp DRnJET'"= SUf\ 1".: T"FSB.RAPT 

8. ENSEIGNEr·iENT ET FORNJA. TION 
PHOFESSIONNELLE 

Université de Chulalangham 

Ingénieur sanitaire 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

R-ecrutement et rapatriement 

Total 

a) Ecole de !.~édecina Sri Raj 

Conférencier - Tuberculose 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 

Fournitures et matériel 

Total 

b) Hôpital de campagne Pitarulok 

Infirmière monitrice 
Moniteur pour les soins 
infirmiers (pédiatrie) 

Total des postes établis 

Thaïlande 

Ca té- BUD 1i~T .. OR'liNAI'<E 
gorie 1950 · . 1951 

15 6.536 

745 
244 
3no 
0 15 

87 

1.564 

10.391 

15 

--

11 

11 --

1952 

--

6.536 

745 
244 
3CO 
0 15 

87 

1.564. 

3.000 

13.391 

4.308 

4.308 

8.6lb 

FISE 
1950 

--
--

-

1"51 

--
-· 

--

Prévisions do dé ·:ens es 
ATDE 

1952 1951 1~52 

-- -- -
-- -- --

-- - --

'rOT AL 
1950 

-
-

-

1951 

-
10.391 

-

1952 

--
13.391 



Nonbro do postes 
BUDGET ORDINLffiE· FISE 
1950 1951 1952 . 1950 195~ 1952 

1 
1 

2 

~·;.']1)!':'; 

1;151 19~!2 

!.sic du Sud-Est 

SERVICES CONSULTLTIPS ET PROJETS SUR LE TERRJ.IN 

Indonni t.'~ s 

Instnllcd:.ion 
.t.llocntions fn:nilialus 
Expatriation 
Caisse dc;s Pcœüons 
L.Gsurnncos elu personnel 

Voyngcs 

Ho cru to;-:nn t ct rnpatriomont 

Fournit~cs nt matériel ·--
Total 

Hôpi ta1 Sri Raj ct H:Gpi·~a1 Bangrnk 

Conf8rencior en vénéréologie 
Conférencier on séroloE,io 

Totol des postes établis 

Indcrmüté s 

Installation 
A1locati om: f~milinlos 

&T'atrinticn 
Caisse d~s Pensions 
Assurancos elu :p0rsonnc1 

Voya~ 

Rccrutem.mt -.:;t ro.pntricnont 

Fournitures ct nntéricl 

Total 

Tho.i1andc 

· Catôgorio 

15 
14 

BUDGET ORDINLm:.; 
195(' 1951. 1952 

898 
257 

'346 
1.207 

128 

1.564 

13.016 

PISE 
1950 

l'r8vis ions do dé pons os 
A 'l'DE 

1951 1952 1951 

6.880 
6.210 -

13,090 

1.490 
51L~ 

632 
1.832 

175 

3.128 

s.ooo 

25.861 

11,000 

11.000 

1952 
TOTAL . 

. 1950 . 
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1951 1952 

24.01,'· 

25.861 
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Sl.TIVICES CONSULTLTIFS :2":T PROJETS STJR LE TERl1.'UN 

Thnllnncle 

Nombre de postes Prévisions de déEonscs 
BUDGET ORDI~\IRE FISE ATDE BUDGET ORDINJJRE FISE il. 'IDE TOTJI.L 
l950 1951 1952 1950 ~ 1952 1951 1952 ënté/iorio 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 19.51 1952 --- - -

Ecolo cl t_infi rr.ri.èros -
Expert-conseil pour 1 os soins 

1 infirEd.crs 11~ 6.210 - - - - - -
Indemnités 

Insto11ntion 745 
Allocntions fauilinlos 257 
Expntrintion 316 
Caisse dos Pensions 869 
il.ssurnnccs du personnel 8.3 

Vo~ 

Recrutencnt ct rnpatriomont 1.564 - - - - - -- - -
10,044 10.044 -- - - - - -- - -

Fournitures pour los programmes 
gouvorncmentnux 16.320 •, 16.320 - - - - --

- - -- --
.li.. _]._ 6 2 1.i. ..1.... 7 14 =- 3..4._ '23 Totnl pour ln Thnilando 45.820 38.205 50.426 21.430 .328.278 177.265 48,881 138.659 '67 .250 415 • .364 .366.350 - - -



Asie du Sud-Est 

PAYS NON SPECIJ.IEMENT DESIGNES 

EB7/18, 
Page 471 

lo On prévoit que, vers la fin de 1951, les études préliminaires auront été 

terminées) que les deux régions auront été désignées pour l'application du pro

gramme commun OMS/Oiv' visant le développement des services sanitaires généraux 

et llaccroissement de la production de denrées alimentaires, et que la réalisa

tion de ce programme aura été amorcée. D'autre part, le problème du paludisme 

aura été examiné en ce qui concerne cette région et les espèces vectrices 

découvertes, leur bionomie aura ét~ étudiée et les premières opérations de 

pulvérisation seront terminées. On se propose de poursuivre et de développer 

cette activité en 1952. A ce moment, la population de la région aura pris con

fiance et sera devenue accessible aux efforts ~ducatifs visant à créer des 

habitudes dlhygiène. Par suite, il sera possible de mettre à profit les ser

vices d'une deuxième infirmière d'hygiène publique et d'~tendre, par ailleurs, 

les services visant au développement de la santé et à l'amélioration des con

ditions dlhygiène. 

Des cr0dits ont etd prévus, au budget de l'assistance technique, pour deux 

administrateurs de la santé publique, deux paludologues, deux entomologistes, 

deux ingénieurs d'hygiène publique, deux spécialistes des problèmes d'alimen

tation et de nutrition et trois infirmières dlhygiène publique, ainsi que pour 

l'acquisition de l'équipement et des fournitures appropri8s en vue du travail 

de démonstration. 
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' ~! .... 

Nonbro do posbos 
BUDGET ORDINAITIE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1~52 

·---~ - ------- - - -- -·-- --

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2. 
2 
3 
2 

10 13 

/, . . ~ . 

•' '1(:1,1 
•r ;· • ~' ,' 

i- .• 
1 

' . . ~- ,, " 

"' ' 4 

L.sio du Sud-Est 

SEHVICES r:ONSULTL'1'Di,S ET PROJETS SUR :LE TERR.'\.IN 

Adninistration do ln. sant6 publique 

1. Proj ct COL'ùt1Un ŒJSjOM\. 

Adr.ù.nistrato1Jrs c1o so.nté publique 
Po.ludolof:,:ruos 
Entomologistes 
Techniciens clo 11 :1ss::linissemont 
Infirmières d 1 hygi?mc publique 
SpGcialistcs clo la rmtri tian 

Total clos postes établis 

Indcr:mitüo 

Instolla ti on 
Allocations fmnilinlos 
Expatrio..tion 
Caisso clos Pensions 
Assurances du port;ronnol 

Voyages 

Recru tonont ot ra pa trim"Jont 
Transport èua G.ffots personnels 

Fournitures Gt r:1aMriel 

Total 

Pays non désicn.;r::l 

BlJDGET Œl.DIN;.IEE 
~ntégori2 1950 1951 1952 

lG 
15 
14 
14 
11 
15 

; ,. 

Pr8vü:ions do dépensas 
FmE AmE TOT!;L ··--1950 1)51 1952 1951 1?52 1950 

·~ 

15.320 
13;760 
12•420 
12;420 

9,070 

62.990 

5.286 
2.428 
2.944 
8.816 

854 

7.820 
2 .ooo 

16,170 
14.510 
13-.070 
13•070 
14.105 
13.560 --
84.485 

L446 
3.077 
3.758 

l3ë687 
1.151 

2.346 
750 

6o.ooo 55.ooo 

153.138 165.700 

... 

1951 1952 -

153.138 165.700 

., ·-· 



Nombre de postes 
BUDGET ORD INA JRE FISE ATDE mo 1951 1952 ï95ï 1952 1950 1951 1952 
~------- --- --

-
10 13 --

30 38 51 8 88 17 52 llO 
-== = = - = = - -- -
74 91 104 8 88 17 54 112 
=== === ::== ;::::::= =.::::: --- === ---

Asie èh.l Sud-Est 

SETtVIcE:3 CONSULTL.TIFS E'l' PR.OJ::;:;'l'.S Su'TI. LE TERHli.IN 

Pays non désignés 

Maladies v6n·~riennes -
F_,xperts-consoils à court terme ~ hono:c'ai-res 

voy agos 

PaludisBe 

E.:xperts-conseiln À. court torne - honoraires 
voyages 

Autres maladies t:rél.nsuissib1es ---
Expert.s-conseils à court terme - ho:1.oraires 

voyages 

Alimentation et nut:,:ition 

Experts-conseils à cou:rt terme - honoraires 
•royo.ges 

Education so..nitLdre d11 publi~ 

Experts-conseils èt court terme - honoraires 
voyaf_:ns 

Conférence région'llo d.92_s oins -~nfi r::E-~ 

Voyages, inder:mi té: s journalières (peJ' diem) ~ 
ote. 

Bourses d'études 

Fournitures et mntériol di eno@~~~!~~ · 

10 13 ___ ,.., 

38 178 178 - -- -

Totnl poW' les pays 
non llé signé a 

TOTLL F'J:IR LES 8El1V:C:t:.:S 
CONSlJLTATTl~S E'.r LES 
h10JE1'8 SlJH LE r.rr.mnLHJ 

BUDGB·il OHDINLIHE 
ï?so 1951 -- 1952 ·-·- --- ---

600 4;;800 
655 

...-:~-·- ~ 
l;o255 .?..d29 ----
l<-800 
1940~ _ .... __ --
.2 ... 3°~ ··-···-- -
2;000 
l.,),.fO ---- -·M- -
J.)4û - ... - ~ -

C·O 

3 ... é?~ --- ___ .. _ 
'1 105 
~-=- -- ---

4:.800 
3(600 -- --- -
8.400 

-~- --
--- -- }-2.!_4.§.2 

19"480 - -~~ ......... -- .. ... -.----
125 Q500 7'7ol82 220.,857 
-~--· --~ ---

259700 --- ~--··-·-· -----

166~520 35.582 24Ga737 ---·- -----·-- .. 

529.475 '4Gbo-422 813.205 ==---===== =..~:.: ~ - ---

l" ISE 
l950 -

-
--,....--

-

-
-

-·--
-

--
-

-

Pr6visions de dépenses 
1\.TDE 

1951 1952 1951 - --- -

- . -- -
- -

-
- -

- -
-

- -
-

-
- -

-· -
-- -

- -
-

TOTAL 
1952 ï'9'5ô" - -

--"---

1.255 -
- ----

3.200 

-
- ~ 

.......__ 

7.325 -

-

- -
21.000 125.500 

-- c- ?5·700 
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1951 1952 - -

.......,__ 
~ 

-
....,.--

-

8.400 -

19.480 _. 

77.182 241.857 

153.138 136.700 166.520 238.720 435.437 

212,919 :31904.723 !_.468.999 757.099 1..3.38.578 742.394 5.J28.244 3.620.782 

82 233 2.3.3 
TOTAL POUR JJ! ASIE 
DU SUD-EST 664.('[15 f.J.6~651 ?66.623 212.919 3~U4n723'l.468.999 778.236 1..354,841 876.994 5.299.610 3.790.463 

--- ::::::;:::: ::=:::..:::: ==~==~= =~~==== =;===== ======= ======== ======== ======= ======== ======= ======== ===:==== 
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RESUHE 
Nombre d~ ~os~es 

Prévisions de dénenses BUDQGT ORDINAl~ Fl,;;,E ATDE BUDGET ORDIN.ŒfŒi FISE ilTDE TOTAL - - - - -12.2Q llil-1222 ~ .1lli. .122 .12.21- .lill ~-- .illQ 1lli ~2 122Q 1.221: ~ 1:2.21 ~ lliQ l2a lill go rie 
5 7 24 Bureau régional. 28.815 45.216 143.917 28.815 45.216 143.917 --- --- --

Services consultatifs et projets 
sur le terrain 

Lutte contre le paludisme et les 
insectes 37.000 37 .. 000 Tuberculose 5.900 8.400 202.005 220,600 5.600 207.905 220,.f:I:>Q 14.000 1 2 1 Ealadies vénériennes 23.639 18.736 19.683 309.000 253.000 332.639 271•736 19.683 1 2 Autres maladies transmis sib1es 2.000 5.600 8,.400 90.000 10.149 41.089 2,000 105.749 49.489 i~dministration de la Santé 

1 1 1 publique ?.135 14 .. 768 23.227 7.135 14.768 23.227 1 1 J'tssainis seme nt 6.400 ll.261 22.955 6.400 ll.261 22.955 1 2 3 Soins infirmiers n.ooo 20 .. 315 26 .. 987 n.oao 20.315 26.987 Hygiène sociale et profession-
ne ile 105.600 70.400 105.600 70.400 1 1 Education sanitaire du public 9.999 14.506 9.999 14.506 Hygiène de la Maternité et 

1 l l de l'Enfance 19.771 18.449 23.127 4.300 393.400 103.600 24.071 411.849 126•727 1 Santé mentale u.ooo 2.100 ;1.7.970 41 .. 400 ll.OOO 43.500 17.970 1 ALUnentation et nutrition 1.400 4~200 12!'702 1.400 4.200 12.702 
• Enseignement et formation 

l 3 professionnelle 286.5ll 202~520 398.126 32.500 127.774 347.357 319.011 330.,294 745.483 --- ------ ...._ --
4 8 1.0 2 5 4 1.0 15 TOTrlL POUR LES 374.836 307.948 576"083 690.405 1.068.800 109.200 137.,23 388.446 1.065.241 1.514.671 1.073.729 

SERVICES CONSUL---- ---------- -- T:.TIFS .Er LJ:i.S 
PROJ.i!_;TS SUR LE 
TERRil IN 

9 l5 34 2 5 9 17 39 TOT.n.L POUR 403.651 353,164 720.000 690*405 1.068.800 109.200 137.923 388.446 1.094 .. 056 1.559.887 1 .• 217 .646 --- --- ----- -.... ~ -- L'EUROPE --- ---



Europe 

BUREAU REGIONAL 

Personnel nouveau 
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Il est projeté d'établir, en 1952, un Bureau régional pour l'Europe, et 

les nouveaux postes suiv.ants ont été prévus : 

Bureau du Directeur régional 

Un Directeur régional hors catégorie, un Directeur régional adjoint, caté

gorie 19 (le poste de chef de bureau, catégorie 18, sera supprimé); une secré- 1 

taire, catégorie ?. 

Information : 

Un fonctionnaire de l'information, catégorie 13, une secrétaire (poste 

local) .. 

Services administratifs et financiers : 

Un fonctionnaire préposé aux questions administratives et financières, 

catégorie 14, un fonctionnaire préposé aux finances, catégorie 11 (le poste 

d1assistant administratif, catégorie 9, s~ra supprimé). 

En outre, il est proposé d'en~ager le personnel local suivant : un fonction

n9ire préposé aux voyages, un commis archiviste, un traducteur, deux employés 

comptables, un commis, trois secrétaires, une téléphoniste, un mécanographe, 

une dactylographe. Un crédit de $ 4 .. 800 a été également prévu, au titre du per~ 

sonnel de garde. 

Voyages en mission 

Directeur régional : 

Il est projeté que, en 1951, le Chef du Bureau spécial se rendra dans huit 

pays de la région en vue de maintenir le contact avec les autorités sanitaires 

de ces pays et d'obtenir des informations de première· main sur les projets de 
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formation technique at autr~s p~ojots appliqu~s, dgns la r[gion, sous les 

auspices de l'OMS, .C:n cons6quencc, un crédit de $ 1.480 est prévu., à ce titre, 

dans le budget ordinaire. 

En 1952, il importeré'l tout particulièrement quo le Directeur régional 

puisse pre:ndre contact avec le plus grarid nombre possible dl autori tt~s sani.taires. 

En cons~quence un cr8di t de ·~- 1. 876 a été prévu, à ce titre, dans le budget 

ordinaire do 1952 .. 

Directeur r8gional adjoint 

Il est à prboir que, pendant la première année dfactivité du Bureau 

régional} soit en 1952, le Dircct.::ur r?gional adjoint ne se rendra que dàns un 

nombre limité de pays, en corr6lation avec la misa au point de nouveaux projets 

de .forma.tion technique~ Un. crédit do ~ 1.320 a 8té prO:vu, à ce titre, dans le, 

budget ordinaire de 1952$ 

.·one., c ::t.ùiïc,:.ü..ce m;__;,_:_._.d_L i.LI 

Afin de préparer et de mettre à exécution de nouveaux programmes, en colla

boration avec les services nationaux de santé, il est de la plus haute importance 

que ce fonctionnaire.puisse établir des contacts personnels dans trois pays de la 

région européenne où il n:a pas été possible de se rendre jusqu'ici, sinon, tout 

au plus, pour de b:~èves périodes. Un crédit de$ 1.175 a été prévu,à ce titre, 

dans :Le budget ordinaire de 1951. Une somme de $ 373 a été inscrite à.u budget. 

ordinaire de 1952 • 

~onctionnaire de l'information 

Comme ce fonctionnaire ne sera nommé qu'on 1952, il est ~ prévoir qu'il 

devra passer une·grande partie de son temps au Bureau régional pour mettre au 

point le Service de l'information. Toutefois, il devra vraisemblablement réser

ver un certain temps pour se rendre auprès de qm~tre groupes dt études et visiter 

les cours de formation technique org-'lnisés déms la région, afin de recueillir 

des informations de première main sur ces ordres dfactivit6 et de prendre con

tact avec les repr8sentants nationaux de la presse et de la radio. En consé

quence, un crédit de ~ &27 a été prévu dans le budget ordinaire de l95?.o 



Fonctionnaire administratif III : 
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Il est à prévoir que ce fonctionnaire sera principalement occupé 1 on 

1952 1 à organiser le nouveau Département des services administratifs et finan

ciers. Il est, toutefois, projeté de lui permettre de se rendre dans un pays 

où est appliqué un projet spécial sur le terrain et un crédit de :~ 386 a été 

prévu, à ce titre, dans le budget ordinaire de 1952e 

----- -· -- -------
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Nombre de postes 
BULJG.r!;T ORDIN .. IRE FISE hTDE 

•112.Q 122J..l.ill 1950 1221- 128 195112.2 

J.. 

2 

2 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 1 

2 2 

1 
1 

~ 

•1 1 
1 

1 

1 
2 

1 
3 
1 
1 
1 

~ 

Bureau du Directeur régional 

Directeur régional 

go rie 

Directeur région:ü adjoint 19 
Chef du Bureau spécial l8 
Secrétaire 7 
Secrét~ire 6 

Information 

Fonctionnaire de l'infor
mation 
Secretaire 

Plans et Opérat,ions 

Fonctionnaire chargé des 

13 

plans 16 
Secrétaires 5 

Administrath>n et Finances 

Chef de Section 14 
Fonctionnaire des Services 
fin&dbiers 11 
C..eistant (questions admi- .. 
~stratives 9 
Sténodactylographe 4 
Fonctionnaire du Service 
des Voyages 

-·Commis du .. Ser:Yice d~s 
Archives 
Traducteur 
Commis du Service de la 
Comptabilité 
Commis 
Secrétaires 
Téléphoniste 
Mécanographe 
Dactylographe 
H~ssiers --- ____.-- -- - -

5 7 24 Total des postes éta•lis 

--- ---

Europe 

BURE1.U HEGIONl..L 

BUDGL!:T Ol~DIN,,IRE 
1.9.2.Q .1221 

17 .. 405 

9.450 

2.670 

3.725 
5"690 

. 3.670 
2.076 

27.281 

lill 

1}.500 
9 .. 500 

2.898 
2.86e 

5.320 
1.890 

8.085 
5.970 

. 5. 900 

4.535 
4.535 

2.420 

. 1.890 

1.065 
1.890 

2.730 
l.Ob5 
5.670 

945 
945 

1.065 
4 .. 800 

84 .. 943 

~ 
1222 

Prévis~_ons de dP1J8nsef' 
ATDE -lill lill 122.1 1.28 

TOT1i.L -12.2Q 1221 ~ 

., __ ~ ~· -·-· 1, , • .::. ... - •• 

1 
1 
1 



Europe 

BUFL .. U ~illGION • ..L 

Nomgre de postes 
/, 

BUDGbT ORDIN.-~I.:t.E FI.SE •LTJE Ca té- BUDG,_:/l' Ol:îL1Il~.lL~i1 - --l2.2Q 1221 12.2 12.2Q 1221 lill .l'ill 19 52 gari€ .192Q 1951 .lill 

5 7 24 

5 7 24 

Report 

Indemnités 

Installation 
.ülocations familiales 
Exp a tri a ti on 
Caisse des pensions 
•• ssurnnces du personnel 

Voyages 

En nùssion 
Recrutement et rapntriement 
Conges dans les foy~rs 
Transport des effets personnels 

Services communs 

Services des locaux et instiJ.l
lations 
1-\.u·t..res services 
Fournitures et matériel 
Charges fixes et créances 
exigibles 
i.cquisi ti on de biens de capi t3.l 

17.405 

425 
1.120 

890 
22.430 

130 

1.538 
102 
160 
200 

l.670 
1.645 

930 

90 
80 

5 7 24 Total pour lo 28.815 
Bur'--'au regional 

- - --- --- --- --- -

', 

27.281 

1.173 
·- 1.430 
. - 819 

3.821 
282 

., 2.655 
1.161 

315 
98 

2d35 
- 2<303 

. 1.306 

.-
124 
113 

84.943 

- 5.154 
2.476 

. 2. 534 
11.895 
1.196 

4.582 
3.420 

270 
2 .. 447 

7.000 
7.425 
4~200 

375 
6.000 

45.216 143.917 

FIS'R: 
miT 

Prévisions de dépenses 
ATD-r;: 

1.221 19 52 I22I 

; .... - ---

'' ... ~ 

,, 
~-

~ 
TOTAL 
1950 12.21: 

EB? /iff 
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lill 

28.815 45.216 143.917 

- ·-
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Europe 

CONSEILLERS REGIONAUX 

Conseiller régional pour llAlimentation et la Nutrition : 

Un conseiller régional pour l 1 alimentation et la nutrition sera nommé à 

la fin du premier semestre de llannée l952j Pendant ses six mois dlactivité 

au cours de ladite année, il est à prévoir qu'il se rendra en Yougoslavie pour 

y inspecter le cours de formation en hygiène alimentaire et le groupe dlétudes 

d 1 hygiène alimentaireq 

Il est; dl autre part~ proposé de le mettre à même, en 1952; de prendre 

personnellement contact avec les administrations sanitaires nationales de cinq 

Etats européens, afin qu'il puisse les conseiller dans l'établissement de pro

grammes de nutrition. Un crédit de $ lo9l2 a été prévu, à ce titre, dans le 

budget ordinaire de 1952. 

Conseiller régional pour les maladies vénériennes 

Le poste de ce conseiller régional deviendra superflu au cours de l'année 

1951 .. Au début de cette me·me année, il est proposé de mettre ce conseiller en 

mesuro.dientreprendre des voyages assez étendus en Europe, pour suivre llappli

cation des programmes de lutte contre la syphilis, patronnés conjointement par_ 

le FISE et llO~So Il est, diautro part, à souhaiter qu'il soit procédé à une 

évaluation provisoire des résultats obtenus dans dos dispensaires universitai

res d'Europe - spécialement choisis à cet effet - qui ont procédé à des appli

cations pratiques du trai terne nt de la. syphilis par la pénicilline au cours des 

années 1949 et l950o En conséquence, un crédit de .;~ 2.080 est prévu, à ce 

titre, dans le budget ordinaire de 1951~ 

Conseiller régional pour la Santé mentale i 

En 1950 et 1951? il a fallu~ en raison de considérations budgétaires, li

miter les services consultatifs de santé mentale fournis aux gouvernements. 

Lorsqu'il sera nommé en 1952, le conseiller régional pourrait se rendre en 

Autriche et en France pour conseiller les·gouvernements sur le maintien en 
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application dos programmes dîhygièno mentale pour les enfants, organisés con

jointement avec le FISE en 1951~ 

Il sera, diautre part, nécessaire que, en 1952, le conseiller régional 

maintienne la continuité des avis consultatifs donnés au Gouvarnement irlandais 

sur lo développement des services d'orientation de llenfanceo Il sera également 

appelé à se rendre, à deux reprises~ en Norvège pour aider le Gouv3rnement à 

organiser un cours de formation en matière dihygiène mentalen Il devra enfin 

s.e rc.mdr:e dans u:q pays dont le choix n1 a pas encore ét8 arrBté, en corrélation 

avec le Groupe d! études sur 1 i alcoolisme. En conséquence, un cr8di t de ~~ 2. 91.3 

a ét8 inscrit au budget ordinaire de 1952~ 

Conseiller régional pour lfAdministration de la Santé publique : 

Ce conseiller régional sora nommé au cours de 11année 195lo Afin de lui 

permettre da s'acquitter do s~s principales fonctions, qui consistent à sau

_vegarder le bon équilibre du programme de santé publique dans la région, il 

faudra vraisemblablement qulil se rende dans lo plus grand nombre possible de 

pays de la r6gion en 1951 et 1952o Il devra, dlautro part, se rendre dans trois 

zones diEurope qui seront choisies comme séjour du ~·oupe diétudes sur ltadmi

nistration de la sant8 publique qui est envisagé et il collaborera avec les 

administrations nationales de la santé pour mettre au point ce projet. En con

séquence:. un crédit de ~ 3o437 a Été prévu dans les budgets ordinaires de 1951 . 
et de 1952 respectivement~ 

Conseiller régional pour l'Assainissement 

Ce conseiller r~gional se rendra en Autriche pour répondre à la demande 

d'assistance du Gouvernement de ce pays, on vue do lutter contre la fièvre 

typhoïde endÉ.miquee Il se rendra également en Finlande et en Italie pour con

seiller les autorités compétentes en ce qui concerne les projets d'assainisse

ment, particulièrement dans les régions septentrionales de ces payso Les groupes 

dl études sur li assainissement; q··i seront organisés tant en 1951 qu'en 19521 

auront besoin; dans les pays où ils poursuivront leurs travaux, de visites du 

consei Uer région~(:i afin de coUsborer avec les administrations m):.ionales de 
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la santé à la préparation des projets~ Un crédit de ~ 2"~80 en 1951 et un 

crédit de ; 2.782 en 1952 ont été prévusJ à ce titre_: dans le budget ordinaire,. 

Conseiller régional pour les soins infirmiers 

Ce conseiller régional sera nommé à la fin du prerrder semestre~ de 1952~ . . 
Pendant les six mois de son activit8. au cours de cette année_, il lui faudra 

visiter quatre pays européens pour conseiller les gouvernements quant à la 

mise au point de programmes de formation du personnel infirmier~ En conséquence; 

un crédit de $1.650 a été prévu~ à ce titre; dans le budget ordinaire de 1~52~ 

Conseiller régional pour llEducation sanitaire du public ~ 

Ce conseiller régional se rendra en Grèce pour conseiller le Gouvernement 

sur la mise au point de nouvelles méthodes d'éducation sanitaire du publica Il 

se rendra probablement en Finlande et en Suède, au sujet de l'application de 

méthodes dlenseignement sanitaire pour les ·agents de la santé publiqueQ Il lui 

faudra également visiter des pays où des groupes di études ou des cours de for·

mation technique sont actuellement organisés par liOMS avec la collaboration 

des administrations nationales de la santé, particulièrement dans les cas où 

les méthodes d'éducation sanitaire trouvent une application spéciale .• par 

exemple les conférences dlinfirmières dlhygiène publique" Un crédit de $ 1~995 

en 1951 et de $ 2o434 en 1952 a été prévu_. à ce titre,.. dans le budget ordinaire.:. 

Conseiller régional pour l'Hygiène de la Maternité et de ltEnfance : 

Le conseiller régional pour lihygiène de la maternité et de lienfance devra 

8ntreprondre un assez grand nombre de voyages en Europe, tant en 1951 qulen 

1952 .. Afin de suivre l'application des progrmnmes dl hygiène de la maternité 

et de l l enfance, patronnés conjointement par le FISE et l !O:MS, des vi si tes en Au

triche.~en Finlande, en France, en GrècoJ en Italie et en Yougoslavie sont. 

prévues .. Le conseiller régional devra également se rendre en France pollr s~oc .. 

cuper do 11 application des programmes exécutés en commun avec le Centre de 

protection de liF,nfanco de Paris et pour collaborer avoc le Gouvernement au 

développement des services d 1 hygiène de la maternité et do l r enfance dans la 

zone de démonstrations do Soissons. Il su rendra aussi dans des pays, choisis 
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à cet efîet, pour contribuer à l'organisation dG conférGnces sur des aspects 

spécialisés de l'hygiène do la matGrnité et de l'enfance. Au Portugal, enfin, 

il poursuivra la collaboration établie avec le Gouvernement pour le développe

ment des services d'hygiène de la maternité et de l'enfance. Un crédit de 

·~ 3.440 en 1951 et de $ 3.357 en 1952 a été prévu, à ce titre, dans le budget 

ordinaire. 
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Europe 

S.DRVIC.;.;;:; CON8ULT .. TIFS .c.T PR.OJ.wT3 SUi.l LE TB~~.Ji .• IN 

ATDE 
1951 1952 

Ca té--go rie 

1 

l 

Conseillé:-r pour l..;s Haladies 
vénériennes 16 

Conseiller pour l 1 cdministr~
tion de la Santé publique 16 

Conseiller pour l 1"'ssn.inis-
ment 16 

Conseiller pour les Soins 
infirmiers 14 

Conseiller pour l 1 ~ctucation 

sanitaire du public 16 
Conseiller pour l'Hygiène de 

13. Na terni té et G.e 
l'Enfance 16 

Conseiller pour la Santé 
mentale 16 

Conseiller pour l'Alimentation 
et l~ Nutrition 16 

Conseiller pour l'Enseignement 
et la Formation profss-

1 sionnelle 16 

l Tot.ù des postes établis 

Indemnites 

Installation 
ùllocations fmnilialcs 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
.->.ssure.nces du personnel 

Voyages 

En mission 
RecrutemE-nt et rapG.triernent 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels --- -----------

Conseillers régionaux 

BUUG1~ T OiilliN • .,IRE 

_122Q.. .1.221-

3.935 

7.660 

5.588 

5.025 

7.660 

14.500 29.868 

735 
700 
750 

2.030 
194 

J. 704 
477 

450 

2.375 
1.734 
1.586 
4.181 

399 

13.432 
2.346 
1.090 

750 

.1:2.22 

8.085 

8.085 

3.105 

7.660 

8.085 

7.277 

3.830 

46.127 

5.219 
2.101 
2.180 
6.457 

616 

18.485 
4.692 
1.173 

750 
--

l l 2 6 8 Total pour les 23.540 57.761 87.800 
Bureaux régionaux 

FIJE 
.l2.2.Q 

Prévision de dépenses 
11.TDE 

1.2..2.1 1952 1951 

4.967 

4.967 

815 
156 
228 
695 
66 

2.215 
782 

250 

10.174 

.12..?2 

7.660 

7.660 

308 
342 

1.072 
102 

2.555 

12.039 

TOTAL 
1950 

23.540 

1221 

67.935 

lill 

99.839 
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1. A la deœ.nde du Gouverneoent, un e:lr'!!ert- ~'insei.l a été mis à sa disposition 

en 19501 pendant un mois, afin de donner des avis sur les méthodes modernes de 

séro-diagnostic da ln syphilis. Il est envisagé de C"lntinuer à assurer, en 19511 

ce service consultatif par les soins de la Section des Maladies vénériennes, au 

Siège, et par ceux du conseiller régional. Il est prévu qu'en 1952 la modernisa

tion des laboratoires officiels en sera arrivée à un stade qui nécessitera de 

nouveau des services consultatifs. En conséquence, des prévisions ont été inscri

tes au budget ordinaire pour un expert-eonseil1 engagé pendant six semaines. 

2. En 19501 un programme commun OMS/FISE 1 ayant pour objet de donner au Gouver

nement des conseils sur le renforcement des services antituberculeux dans le pays 

a été approuvé du point de vue technique. En 19511 la Section de la Tuberculose, 

au Siège, fournira des services d'ordre consultatif et le FISE des approvisionne

ments et du matériel appropriés. Il est prévu que, à la fin de 1951) trois cen

tres antituberculeux auront été établis et qu'ils auront commencé à fonctionner. 

Il est envisagé, pour l'année 19521 de fournir des avis au Gouvernement sur le 

fonctionnement des laboratoires de diagnostic de la tuberculose attachés aux 

centres. · En conséquence, des· prévisions ont été inscrites au budget ordinaire 

pour un expert-conseil à court terme, engagé pendant deux mois. 

3• En 19501 le Gouvernement a demandé des conseils au sujet de la lutte contre 

la fièvre typ.horde endémique. Par suite des restrictions budgétaires, il nta pas 

été et il ne sera pas possible de fournir les services appropriés avant la nomin~

tion, en 19511 dlun conseiller régional en matière dlassninissement. En 19521 une 

aide continuera dl€tre fournie par les soins du conseiller régional • 

. 4. En 19501 le Gouvernement a demandé des avis sur la production de vitamines 

et sur les besoins à satisfaire dans le domaine de la nutrition et de l'alimenta

tion. Par suite des restrictions budgétaires, il nta pas été possible de fournir 

les services appropriés. Il est envisagé de fournir, en 19511 des avis au Gouver

nement par les soins de la Section de llf~imentation et de la Nutrition, au Siège, 

et en collaboration avec 1 1 0P~. Il est prévu que ce service continuera dl€tre 
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assuré en 1952 par les soins du conseiller régional en matière de nutrition et 

d'alimentation. 

5. En 19501 un prograooe commun OMS/FISE visant l'établissement diun centre de 

recherches et de traitement pour les jeunes épileptiques a reçu une approbation . ' '' . 
d'ordre techniqu~. L'application du programme commencera en 19511 le FISE four-

nissant les approvisionnements et le natériel appropriés et l'OMS .gérant t~ois 

bourses d'études. En outre, l'OMS fournira les services dlun expert-conseil en 

électre-encéphalographie pendant un mois; ·cont~e remboursement des frais par le 

FISE, Il est prévu de continuer à assurer, en 19521 les services consultatifs 

au ecu~~ ào ~echarch3$ et ~o traitement, pqr les soins du conseiller régional 

en matière de santé mentale et dfun expert-conseil à court terme engagé pour un 

mois. 

6o En 1950, à la suite d'une snqu@te effectuée par un expert-conseil de l'OMS, 

un programme OMS/FISE pour la réadapt~tion des enfants physiquement handicapés. a 

été approuvé du point de vue technique. Il est prévu que le FISE assurera, en 19511 

les fournitures et le matér~el. Afin de forme~ du personnel local approprié ve

nant ~'Autriche, de Finlande, de France, dlAllemagne, de.Grèce, d'Italie et de 

Yougoslavie, il a été prévu dlorganiser un cours, en 19511 au ~oyaume-Uni, en 

collaboration avec le FISE et le Départenent des Questions sociales des Nations 

Unies, Des bourses dlétud~de courte durée, financées par les trois institutions, 
. ' ' 

seront accordées aux participants. Il.est envisagé de fournir des avis au Gou-

vernement, au début de 1952, sur llapplication ultérieure du programm~ destiné 

aux enfants handicapés. Compte tenu de ces projets, des prévisio~s ~nt été ins

crites au budget ordinaire pour l'engagement d'un e:qpert-conseil pendant un mÔis. 



Nombre de postes 
BUDG....,T ORDil\LaRG FI.SJ.:: .aTDE - --
1.2.2Q 1.2..?1 ~ 1.222 12..21 12.2 lill ~ . 

.... ~. 

Europe 

S:.1RVICi.S CON.SULT,-.'I:IFS ET PROJ,:.;Ts SUll. LE T""~m,.IN 

:.utriche 

l. 

Caté
gQri~ 

Lufts contre los Haladies 
venériennes 

Experts-conseils à court 
terme - honorair6S 

- voyages 
Fournitures et mat8riel 

2. Lutte contre la Tuberculose 

. Experts-conseils à court 
terme - honoraires 

- voyages 
Fournitures 6t matériel 

5. Santé mentale 

Exp0rts-consoils à court 
terme - honoraires 

- boyages 
Fournitures et matériel 

BUDG;::,T Ort.iJINali3.t; 

.lli.Q 1ill 

1.400 
1.150 

2.550 

6. Hygiène de la l11aternité et de 
l'Enfante 

Réadaptation des enfants 
handicapés 

Experts-conseils à court 
terme - honoraires 

- voyages 
Fournitures et matériel 

Total pour l'Autriche 

800 
600 

1.400 
-

3.9§0 

.1.2.2 

2.000 
900 

2.100 

1.600 
1.200 

2.800 

800 
600 

1.400 

800 
600 

1.400 

?.700 

FIJi::: 
1.22Q 

Prévisions de dépenses 

12..21 :~ 

37 .ooo 

· ·J7~bbo 

~ 

8.400 5.600 

8.400. 

800 
600 

25,000 

26.400 

15.000 
-

15.000 

86.800 

5.600 

5.600 

""'·mE -122.1 ~ 

TOT.,.t 

lliQ. 1951 
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'· 

1.22 
.,. M .... ""!"• ...... -·~·-·-"T~ .... ,#'>' .................... 

' ~ '. 1 : ' ~ ' ~.' 1,_ • ; ' ,,.,._,,,..,_ . ...,, ... ..,.,,..-.,,..,_....,,..,, • .qoo,,.,. ,W,.,., ... ,, 

. . 
"-"""'-~~··· .~ ............ ~. ' ........... """'' 

2.550 37.000 2.100 

8.400 8.400 

26.400 1.400 

1.400 15.000 1.400 -

3.950 86.800 13.300 
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Nombre \.te postes 
l:lUJJù.t::T O~'WIN1.IRE FISE .. ,TDE 
1950 12.21 .lill 1950 ill! ~ 1951 ~ 

" . 
Europe 

... 
Si.:RVICBS CONSULT.~TIFS ET PROJETS SUR LE Tilillt-.IN 

TchécoslovaqUie 

BUDGET ORJIN,,Ili.E Caté
go.rie 12.2Q 12.21 

ENbEIGN.lil:.U!NT ET FORlL.TiuN 
PROF .c..SS I01TN.Ji:LLE 

Bibliothèc,ue de Documentation 
médicale - Prague· 

Experts-eonseils à court 
terme - ho"noraires 410 

- voyages 40 

Total pour la Tch~oslovaquie 450 

122 
FISE 
l2.2Q 

Pr~v; Si ons de d~pen.'3eS 

.h.TDE 
l2.il ~ lill 

• 

TOT • .L -.:!.252 J.2iQ l2.ll l.lli 

450 
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1. Les mesures suivantes sont proposéeo au titre de l'Enseignement et de la For

mation : 

a) Au cours du mois de mai 1950, un centre de formation pour anesthésistes a 

été étaQli à Copenhague, en collaboration avec la Faculté de Médecine de l'Uni

versité, L'Organisation a envoyé trois c9nférenciers ainsi que des fournitures 

et du matériel d'enseignement appropriés. Le centre donne une formation spéciale 

en anesthésiologie par l'organisation de cours d'une année destinés à des dipl~ 

més; en plus des élèves danoi~, ces cours sont suivis par 15 boursiers de llOMS 

venus d'autres pays européens. Il est prévu qulun deuxième cours débutera au mois 

de mai 1951. On envisage d'aider l'Université à organiser un troisième cours, 

qui débuterait en mai 1952 et se terminerait en avril 1953 et qui serait suivi 

par des boursiers de lfOMS venant d'autres pays européens. En conséquence, des 

prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement d'un profes

seur pendant une année et pour l'engagement de deux professeurs pendant s~x mois 

chacun, ainsi que pour la fourniture de matériel dlenseignement approprié. Il 

nlest pas prévu de procurer cette aide au delà dlavril 1953, date à laquelle 

l'Université devrait ~tre en mesure dlassurer le fonctionnement du centre sous sa 

seule responsabilité, 
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[ombre de po stes 
BUDGET ORDINAl_~ FISE ATDE 
1950 1.2.21 1952 1950 1951 1952 1951 12.2 

Europe 

S.;::;tiVICES CONSULTATIFS El' PROJETS SUR LE TERRAIN 

Dsnelliark 

Caté- BUDGET ORDINAl~ 
gorie 1950 1951 1952 

1, 11'JSEIGNEMEUT ET FORlVIATION 
PRDFES:3IONN.c:LLE 

a) Centre q0 formation pro
fessionnells pour anesthésistes 

Experts-cons~ils à co~rt terme 
- honoraires 
- voyages 

Fournitures et matériel 
d'enseignement 

Total pour le Danemark 

12.000 19.200 19.200 
7.500 84200 8.200 

500 1.000 2,000 

20.000 28.400 29.400 

20.000 28.400 29.400 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 ill,g 1951 1952 
TOTAL 
1950 ill! 12,g 

20,000 28.4V) 29 .. 400 
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1. En 1950, un programme ccm.."Tlun OMS/FISE ayant pour objet de donner au Gouverne

ment des avis sur le renforcement des servic8s antituberculeux dans le pays a été 

approuvé au point de vue technique. En 1951, la Section de la Tube~1lose, au 

Bureau du Siège, fournira des services consultatifs et le FISE des approvisiorille

ments et du matériel appropriés~ Il est prévu qutà la fin de 1951 deux centres 

antituberculeux auront été établis et qu1ils auront commencé à fonctionner. Il 

est envisagé de continuer de fournir à ces centres des services consultatifs 

génér~ux en 1952, par les soins de la Section de la Tubbrculose, au Bureau du 

Siège • Des prévisions ont également été inscrites au budget ordinaire pour l~enga

gement, pendant deux mois, d'un technicien radiologue ayant lfexpérience de la 

radiographie en série. 

2. Un programme ~ommun OMS/FISE, destiné à aider le Gouvernement dans sa lutte 

contre la syphilis, a éi;é techniquement approuvé et son exécution a ôté entreprise 

dans le courant de 1949. En 19501 des services c9nsultatifs ont été fournis au 

Gouvernement par un expert-conseil à court terme. En 1951, des services consulta

tifs continueront à ~tre·fournis par les soins de la Section des Maladies vén~ 

riennes, au Bureau du Siège. Il est prévu qulen 1952 l'exécution du programme 

antisyptilitique aura atteint un stade auq~el les r6sultats obtenus pourront gtre 

.évalués. En conséquence, des prévisions ont ét9 inscrites au budget ordinaire pour 

11engagement d'un vén&·éologue pendant un moisQ 

3. A la demande du Gouvernem:nt, le conseiller régional en matière dlassainisse

ment visitera la Finlande dans le courant de 1951 pour donner des avis sur les pro

blèmE?s relatifs à llassainissementJ notarmnent dane les parties septentrionales du 

pays. Il est prévu que des propositions en vue de li établissement dfun programme 

spécifique seront formulées d'après les r8saltats obtenus au cours de cette mis

sion. Il est envisagé de fournir, en 1952, au Gouvernement des avis relatifs à la 

mise en oeuvre de ce programme~ En conséquence; des prévisions ont été insc~ites 

au budget ordinaire pour.lfengaeement, pendant deux mois, dlun expert·-consei1 en 

matière_dtassainissement~ 
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4o A la demande d11 Gouvernement, les services dthygiène de la maternité et de 

llenfance exis ... ant dans le pays ont fait, en 1950, 11 objet d'une enqui§'te dans 

laquelle il a été part;ir~u"J.:i èrement tenu compte de la fréquence élev0e de la 

diarrhre infant:i.leo A 1.:::. sui"l.J.... ~e oette enqu:Jte, un programme sanj.taire canport~..nt 

1taidè du FISE et visan-t à la fourniture de lait sain, a reçu l'approbation techni

que de 110rgani$at.:Lon o-r. le FISE a accepté de procur·er les fot.'trnj_tures et le maté

riel appropriés~ Il est prévu. de fournir de3 services cons1.ùtatifs au Gouvernement 

en 1951 et 1952 par los soins de c0nseillers régionaux on matière dlhygiène de la 

maternit6 et ·de l~(;)nfance et on matière d'enseignement. de l;hygiène au public, 

afin de llaider à renforcer ses services g&néraux d'hygiène de la maternité et 

de llenfznce) canpte part.:i.culièrement tGnu de T,>rogrru-nmes dial:i.mentation de lien

fanee~ En 1951, la. misu en oeuvre de ce p.rogramme exigera l'emploi dlun expe::'t

consei1 à court terme pendant trois moiso 

5., En 1950; à !.a suite diune enquùto effect"ilée pa"t' un expert--conseil de J.tOMS, 

un programme OMS/FISE pour la r&ada?·::.ation des el:).fants physiquement handicapés 

a reç-~1 una approbation au point de Vl1G te,;hnique~ Il ~s-t. prévu que le FISE procu

rera, en 1951, les fournitures et le ma.térielc- Afin de fonner du personnel local 

approprié ve1mnt dlAutriohe, d~ Finlande, de France, d1Allemagne, de Grèce, 

dl Italie et de You.gosJ_av:i..e 1 il a ôté prévu d1 organiser un cours, en 1951, au 

Royaume-Un1., en co1labor"}.tion avec le FISE et le Département des Questions so

ciale::: des Nati.ons Unies11 Des bourses dlétudes à conri;. terme$ financées par les 

trois institut:i.ons, seront accord6es aux participants • Il est envisagé de four

nir, au début do 1952, des a-;ris au Gouve:rnemen"i:, sur ltapplication ultérieure du 

prog::.:-a.trL'ile destiné aux onfP..nts handicë!pés,. En consL-quence, des prévisions ont 

été insçrites au budgGt ordinaire pour· liengagement d?nn expert<-<:onseil pendant 
. ' 

un mois~ 

6c Les rn.esm-c.s s'..t.:i.Y!:Ult..e:>S sont prq:0:~ée8 au titres de liEnseignement et do la 

Fomation ~ 

a) Faisant. suite à une c1Jmando du Gou.vernement, il es"':. pr6vu dlaid.or J.IIns·hitut 

dlHygiène industr:.i.eD.a dlHelsinki à o.cganiser un cours de fonnation de six mois 

sur 1 T hygiène indu.str.ielle ~ 0~1 pr6voit qu.e le.s participants corr,p rendron-b> notamment, 

12 bour~:;iers de llCMS venan~ dlaut.=es pays europôenso Compte t,mu de ces projets, des 

rrüvision.s ont 6t6 in:;c::·Has an budget ordinaire de 1.952 pour llengaf:cmen·~ de deux 

professeurs dl!.tygiè::!e industrielle ponda:Q:t c:i.x mois$ aj_nsi que poux· les fournitures 

et le matériel d!ensoier'cment a.ppropri0.s(l 
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Finlande 

l. Lutte contre le1 Tub,'JrcuJ.pse 

Experts-conseils ~ court terme -
honor:ürus 
voyages 

Fourni t1Jrcs c.:;t matc~rj cl 

2. Lutte contre les -~flladies vénériEmnes 

Expurts-conscjls à court terme -
honoré.ires 
voy·1gcs 

Fourni turl;s oT rnrttéricl 

3. l.ssainissl::mcmt 

Experts-•ons.Jils èt court terme -
honor"d res 
voycte,cs 

Catégorie 

4, Hygi8ne d:; ln. M:i.tcrnit6 et de l'Enfance 

Experts-conseils à court terme -
honor::--~,ircs 

voy'_igcs 

Fournitures ot matériel 

5. R~AdP..ptatj on des (Jrlfï.nts handicapés 

Experts-conseils A court terme -
hcmor~-,:Lros 

voyages 

Fournitures c.:;t nat6riel 

6. ENSEIGNENEN'l' ET FORILTTON PROFEë
SIONN.ELŒ 

Cours de forwation professionnelle en 
m~decine du travail 

Confércncü~rs à court tEorme -
honor:üres 
voya,gcr~ 

Fournitures 0t ~~tériel d'enseignement 

Fournitures pour los Frogronrrnes 
gouvernementaux 

Total pour la Finlandl3 

BUDGET ORDINli.IHE 
1950 1921 

1,.400 
780 

-- -2,180 

1.050 
985 

2.035 

800 2,400 
600 1,800 

l,hOO 4.200 

12.000 

17.615 4,200 

FISE 
1952 1950 

1,.600 
1 •. 200 

Prévisions de -d.épens,;s 
li.'TDE 

1951 .1.2.22 F''' ~ 
~ 

1952 195..\2 1221 12.2 

__ ài1 'JOO )0 ,,000 
2.800 45.000 30.00'0 - -- - 4~~i8'ü· -~0~0~0 2~·800 

800 
600 

21.000 14.000 --l. hOO 21. CJOO 14. 000 

1,600 
1,200 
2,800 

800 
600 

1,400 

9.hü0 
4.600 

5.000 --
19,200 

2),000 
33.000 

lO,OO_Q 
10.000 

27,600 66.ù0l) 87.000 

22.000 
22.000 

22.000 

23,035 14.000 1.400 -----

2.800 

1.400 37~.200 22.000 

10,000 11.400 

19.:è:CO 

12,000 

83,612 91.200 42.600 

1 
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Europe 

FRANCE 

1~ En 1950: un programrr,e .:::orrqJ-Jrta.nt 1 î aide du FISE et relatif à 1.i"hygiène de la 

maternité et de l!enfance a ôtS répp:;:-ouv6 :::u point de Vole technique, Ce proe_:ramne, 

qui est prin~ipalement dGstiné à aider :'...e Gou.verneme~rt à développer les soins 

.:mx enfan-::.s préma:.urésJ sera exécut0 en J..~51 et '1952(> Des services consuJ.tg,tifs 

seront fourn~.ll par le conse:i.ller r6gi.Jnal en mo.tière d'hygiène de la maternité et 

à.e l~enfance., 

2-. En 19501 à la suite diune ènqu@te effectuée par un ex,ert..-conseil de ltam, 
un proc;rarrma OMS/FISE pour la réadaptation des enfants physiquement !>.andicap6s 

a 6t& approuv6 dU point d3 Yue technique o On escompte que le FISE procurer-a, en 

1951; les fournitures et le maté:d.elo lli'in de fonw;;r du personnel local approprié 

venant dlAutriehe, de Finlande, de Frances dlfülemagne, de Grèce, diitalie et 

de Yougoc;lavie, on .;ompte organiser tm courss en 1951) au Royaume-Uni} en coll~bo

ration avec. le FISE et le Département des Questions s.ociales des Nations Unies, 

Des b·Jurscs d1 études à court terme, financées par les trois institutions, seront 

~ccordées aux participants. Il est env~sagé de fourr~r, au début de 1952, des 

avis au Gouvernement sur l1applicatior. ultérieure du programme destiné aux enfants 

handicapés11 En oonséquence, des prévisions ont été ins:;::rites au budget ordinaire 

pour llengagement diun expert-conseil, pendant un ~ois~ 

3. Un programrm senitairc comportant llaide du FI$~ et visant à aider le Gou~· 

vernement à développer les services dlhygi$ne mental~ destinés aux enfants a été 

approuvé au poin-t de vue technique en 1950~ n est préJvu que co progrmme sera 

mis en oeuvre dans le courant de 1951 .• le FISE procurant les fournitures et le 

matériel,o.ppropriôs$ J.iŒJS 88 charr,earrt de }.1 octroi et de la gestion d8 six bourses 

d 1 études, Des servic:es consultatifs continue:r·ont à 8'tre fournis au Q-otnrernoment 

par les soins de la Ser:'~ion de la Santé mentale, au Bureau du S:lège e- Il est pr.Svu 

que ces services continueront d!&t,re .as8ur.Ss en 1952, par les soins du conseiJ~cr 

résional o;:m ma::jiè!'e do s:::.n·sé mentalE~., 

4o Les mem;.rwJ suivantes sont p:;,'q':l03ées au ti-::.ro de l'Enseignement et de la 

Formation t 

_..... _______ ,""···---~-
-----
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a) En 1950, le Gouvernement, en collaboration avec le Centre de l'Enfance de la 

Fondation Rockefeller ot 1•œ:s, a inauguré une stati9n sanitaire expérimentale 

dlhygiène rurale publique dans la région de Soiss~nst En 1951, des services consul

tatifs seront fournis par les soins du conseiller régional en matière dlhygiène 

de la.maternité et de llenfance et par diverses sec·!iions compétentes du Bureau du 

Siègeo Il est prévu que, vers la fin de 1951, ce projet ~ura atteint un stade qui 

permettra rilinaugurer un cours de formation technique en matière d'hygiène rurale 

publique. Il est prévu dlairler le Gouvernement à o:rr,aniser ce cours, en collabora

tion avec les deux autres institutions sus-nommées. On compta que les participants 

comprendront dix boursiers de liOMS venant cttautres pays européens. En conséquence, 

des prévisions ont ôté inscrites au budget ordinaire pour l'engagement de deux 

conférenciers, spécialistes de certaines questions relatives à la pratique de 

l'hygiène rurale p~blique, ainsi que pour les fournitures et le matériel dlensei~ 

gnement appropriés. 

-~----
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SERVICES C01'JSULTATIFS .ë,"T PffiJ,.:..TS SUR LE Ti:RRAIN 
France 

Nombre de QOstes Prévisions de dé2enses 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE Ca té- BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 'lOT AL 
i950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 gorie 1950 1951 1952 1950 1951 . 1952 lill 1952 1950 19~1 1952 - -- Lutte contre la Tuberculose 

Experts-conseils à court 
terme - honoraires 600 

- voyages 105 
Fournitures ~t matériel 69.300 46.200 -- -- - -- -

70,005 46.200 70.005 46.200 
H~giène de la Maternité et -- - -- -- --

de llfufance 

1. Soins aux enf~~ts prématurés 
Experts-conseils à court 

terme - honoraires 3.000 
- voyages 1.300 

Fournitures et matériel 122~ 4JO 81.600 -- -- --
4.300 122.400 81 .. 600 4.300 122.400 81.600 ---

2. Réadaptation des enfants 
handicapés 

Experts-conseils à court 
terme - honoraires 800 800 

- v!jyages 600 600 
Fournitures et matériel -- -- 2~·000 

1..400 1.400 53~000 1.400 53.000 1,400 
- -- -Santé mentale 

Fournitures et matériel 15.000 15.000 
--

4. DtSEI!fNENENT Iij' FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

a) Cours de formation Qrofession-
nelle en hygiène publique 
rurale 

Conférenciers à court terme 
- honoraires 4-800 

- voyages 2.800 
Fournitures et matériel 

d 1 enseignement 2.500 -- --
10.100 10,100 

-- -- -- -
Total pour la Franc.e 1 .. 400 11.500 74,.305 236.600 81.600 75.705 236.600 9311!100 

--
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;> - ••• :1 ~ En ~950, un progra~~e co~nun OMS/FISE visant à fournir au Gouvernement des 

'conseils pour. le renforcement de son programme antituberculeux a été approuvé au 

point de vue technique-. En 1951, la Section de la Tuberculose, au Bureau du Siège, 

:fourni:cà des servicés consultatifs et le FISE procurera des fournitures et du ma

tériel appropriés. Il est_prévu que, vers la fin de 1951, trois centres antituber-

'cul~ux auront été établis. Il est envisagé de fournir, en 1952, des conseils au 

Gouvernement en ce qui concerne le fonctionnement des laboratoires pour le diagnostic 

de la tubèrculose, rattachés à ces c~ntres. En conséquence, des prévisions ont été 

inscrites au budget ordinaire pour l'engagement d'un expert-conseil à court terme, 

pendant une période de six semaines. 

2. Un programme Œ4S/FISE visant à aider le Gouvernement dans sa lutte contre la 

syphilis a été appro~vé au point. de vue .technique et entrepris dans le courant de 

1949. En 1950, des .services consult~tifs ont été fournis au Gouvernement par le 

conseiller régional. En 1951, la Section-des Maladies vénériennes, au Bureau du 

Siège, continuera à assurer des services· consultatifs. Il est prévu qu'en 1952 

ce programme de lutte aura atteint un stade qui permettra d'évaluer les résultats 

obtenus. En co~séquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour 

l'engagement d'un vénéréologue pendant un mois. 

3. En raison des restrictions budgétaires, il n'a pas pu être donné suite à une 

demande du Gouvernement visant à obtenir des services consultatifs se rapportant aux 

techniques les plus récentes en matière d'enseignement de 1 1Qygiène au public. Il 

est prévu que ces services seront fournis en 1951 et 1952 par les soins du conseil

ler régional compétent. 

4. Un programme sanit~ire comportant l'aide du FISE, et destiné à aider le Gouver

nement à développer ses services d'hygiène de la maternité et de l'enfance dans les 

régions rurales, par la fourni~ure de dispermaires ambulants, a été approuvé au point 

de vue technique à la fin de l'année 1950. Il est prévu que l'exécution de ce pro

gramme sera entreprise dans le courant de 1951 et qu'elle sera pour~uivie en 1952. 

Le conseiller régional en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance fournira 

des services consultatifs et le FISE des fournitures et du matériel. 
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5, En 1950, à la suite d'une enqu~te effectuée pàt un expert-conseil de l'OMS, 

un programme OMS/FISE pour la réadaptation des enfants physiquement handicapés 

a été approuvé au point de vue technique. Il est prévu que le FISE, en 1951, 

fournira les fournitures et le matériel. Afin de former du personnel local 

approprié venant d'Autriche, de Finlande, de France, de Grèce, d'Italie et 

de Yougoslavie, il a été prévu d'organiser un cours, en 1951, au Royaume-Uni, 

en collaboration avec le FISE et le Département des Questions sociales des Na~ 

tiens Unies. Des bourses d'études à court terme, financées par les trois insti

tutions seront accordées aux participants. Il est envisagé de fournir, au début 

de 1952, des avis au Gouvernement sur l'application ultérieure du programme 

destiné aux enfants handicapés. Compte tenu de ces projets, des prévisions ont 

été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement d'un expert-conseil pendant 

un mois. 

6. Par suite des restrictions budgétaires, il n'a pas été possible de fournir 

au Gouvernement des avis sur les problèmes de nutrition et d'alimentation qu 1 11 

avait à résoudre. En 1951, des services consultatifs doivent être fournis par 

un expert-conseil à court terme. Il est prévu que ces services continueront à 

être assurés en 1952 par le conseiller régional en matière de nutrition et 

d'alimentation et d'un expert-conseil à court terme engagé pour un mois. 

·, 
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SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Grèce 

-· 
~ ·--

Nombre de postes Prévisions de déEenses 

SUDGET ORDINAIRE FISE A'I'DE Ca té- BUDGET ORDIN.h.IRE FISE ATDE TOTAL ---- -1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 go rie -.--· 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 195~ 1951 1952 

1. Lutte oontre la Tuberculose 

Experts-conseils à court terme -
Honoraires 1.600 
Voyages 1.200 

Fournitures et matériel - 57.000 .. 
2.800 2.7,000 57,000 2,800 

2. Lutte contre le~ Maladie~ vénériennes 

Experts-conseils à court terme -
Honoraires 800 
Voyages 600 

Fournitures et matériel - 10,000 -
1.400 10.000 10,000 1.400 

Soins infirmiero 

l Infirmière d'Hygiène publique 11 4.355 

Indemnités 

Caisse des Pensions 610 
Assurances du personnel 65 

Voyages : 

En mission 2.720 

7.750 7.750 . 
Hl~iène de la Maternité et de 
11 Enfance 

Dispensaires ambulants 
Fournitures et matériel • 15.000 15.000 

5. Réadaptation des enfants handicapés 

Experts-conseils à court terme -
Honoraires 800 800 
Voyages 600 600 

Fournitures et matériel - - 25,000 -
1.400 1.400 25.000 1,400 25.000 1.400 

/' 
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Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE .\TDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951"'"1952 
...,..._,_ - ....-.- - - - -- -

-
l -

Europe 

SEHVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRJ,IN 

6. AlirnEmt::,tion et Nutrition 

Experts-conseils à coùrt terme -... - - ··- . 
Hondr1.ircs 
Voyages 

·rotal pour la Grèce 

Grèce 

BUDGET ORDINAIRE 
1950 !2.2.! 1952 

9.150 

-..... 

800 
600 

1.400 

1.400 -

800 
600 --

1.400 

7.000 -

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE -

1951 195.2 1951 1952 

107.000 

TOTAL -lliQ 1951 1952 

1.400 1.400 --
9.150 108.400 ?.000 
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le A la demande du Gouvernement, un expert-conseil à court terme a été mis 

à sa disposition en 1950, afin de donner des avis sur le développement des 

services d'orientation de lfenfanceQ Par suite des restrictions budgétaires, 

il ne sera pas possible de continuer ces services en 1951, mais il est prévu 

d'assurer des services consultatifs en 1952.- par les s:>ins du conseiller ré

gional en matière d'hygiène mentale et dlun expert-conseil à court terme 

engagé pour deux moiso 

2o A la demande du Gouvernement, un expert-conseil à court terme a été mis 

à sa disposition en 1950~ afin de donner des avis sur les problèmes de nutri

tion et dîaiimentation des pays. Il est envisagé de continuer en 1951 ces 

services consultatifs qui seront assurés par un expert-conseil à court termeo 

Il esli prévu que ces services continueront dl~tre fournis en 1952 par le 

conseiller régional en matière de nutrition et d 1 alimentation0 
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Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE fl.TDE -- --1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

Europe 

SERVICES C0NSULT.i\TIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Irlande 

BUDGET ORD!NAilŒ 
1950 1951 1:152 

1. Santé mentale 

Experts-conseils à court terme - Honoraires 800 
Voyages 600 

1.400 

Alimentation et Nutrition 

Experts-conseils à court-terme -HornrairES 800 
Voyages 600 

1.600 
l,2à(l 

1.400 2.800 

Total pour l'Irlande 2.800 2.800 

1.600 
1.200 

_2.800 

2o800 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 .1952 
TOTAL 
1950 1951 1952 

1.400 2.800 

1.400 &§QQ ---

2.800 2.800 2.800 

···---. . ~--- - - ··---- j 
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1. Un programme commun 0~/FISE, destiné à aider le Gouvernement dans sa 

lutte con~re la syphilis, a été approuvé au point de vue technique et a été 

mis en oeuvre dans le courant de 1949. En 1950, des services consultatifs . . ' . 
ont été fournis au Gouvernement par le conseiller régional. Il est prévu 

. qu'en.l951 ce~ sèrvices consuitatifs continueront d'$tre assurés par les 

soins de 1~ Section des Maladies vénériennes, au Bureau du Siège. On estime 

qu'en 1952, ce programme de lutte aura atteint le stade auquel les résultats 

pourron~ être évalués. En conséquence, des prévisions ont été inscrites au 

b~dget ordinaire pour l'emploi d'un vénéréologue, pendant une période dfun 

mois. 

2 •. A la demande du Gouvernement, des. services consultatifs relatifs à 

l'assainissement de la parti: ~eptentrionale du pays ont été fournis en 1950 

par un expert-conseil engagé à court terme. Il est prévu de continuer ces 
~ ' .. ~ . . . 

services en 1951 et 1952, et ctlen charger le conseiller régional en matière 

dl~ssainissement. 

3. L'importance de réunions réguli_ères, groupant les ingénieurs principaux 

des services eur?péens de santé publique, a été relevée lors dlune conférence 

i~augurale te~ue à La ~aye en 1950 et à laquelle 16 pays d'Europe étaient 

représentés. En conséquence, -des prévisions ont· été inscrites au budget or

din~re pour une conférence analogue, en 1951, bien que le lieu de sa réunion 

ne .soit pas encore fixé. Dans ~es tableaux du budget, voir sous Région: non 

désignée 11Assain~ssement 11 • La conférence prévue pour 1952 se tiendrait en 

Italie. 

4• En 1950, un programme comportant llassistance du FISE, et relatif à 

l'hygiène de la maternité et de llenfance, a été approuvé au point de vue 

technique. Ce programme, dont le but principal est d1aider le Gouvernement 

à développer _les soins aux enfants prématurés, sera exécuté en 1951 et 1952o 

Le conseiller régional en matière dlhygiène de la maternité et de l'enfance 

fournira des services consultatifs, et le FISE procurera des fournitures et 

du matériel. 
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·l .. 

5e En 1950, à la suite dtune enqu$te effectuée par un expert-conseil de 

1 IOMS ,, un programme OlvlS/FISE pour la réadaptation des enfants physiquement 
' . .. 

-handicapéB .a été approuv~ au ppint d~ vue technique. Il est prévu que le 
~ ' . 

' 
FISE procurera, en 1951, les fournitures et le mat6riel, Afin de former.du 

4- .: ' 

personnel local appro.prié venant d'Autriche, de Finlande, de Franc~, .d'Alle-

magne, de Grèce, d'Italie et de Yougoslavie, il est prévu d'organiser ~n cours, 

en 1951; au Royaume-Uni, en collaboration avec le FISE et le. Département des 

Questions sociales des Nations Unies. Des bourses d'études de courte d~ée, 

financées par.les trois institutions, seront accordées aux. participants. Il . . 
est envisagé de fournir, au début de.l952, des avi~ au Gouvernement sur 

l'application ultérieure du programme destiné aux enfants handicapés. En 

conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour l'en~ 

gagement d'un expert~conseil pendant un mois. 

6.. Par suit~ des re~tr:?:-ctions budgétaires, .il n'a p_as été possible dl assurer, 

en 1950, 1~ s serv~ces . consul ta tifs d~mandés. par le Gouvernement dans le da

maine de la santé mentaleo Suivant toute probabilité, il en sera d~ m~me en 

195la On pr8voit de fournir, en 1952, des services consultatifs par les 

soins du conseiller régional e.n matière de santé mentale. 

?o Par suite des restrictions budgétaires, il nla P,a5 été possible d'assurer, 

en 1950, les services consultatifs demandés par ~e Gouvernement dans .le do

maine de la nutrition et de llalimentation, Suivant toute probabilité, il 
' en sera.de m€me en 195lo On prévoit de fournir des services consul~atifs en 

1952 ~ par les BQins du c anse iller régional en matière d' aliiiJGntation et de 

nutrition, et par ceux dlun expert-conseil à court terme engagé pour deux 

mois9 

-.· .... 



Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951~52 -- ------ --- --

1 

' --· 

Europe 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRJ~IN 

Italie 

Lutte contre la TUberculose 

Fournitures et matériel 

Lutte contre les Maladies vénériennes 

Experts-conseils à court terme -

Fournitures et matériel 

Honoraires 
Voyages 

Administration de la santé publique 

Fonctionnaire d'administration 

Indemnités : 

Caisse des Pensions 
Assurances du Personnel 

Voyages : 

En mission 

Assainissement 

EXperts-conseils à court terme -
Honoraires 
Voyages 

Caté- BUDGET ORDINAIRE 
gorie 1950 1951 1952 

FISE 
1950 

12 840 

118 
12 

365 

1.335 

1.800 
900 

2,700 

800 
600 

63.600 

1.400 63.600 

3. Conférence d'Ingénieurs d'Hygiène 
publique 

Participants 
Secrétaire - Rétribution 
Publications et fournitures 

dfenseignement 

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance 
(y compris soins aux enfants'prématurés) 

Fournitures et matériel 

2.184 
399 

2,000 

4.583 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

21.000 

42,400 

42.400 

70.000 

1952 
_ TOT.b.L 
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1950 .... 1:.221 .... 1952 

21.000 

63.600 42,400 1.400 

1.335 

2.700 

hl§2 

70,000 

----------
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Nqmbre de postes 
BUDGET 0 RDINAIRE FISE li.'I'DE 
1950 1951 1952 195~) 1951 1952 195ll952 ------------

Europu 

SERVICES C0NSULTATIF.S ET PRr)JETS SUH .LE 'I'EH.Ri1IN 

Italie 

BUDGET ~JRDINJ;.IRE 

1950 1951 1952 
,_ 

5. Réadaptation des enfants handicapés 

ExpGrts-conseils à court terme -
-·--·Honora±res- · 800..:.~. 800 

6oo -· VtyAges -6oo 
Fournitures et matériel 

7, Alimentation et Nutrition 

Experts-conseils à court terme -
Honoraires 
Voyages 

1.400 - 1.4.)0-

1. 610 
1.2().) 

2,8,0 

FISE 
195U 

Prévisions de dépenses 
A'I'DE 

1951 1952 1951 

25.000 

25.000 

Total pour lirtalie 5.4:35 1G.l83 63.600 158.400 

TOTJ-..1 
1952 195@ 1951 1.952 -

1.400 2,5.000 1.400 

2.'81.10 

69.035 1,58.400 10.183 



Nombre de postes 
BUDGET c,UDIN:~IRE !!§! ~ 

1050 .!2§1.1052 1.2.Q..Q.~ 1G52 12§l~ 

Europe 

SEHVICES C1 NSULT1.TIFS ET PlLJETS SUTI LE 'l'ElîHüiN 

Fourni tur<::s pour lof~ progrc.Y!!Inos 
gouvernomont2ux 

Totnl pour l11onnco 

Monnco 

Cnté- BUDG~T ORDIN;,rnE 
go rie l<J50 1951 ~ 

G.CuG 

G ._(,CO 

FISE -1050 

Prévisions do dépenses 
ùTDE -.!2.§1. 1052 1051 1052 

TGTAL 
1.2QQ 

s.oco 

6.000 
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Europe 

PAYS-BAS 

1. Conformément aux recommandations de la Deuxième et de la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé, il est prévu d'exécuter un projet de démonstrations concer

nant la lutte antivénérienne dans les ports. Le port choisi à cette fin est celui 

de Rotterdam et, selon les prévisions, les opérations commenceront au début de 

1951 et se poursuivront jusqulà la fin de 1953. En conséquence, des prévisions 

ont été inscrites au budget ordinaire poux l'engagement dlun vénéréologue. 

2. Une autre activité qui se rapporte au projet de démonstrations dans le port 

de Rotterdam est 1 1établissement d'une commission chargée des questions relatives 

aux maladies vénériennes chez les bateliers du bassin du Rhin et les membres de 

leurs familles. A la demande des Gouvernements de la Belgique, de la France, de 

l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Suisse, une réunion préparatoire, groupant des 

représentants de ces pays, siest tenue à Rotterdam à la fin de 1950. Il y a lieu 

de penser que la commission sera instituée en 1951 et qu'elle fonctionnera, le 

moment venu, comme institution intergouvorn~oentale< Le r81e de l'OMS consisterait 

à aider ces gouvernements à établir la commission : elle en organiserait les réu

nions en 1951 et en 1952, et en assurerait le secrétariat, En conséquence, des 

prévisions nppropri6es. ont 6t0 insc::::t···.es au budget ordinaire. 

3· Les mesures suivantes sont propos.3es au titre de l'Enseignement et de la For-

mation : 

a) En_liaisefi avec le projet de démonstrations dans le port de Rotterdam, il est 

prévu dlorganiser, chaque année, un cours de trois ~ois destiné aux fonctionnaires 

des services portuaires antivénériens drEurope et dlailleurs; les participants 

bénéficieraient de bourses de l'OMS. En conséquence, des prévisions ont été ins

crites au budget ordinaire pour l'engagement d'un conférencier en vénéréologie 

et d'un conférencier en sérologie1 pour une durée de six semaines chacun, ainsi 

que pour les fournitures et le matériel d'enseignement appropriés. 



Nombre de post0s 
BUDGET UlDIN.~IRE FISE ATDE - --1QQQ 1051 1052 1G5G lv51 1052 1g51 105~ 

l 1 

Europe 

SERVICES CLNSULTi.TIFS ET PHC JETS SUTI. LE TZTJ:~1·.IN 

Lutte contre les maladies vénériennes 

1. Zone dé démonstrations- ·c-rans les ports 

V6néréologuo 
Experts-conseils à court terme 

... Honoraires 
Indemnités 

Insto.llo.tion 
Allocc..tions f,'J.milic..los· 
Expo.trio.tion 
Caisse des Pensions 
nssurc..nccs du personnel 

Voy2.ges 

Experts-conseils 
Recrutement et rc..po.trie~ont 

Congés dnns les foyers 
Tro.nsport dos effets personnels 

2. Com.rni~. sion cm ti vén6rienno du Rhin 

Voyages dos dél6gués . 
Publico.tions-ct fournitures pour 

conf érenccs 

ils sc.inis s erne nt 

Conf.Jrenco d'Ingénieurs d'hygiène 
publique 

Participcmts 
Secrét<üre - rétribution 

voyo.gos 
Publications ct fournitures d'on-

seignoment 

Po.ys-Bo.s 

Cc..té- BUDGET CRDINAIRE 
gorie lv5C Hl5l 1052 

16 ------ --··--6.512.- -·-- 6. f73 

700 

650 

. 

1.35G 
·-·~---

~~5c 

35C 

l.2L.{. 

2.lu0 
250 
t150 

000 

3.70C 

'652 
3Li, 
274 

l.C72 
102 

-7n2 
.... 
-

0.702 

l.lGL 

!],50 

l.55C 

30C 
274 

1..132 
lGG 

1.173 
25G 

lC.llC 

715 

t150 

1.165 --

Provisions de dépenses 
FISE ATDE -- --1050 1051 1052 1051 ~ 

·-

TLTJ.\.1 
1050 

1 .. 350 

1.200 

3.700 

l!J51 
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l\>52 

0.702 10,.118 

1.550 1.165 
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NombrC:: de postes 
BUDGET l.lmiNüiiill FIS.J.!: 
105~ 1051 1052 105U 1051 1V52 ----- ____.,., ----

1 1 

.. TD~ 
~12Q.& 

Europe 

SEHVICJ:S c, lJSULTccTIFS ET PH'- J.Œ;TS SUt• LE T:Cün ... Ii'J 

Pt'.ys-}3o.s 

BUDGET L-:UDlN,~UŒ -

3. ENSEIGNEIENT ET FdTI'l.:.TI'-'N FR\jrzssr'-'NNELLE 

n) Mn1ndies v6nérionncs chez los gens de 
mer : cours de formntion 

1Q5C 

ConférenciorG à court terme - honoro.ires 
voyo.ges 

Fournitures et mdéri<Jl d 1Qnsoignancnt 

H6union '1 'Etude d,Js Infirmior'-'s d'Hygiène 
publique 

Voynges llm ;J:<.rticip;ènts 
C rgi'.nis ::\tours 
SecrôtP.ir<> - rétribution 

- "'J'oy::<;(:; s· 
Fournitures et mat8riel 

Toto.l P''Ul' la1; P:;.:·~;-B<\S 

5 ,!i..:OC 
2.0u~ 

r:co 
3u0 

- 1.300 

CJ.'(;C 

16.050 

1051 --

1.600 
1.200 

50C 

3.3(( 

1<J52 

2.~GC 

1.scc 
1.occ 

5.2CO 
-------

1/1,.552 16.1'-3 

Pré:visions de dépenses 
FISE 
1050 1'::;51 -Hl52 

l.TDE -l2a l,2g 
T(Til.L 
l95C 

!.) , f.CC 

16.C50 

.122l 

3.30C 

14,.552 

Hl5~! -

5 .2({; 

16.403 
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1~ Les mscurQS suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la For

mation : 

a) Au cours dlune mission qulil a accomplie en Finlande, en Norvège et en Suède 

au cours de 1950, un expert-conseil de l'OM$ a constaté que ces pays désiraient 

pouvoir procéder à un échange de vues sur l'hygiène mentale et organi~er rtensei

gnement de cette branche. A ce stade préliminaire: il est envisagé dlorganiser 

un cours d!hygiène mentale : il aurait lieu au Royaume-Uni, en 19511 et les par

ticipants comprendraient des boursiers de 110MS1 ressortissants de pays scandi

naves~ Cet échange dlidées continuerait en 1952, gr~ce à la collaboration du 

Gouvernement no!Végien : un cours analogue serait organisé, qui serait ouvert à 

des boursiers de liOMS venant des pays scandinaves et d'autres pays européens. 

En conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour llenga

gement de deux conférenciers, spécialistes de la santé mentale, pendant une pério

de de deux mois, ainsi que pour les fournitures et le matériel dlenseignement 

appropriés. 
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Eurl6pe 

SERVICES CONSULTI>TIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE bTDE 
~~~~~~--- ---
1950 12.21 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

Santé mentale 

Experts-conseils à court terme 
- honoraires 
- voyages 

1. ENSEIGNillillNT ET FOrui1J .. TION 
PROFESSIONNELLE 

Cours de frrmation profession
nelle en santé mentale (dans 
un Institut de santé publique) 

Experts-conseils 3. court terme 
... honoraires 
- voyages 
Documentation médicale et 
matériol d'enseignement 

Total pour la Norvège 

Norvège 

BUDGET ORDINAIRE 
1950 1951 

1.600 
1.200 

2.800 

2.800 

1952 

3.200 
2.200 

2,000 

~ 

7.400 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 1952 
TOTAL 
1950 

2.800 

2.800 

1951 1952 

7.400 

7.400 
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1. A la demande du Gouvernement, le.conseiller régional en matière d'hygiène 

de l~ maternité et de l'enfance siest rendu au Portugal, en 1951, afin de donner 

des avis sur certains aspects du programme portugais dfhygiène de la maternité et 

de l'enfance. Il est prévu que ces services consultatifs continueront dl~tre assu

rés en 1952. 

2~ En 1950, une conférence de travail qui réunissait des infirmières dlhygiène 

publique, a été organisée à Nordwick, en collaboration avec le Gouvernement des 

Pays-Bas; elle a remporté un plein succès. L'équipe participante groupait à la 

fois des infirmières chargées d'enseigner lthygiène publique et des infirmières 

pratiquant cette discipline; ces personnes étaient venues de Belgique, du Danemark, 

de Finlande, de France, d'Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Norvège, de 

Suède et du Royaume-Uni. L'organisation de la conférence a été principalement assu

mée par la Section des Soins infirmiers, au Bureau du Siège, avec le concours 

actif des Sections de l'Education sanit~ire du Public, de la Santé mentale et de 

l'Alimentation et de la Nutrition. En 1951, les sections compétentes du Siège et 

un expert-conseil à court terme, spécialiste des soins infirmiers et engagé pour 

trois mois, mRintiendront les contacts nécessaires avec les 40 infirmières d'hy

giène publique qui ont pris part à la conférence. Il est envisagé d'organiser une 

deuxième conféronce en 1952, sur des bases analogues, et· lion pense que le Portugal 

pourrait fort bien convenir pour une telle réunion. En conséquence, des prévisions 

ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement, pendant un mois, dTune · 

personne charg6e dloreaniser la conférence et de deux autres chargées dien diriger 

les discussions, ainsi que pour les publications et le matériel dfenseignement 

appropriés. Il est prévu également que lion maintiendra les contacts qui auront été 

établis au cours de la conférence de 1952; cette t~che serait confiée à un expert

conseil à court terme, spécialiste des soins infirmiers, qui serait engagé pour 

trois mois. 
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Nombre dq postes 
J:lUDGET ORDINAIRE FISE .iSDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 ---- -....----- ---

Euro po 

SER.VICES CONSULTi,TIFS ET PILOJETS SUH LE TEfîR.AIN 

Portugal 

l. Soins infirmiers 

Experts-conseils à court terme 
- honora:ires 
- voyages 

2. ENSEIGNEl'vŒNT ET FORM'SION 
PROFESSIONNELLE 

Conférence sur les Soins 
infirmiers d'hygiène publique 

Experts-conseils à court terme 
et un secrétaire 
- honoraires 
- voyages 

Publications et fournitures 
d 1 enseignement 

Fournitures pour les 
programmes gouvernementaux 

Total pour 1~ Portugal 

BUDGET ORDINAIRE 
1950. 1951 

4.500 

4,500 

2.400 
1.800 

4.200 

4.200 

1952 

2.400 
l.GOO 

4.200 

1.541 
300 

2.500 

4.341 

8.541 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 1952 

·' 

TOT/iL 
1950 

4.500 

4. 500 

1951 1952 

4.200 4,200 

4 • .341 

4.200 8.541 
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1. A la demande du Gouvernement, le conseiller régional en matière dfassainisse

ment s'est rendu en Suède en 1951 afin de donner des avis sur certains problèmes 

de son ressort. Il y a lieu de penser que des propositions visent à l'établisse

ment dtun programme spécifique seront formulées sur la base des constatations 

faites au cours de cette mission. Il est prévu de fournir au Gouvernement, en ]~52, 

des conseils sur la mise en oeuvre de ce programme. En conséquen~e, des prévisions 

ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement, pendant un mois, dfun 

expert-conseil en matière d'assainissement. 

2. Par suite des restrictions budgétaires, il n'a pas été possible de fournir 

les scrvic~s consultatifs demandés par le Gouvernement au sujBt des techniques 

les plus récentes en matière d'enseignement de l'hygiène au public. Il est envisa

gé de fournir ces services en 1951 et en 1952 par les soins du conseiller régional 

compétent. 

3. Les mesures suivan~ sont proposées au titre de l'Enseignement et de la 

Formation a 

a) Il est prévu de collaborer avec le Gouvernement à llorgRnisation dfune confé

rence qui se tiendrait en 1951 et réunirait les principaux professeurs attachés 

aux écoles européennes qui dispensent un enseignement sur l'hygiène publique. 

Les Gouvernements des Pays scandinaves ont également fait conna1tre leur intention 

de créer une école commune d'hygiène publique et l'on pense qu'elle pourrait ~tre 

rattachée à l'université de Gothenberg. L'OMS a ét6 invitée à collaborer à ce 

projet qui doit répondre à un besoin, depuis longtemps constaté, d'un enseignement 

régulier de l'hygiène publique en Europe septentrionale. En conséquence, des . ' 

prévisions ont été inscrites au budget ordinaire de 1952 pour l'engagement, pendant 

six mois, de trois conférenciers, spécialistes de l'hygiène publique, ainsi que 

pour la documentation medicale, le matériel d'enseignement et les fournitures ap

propriés. 
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Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE 
19?0 1951 1952 1950 1951 1952 

ATDE 
1951 1952 

Europe 

SERVICES CONSULT~TIFS ET PROJETS SUR LE TERRJ.IN 

1. Assainissement 

Experts-conseils à court terme 
- honoraires 
- voyages 

3. ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Conférence sur la formation 
en matière de santé 
publique 

Voyages des participants 
Rétribution du Secrétaire 
Voyage du Secrétaire 
Publications et fournitures 
d'enseignement 

a) Ecole de formation profes
sionnelle en matière de -
santé -publique 

Conf8rencier à court terme 
... honoraires 
- voyages 
Docume~tation médicale, 
matériel e·t, fournitures 
d'enseignement 

Total pour la Suède 

Suède 

BUDGET ORDINAIRE 

1950 1951 ....--

2,850 
365 
680 

500 

4.395 

4.395 

1952 

800 
600 

1.400 

14.400 
6.900 

10,000 

31.300 

32.700 

FISE 

1950 

Prévisions de 

1951 1952 

dépenses 
ATDE 

1951 1952 
TOTAL 
1950 1951 

4.395 

4.395 

f 
~ 

- -- - -- -- _ ____j __ _ 

1952 -

1.400 

-
31.300 
-
32.700 
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l~ En 1949 et en 1950, le Gouvernement a signalé qu'il désirait obtenir llassis

tance d'experts-conseils à court terme, spécialistes de certaines questions rela

tives à la lutte contre les maladies transmissibles, notamment des méthodes de 

culture du virus du coryza ordinaire. Il est prévu, pour 1951 et 1952, de fournir 

les services d'experts-conseils à court terme, spécialistes de la l~tte contre 

les maladies transmissibles et qui seraient engagés, respectivement, pendant deux 

mois et quatre mois. 

2. L..::s mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la 

Formation : 

a) L'évolution qui siest manifestée durant les années d8 guerre ot dl~près

guerre en ce qui concerne les méthodes d'enseignement ~5dical, a fait appara1tre 

le besoin d 1 un échange de vues entre les principales éooles de form!:',t.ion médicale 

m Europe. Il a donc été prévu que l'OMS aiderait à organiser une rl.union d'une 

durée approximative de 4 jours, à laquelle participeraient les doyens et les 

principaux professeurs des écoles de médecine européennes. Le Royatwe-Uni sc~ble

r&it convenir comme lieu de cette réunion, pour laquelle on peut espérer que le 

Gouvernement fournira les facilités appropriées. En conséquence, des prévisions 

ont été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement, pendant deux semaines, 

d'une personne chargée d'organiser la conférence, et de Qeux personnes ch~rgées 

de diriger les discussions, ainsi que pour la fourniture des publications appro

priées. 
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NoJJbre des postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 ~952 

Europe 

c::~:EVICF'S GONS!JJ,Tl>Til0 ET PiLOJF'I'::- SUR Lf: ·~~~HlL~l_N 

Royaume-Uni 

Ccité~ BUDGET ORDINAIRE 
gorie 1950 195~ 1952 

1. ~~-~:,-.:,~es malo::•.di_el- tr·:tnsmissj_b1es 
~- ~ ~~-. ---· L----------

Experts·--COllSc;ils 2. c.o,J.:>:-t t0ùr~-.. 
- H0noraires 
- Vc~ragos 

2, ENSEIGNE. EJ:H' KI' FJRt\IJJ\TlOE PROFEôSIONNELLE -----------------------------
a) C~nfé_E_::~::?' __ -~lr :.~--~u~ua".~~~-n néclica1e 

Expe~ts-r:'J!:sci~- ~ à c·.mrt tm·me o"\.; t:n 
aecrété'.i:..~,_, - l-~-::·::1-'Jrai_J.'es 

~ Voyages 
P~Jblic.J.TJi(_.-:-:J,: e::, fou~:~::1j_ tu-~'"'Sf 

d 1 ensej 61Ln .. m:. 

Cou:cs àe f0rma tL;n proi\~E>sionne12.e en 
hygi ~~ffiGrït:a\~~---- · 

Experts·-CO~lëc~~-ls à cuu~··t t.FJrme 
-- Ho no:"' ai -r.cs 
~· Voy-ages 

Documonta t:.vlJ médica:;_"' et ma téric.l 
d 1 enseigner,1en'c, 

Tv taJ. -)::.ru:;:- ~-o i'oy2u·r1::. -Uu~ 

1.600 
1,200 

2., t>O(J 

L düO 
2-c>OO 

l. ;)00 

8.600 

1L400 

3.200 
2./}00 ---
.2!-Soo 

Lü71 
1.950 

2.000 

2.!._021 

10.6?~ 

Prévisions de dépenses 
FISE ii.TDE 
1950 1951 1952 1951 1952 

TOTAL 
1950 1951 1952 

2.800 s.6oo 

8.600 

ll.400 10.621 
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1. Un programme commun. OMS/FISE, ·destiné à aid~r le Gouvernement dans sa lutte 

contre la syphilis, a été approuvé·au point de vue technique et a ét~ mis en oeuvre 

en 1949. En 1950, des services consultatifs ont été assurés au Gouvernement par 

un expert-conseil à court terme. Il est envisagé de continuer ces serVices consul

tatifs en 1951 par les soins de la Section des Maladies vénériennes, au Bureau du 

Siège. On prévoit qu'en ·1952 ce programme de lutte aura atteint un stade auquel 

les résultats obtenus pourront être éval~és.· En conséquence, des prévi.sions ont 

été inscrites au budget ordinaire pour l'engagement d'un vénéréologue vendand six 

semaines. 

2. Un programme comporta~t l'assistance du FISE et relatif à la lut·o contre les 
. ' 

maladies tranmmissibles a été approuvé au point de vue technique à la i~n de 1950 

et sera exécuté en 1951. L'objet de ce programme est d'aider le Gouvernement à 

augmenter la production de vaccins et de sérums destinés à protéger l'enfance oontre .... . ' 

les maladies transmissibles ordinaires, telles que la coqueluche, la u~phtérie 

et la rougeoleA_ Il est prévu ~ue, vers la fin de 1951, la production aura atteint 

un niveau qui permettra de développer les campagnes-de vaccination, et l'on envisage 

de fournir au Gouvernement, en 1952, des. conseils sur l'organisation de ~es campagnes 

dans le pays tout entier. En conséquence, des prévisions ont été inscr1tes au budget 

ordinaire pour l'engagement, pendant deux mois, d'un expert-conseil spécialiste de 

la lutte contre les maladies transmissibles. 

3. En 1950, à la suite d'une enquête effectuée par·un expert-conseil de l'OMS, 

un programme OMS/FISE pour la réadaptation des enfants physiquement handicapés a 

été approuvé au point de vue technique. Il est pré~ que le FISE procurera les four

nitures et le matériel, en 1951. Afin_de former du personnel_local approprié venant 

d'Autriche, de Finlan~e, de France, d'Allemagne, de Grèce, d'Italie et de Yougos

lavie, il est prévu d'organiser un cours, en 1951, au Royaume-Uni, en collaboration 

avec le FISE et le Département des Questions sociales des Nations Unies. Des bourses 

d'études de courte durée, financées par le~ trois institutions seront accordées aux 

participants. On envisage de fournir, au début de 1952, des avis au Gouvernement 
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sur l'application ultérieure du programme destiné aux enfants handicapés. En 

conséquence, des prévisions ont été inscrites au budget &rdinaire pour 1 1enga-
1 

gement d 1un expert-conseil pendant un mois. 

~. Les proj~ts suivants sont envisagés au titre de l'Enseignement et de la 

Formation : 

a) En 1950, sur la demande du Gouvernement, un expert-conseil à court terme 

s 1est rendu en Y~ugoslavie pour donner des avis au sujet de l!établissement 

d'un nouvel institut d'alimentation et de nutrition, à Zagreb. Des plans ont 

été établis, en collaboration avec le Gouvernement, pour l'organisation de cet 

institut, dont on prévoit l'établissement en 1951; l'OMS fournirait une petite 

partie du matériel d'enseignement, ·Il est prévu qu. 1en 1951 et en 1952., 1 1 (~Ms 

collaborera avec le Gouvernement et avec l'0rganisation pour lfAlimentation 

et l'Agriculture à l'institution de cours de formation dans le domaine de 

l'alimentation et de la nutrition : ces cours auraient lieu en été, et les 

participants comprendraient 12 boursiers de l'OMS venant de pays européens 

autres que la Y~ugoslavie. En conséquence, des prévisions ont été inscrites 

au budget ~rdinaire pour l'engagement, pendant six semaines, de deux confé

renciers spécialistes des questions d'alimentation et de nutrition, ainsi que 

pour les fournitures et le matériel d'enseignement appropriés. 
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SERVICES CONSULTJ'"TIFS ET Pll:.OJ.2t'S SUR LE TERRAIN 

Yougoslavie 

Nombre des postes Prévisions de dépenses 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE Caté- BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE TOTAL 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 gorie 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 ï950 1951 1952 

--- -""" 

Lutte éontre le Paludisme - ''-! ·~- . 

Fournitures et matériel 2_7.000 37.000 

1. Lutte contre la Tuberculose . 
F0U:rni tures et rJatériël 8?.000 58.000 8?.000 58.000 -- -- -- - --

Maladies vénériennes 

Experts-conseils à court terme 
- Honoraires 3.000 1.200 
- V')yages 1.735 900 

Fournitures et matériel 224.400 149.000 - -- ---.. 4.?35 2.100 224.400 149.600 229.135 149.600 2.100 ... 
~ - - - --

2. Autres maladies transmissibles 

Experts-conseils à couï:'t terme 
... Honoraires 1.600 1.600 
- Voyages 1.200 1.200 

Fournitures et matériel •• ?5 .. 000 - -- -- -- -
2.800 2.800 - ?5.000 ??.800 2.800 -- - -- - - -Brucellose . 

Fournitures et matériel 15.000 15.000 - -
Santé mentale 

Experts-conseils à court terme 
- Honoraire~? 1.200 
- Voyages - 900 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2.100 2.100 -- -- -- - -- --
Hygiène de la Maternité et de l'Enfance 

3, Réadaptation des enfants handicapés 

Experts~conseils à court terroo 
- Honoraires 600 800 
- Voyages 400 boo 

_ournitures et mat6rie1 25.000 -- -- --
1.000 1.400 25.000 1.000 25.000 1.400 - - -- -
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Nombre des postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE lcTDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 Î951: 1952 

Europe 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERh.I\.IN 

Yougoslavie 

- - -
Caté- BUDGET QRDINAIRE --- . --

Assistance sociale et professiornelle 

Lutte contre la mycose 

Fournitures et rna.tGri81 

4. ENSEIGNEME!\JT ET FORlV!i'-TlON PROFES-
SIONNELLE -

gorie 1950 1951 ---

~ 

a) Cours de formation ~n alimentati0n 
et nutrition 

Cont:érar.ciers à court terrae 
_. Hrmoraire s 
.- 'Joy::1gcs 

Fournitures et mat·~riel d!ensei
gnement 

Fournitures pour les p"rogramrw::s 
gouvernementaux 

Total pour la Yougoslavie· 

3.600 ~.400 

1.975 1.900 

4.500 3.500 -
10.075 7.8(10 

10.08Q 

?5.89Q 12.700 

J.952 

-

2"'400 
1.900 

2, 500 

6.800 

-
13.100 

Prévisions de dépenses 
FISE ATDE TOTAL -1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 
;~ -- -

105.600 70~400- 105.600 70,400 

-
10.075 7.800 6.800 

10.080 

,1-54.000 393.000 479.890 405.700 13.100 

-,, ~. 

,• 
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1. L '-hygiène des gens de mer continue à poser un problème important de santé 

publiqu,e dans certaines parties Q.e 1 'Europe. Les serviceé sà.ni ta.ires por

tuaires se sont très inégaleme~t d~veloppés et sont de types fort différents, 

Il est évidemment souhaitable d'uniformiser ces services, dans la mesure com

patible avec l'adaptation nécessaire aux conditions locales. L'amélioration 

dès services sanitaires portuaires qui en résultera - notamment du point de 

vue des problèmes courants que pose 11 absentéisme dfl à la maladie - aura une 

portée qui dépassera de. beaucoup le cadre de la Région européenneo Il est 

également évident -que la lutte contre les maladies transmissibles dans un 

port international aura des répercussions sur llétat de santé.des gens de ' . . . 

mer et de leur famille dans dfautres parties du monde. On envisage de pro-

céder, en 1951, à une enqu~te sur les se~vices sanitaires dans les ports 

européens, afin d'établir un projet de démonstrations portuaires dans un 

pays où, par suite des ravages de la guerre, le développement économique a 

été moins rapide qu'ailleurs. Des prévisions relatives à cette enqu€te ont 

été inscrites au budget.de llassistance technique. On prévoit que, à la fin 

de 1951, un port convenant à ce projet aura été choisi et que l'exécution 

du programme de démonstrations sera entreprise en 1952. En conséquence; des 

prévisions ont été inscrites au budget de l'assistance technique, pour l'en

gagement de deux administrateurs de santé publique ayant une expérienc.e spé

ciale de llhygièn~ des gens de mer, ainsi que pour les fournitures et le 

matêriel appropriés. 

2. Les graves conditions qüi eJC:Ï:.staient en Europe iiTIJ!lédiatement après la . •' 
guerre, jointes à l!augmentation_des maladies vénériennes et dè la tuber-

culose pe.ndant la guerre, ont détour_né 11 attention des problèmes généraux et 

fondamentaux de santé publique. Dans ce continent, les divers services sani

taires nationaux spéciaux se sont développés suivant des principes quelque 

peu différents, aussi le besoin dlun échange de vues et dlexpériences dans 

le domaine de l1administration de la santé publique a-t-il été expr~é de 

plusieurs cètés. En 1951, lfOMS envisage de collaborer avec certains 
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gouvernements à une étude des méthodes utilisées en Europe dans l'administra

tion de la santé publiqueo On se propose de choisir en Europe deux ou plu

sieurs régions représentatives : un groupe de vingt fonctionnaires sanitaires 

principaux, désignés par les gouvernements européens, visit3ront successive

ment ces régions; des prévisions p9ur l'attribution de bourses de courte 
. . 

durée ont été inscrites au budget ordinaireo Une visi~e dans chaque région 

durerait d'une semaine à dix jours envi~on; elle comporterait une première 

partie au cours de laquelle des fonctionnaires sanitaires du pays visité 

feraient des démonstrations sur certains aspects des services d 1hygiène pu

blique dont ils sont respo~sables1 cette première phase du travail serait 

suivie dlune discussiqn et dlun échange de vues au sein du ·groupe des 

experts sanitaires européens, sur les méthodes qui pourraient, à titre al-

. ternatif, ~tre appliqué_e:s dans ce payso ~s plans détaillés que nécessite 

l'organisation d'un tel voyage dfétude en ,groupe seront établis au cours du 

premier semestre d~ 19516 On prévoit donc que le groupe. d'étude ne se r€u

riira pas avant 11 autoffi!le 1951 ... _Le conseiller régional en matiè~e dr admi

nistration sanitaire collaborera avec les administrations s~taires natio

nales des régions choisies pour ~ttre au poi_nt le. pro_jet en quostiono On 

prévoi~ que cet échange de vues et l 1intention maintes fois exprimée par 

les goùvernements de rènf~r~er leurs services de santé publique amènerait 
• 1 • • • 

l'OMS à ~ourDir des services consultatifs dans ce domaine~ En conséquence; 

dès prévisions pnt.été inscr~tes au budget ordinaire pour llengagement dlun 

conseiller· régional et dlun expert-conseil, pendant six mois - l'un et 

l'autre spécialistes de l'administration de la santé publique., Dans quel-

ques pays européens se manifeste également une tendance à créer de nouvel

les écoles pour la formation du personnel de santé publiqueo On prévoit 

d1aider~ en 1952; certains gouvernements à organiser des cours de formation 
. . . 

·en matière de santé publique, destinés au personnel médical et auxiliaire,. 

En conséquence, 'des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire pour 

11 engagement, pendant trois mois, de _quatre èonférenc_iers, ainsi que pour 

les fournitures et le matériel d'enseignement appropriés. 

3. Il est_prévu que l10MS collaborera avec le Département des Questions 

sociales des Nations Unies et avec la Fondation Rockefeller à une étude vi

sant à déterminer le genre dlagents sanitaires répondant le mieux aux besoins 

! 
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de la famille dans le domaine de la santé et du bien-~treo Cette étude a 

pour obje~ de rassembler une documentation destinée aux Nations Unies; les 

"données ainsi recueillies devraient pouvoir @'tre adaptées aux besoins locaux, 

lorsque des conseils sont donnés aux gouvernements qui sont en train d'établir 

des services de ce genreo La meilleure manière d~aborder ce problème serait, 

pense-t~on, de procéder à une étude-type de deux systèmes existants, mais 

quelque peu différents, de services de santé et dlassistance sociale en 

Europe, avant d'entreprendre des études analogues dans dlautres parties du 

mqnde., Le Gouvernement français et le Gouvernement britannique ont offert à 

l'Organisation des facilités pour l'exécution de ce travail; il a donc été 

prévu dleffectuer simultanément des études dans ces deux pays en 1951 et 

1952o Il est proposé de confier la direction de l 1enqu€te à un groupe con

sultatif, composé de représentants des gouvernements par·ti~ipants et des 

institutions; des prévisions appropriées ont été inscrites au budget ordi

naire~ Il est prévu que les services quij au Siège de l'OMS, s'occupent 

respectivement des soins infirmiers, de l'hygiène mentale et de l'enseigne

ment technique aideront à organiser ce travailo L'Ol~ serait chargée de 

coordonner les études ainsi faites en France et au Royaume-Uni. En consé

quence, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire, pour·llenga

gement d:un conseiller technique ayant llexpérience du travail médico-social 

et pour celui d'une secrétaire~ 

4o I€s projets suivants sont envisagés au titre de l'Enseignement et de 

la Formation g 

. a) En 1950, deux réunions dr études sur le métabolisme infantile ont été 

organisées à Leyde et à Stockholm, en collaboration avec le Gouvernement 

néerlandais, dtune part, et le Gouvernement suédois,:; d! autre part., LIOrga .... 

nisation a alloué des bourses dlétudes de courte durée à des savants de pays 

voisins.. Les discussions ont été dirigées par qutrbre personnalités scienti .... 

fiques venues des Etats.-Unis d'Amérique .. Ces conférences ont fourni une occa

sion exceptionnelle de procéder à un échange de vues sur un certain nombre 

de questions spéciales concernant l'hygiène de l'enfance, y compris les im

portants problèmes que pose llalimentation des nourrissons~ On se propose 

d 1 organiser .• en 1952, des conférences similaires dans des pays qui seront 



EB7/J.8 
Page 526 

choisis ultérieurement_, des p;_•év].sioas B)p.rup:-iées ont èté inscrites .au budget 

ordinaire, tant à cette fin que peur lf attribution da ]0 bolTSes dl études de 

courte durée., 

b) En 1952, lîOMS aiderait; prèvoit--on1 à orga:..·üser en Eu~ope une réunion 

pour l'étude de ce:::-tains aspects spéciaux è.e l', alimentation et de la nutri

tiono En conséquence, d__es prévisions ont éti~. inscrits au budget ordinaire 

pour l'engagement; pendant quatre scmaines 3 dlune personne chargée d'orga

niser cette réunion et de deux personnes chargées de diriger les discussions, 

ainsi que pour quinze bourses di études d'.:l -:.om·te durée, destinées aux experts 

participants qui viendraient de pays européens:, 

c) En 1952, liOMS aiderait à org&'1iser, en Europe, une réunion d'étude sur 

l'alcoolisme; des prévisions à cette fln ont ét3 inscrites dans le budget 

ordinaire.., Etant donné le caractère mondial àe ce problème~ on se propose de 

recruter, dans toutes les régions, les personnes chargées de diriger les 

discussionso En conséquence~ des prévisions unt été in.scri tes dans le budget 

ordinaire, pour 11engagement, pendant qvatre somaines, de personnes chargées 

de diriger les discussions~ et pour l'attribution de 20 bourses de courte 

durée aux experts européens qui participeraient à la réunion~ 

d) En 1950, un groupe consultatif sur la tuben~uL·se di origine animale, 

transmissible à llhomme, et SL'.'' les autres zoonoses s!est réuni à Genève, 

sous les auspices de llOMS~ il a souliim5 le besoin dlaceroftre des moyens 

d'l enseignement dans ce domaine" C2 problème présente une réelle importance 

en Europe; un certain no;nbre d'instituts pourraient y dispenser 1: enseigne

ment envisagé, avec 1 i assistance de 1 iŒJlSc Il est. par conséquent envisagé 

d'organiser en 1952, dans un institut~ choisir, un.cours de formation spé

ciale portant sur les maladies di origine animale transmissibles à l'homme., 

Ce cours devr·ait pouvoir ê'ke suivi par quinze br)ursiet"S de liQMS originaires 

d'autres pays européens, où les malaè.ies dtorigine animaJ.e transmissibles à 

l'homme posent des problèmes cb caractère couraylt, En conséqucne, des prévi

sions ont été inscrites au budget ordi_naire pour 1 !engagement, pendant trois 

mois, de deux conférencier3~ spé~i~ljstes des zoonoses 9 Rinsi que pour les 

fournitures et le matériel dienseit,ociJ.C::ûl apl:Jr.JJ:.>riésc 
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e) L'institution de cours de formation dans le domaine médical et dans 

celui de la santé publique, adaptés aux conditions locales, continue à poser 

un problème très sérieux dans certains pays européens, notamment dans ceux 

où le redressement économique a été moins rapide qu'ailleurs. En conséquence, 

des prévisions ont été inscrites au budget de l'assistance technique pour 

1951 et 1952, pour llengagement dlun conseiller régional en matière d'en

seignement et de formation. Des plans provisoires ont été établis en vue de 

fournir des conseils à quatre pays assez analogues de la région; ces conseils 

porteraient sur les mesures appropriées qui doivent permettre de renforcer 

leurs moyens de formation du personnel de santé publique, du personnel médi

cal et du personnel auxiliaire; il est prévu que le conseiller régional con

tinuera à discuter le choix des institutions les mieux appropriées à cette 

fin. Entre temps, des prévisions ont été inscrites, pour 1951, dans le budget 

de l'assistance technique, en vue de l'attribution de 20 bourses d'étude et 

de l'engagement de deux conférenciers à court terme pendant trois mois, ainsi 

que pour les fournitures et le matériel d'enseignement appropriés. Il est 

prévu que, vers la fin de 1951, des plans auront été établis, en collabora

tion avec les gouvernements intéressés, pour l'organisation de cinq cours 

de formation. En conséquence, des prévis.ions ont été inscrites au budget de 

l'assistance technique, pour 40 bourses d'études, deux conférenciers engagés 

à plein temps, trois conférenciers à court terme engagés pendant six mois 

chacun, six conférenciers à court terme engagés pendant trois mois chacun, 

ainsi que pour les fournitures et le matériel d'enseignement appropriés~ 
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Euro]e 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJET~ SUR LE TERRAIN 

Pays non désignés 

Ncmbre à.e -]-tstea---
:SUDGET ORDINL.ffiE FISE A.TDE· · Gaté ..... :SUJ)GET ORDINAIRE 

. -- .............._, 
. -J:-950 1-.2.2!' ,!22g .!22Q 12.21-~ ~ ~ ger-ie 1950 . . ~ 19J2 

Lutte contre la Tuberoul~se 

Experts~conseils à court terme ~ 
honoraires 
voyages 

2.000 
__ 1. 720 

' 3.720 

1 1 

J~~·- .:.~c;é; j '.l<J,(ios trc.nsmissibÏes 

E~~j_}erts-cons-::i1s à court terme 
honoraires 
vo;.·a, es 

l.Projet de démonstrations dans 
lès ports 

______ __!_ 
Afuninistrateur de santé publi~ue 
Administrate~ de santé publique 

16 . 
15.: 

____________ _!__ ~ Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
. .'~ssur3Jl,ces. du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 
Fournitures et matériel 

2.~dministration de la Santé Pub~ique 

Experts-conseils à court terme ~ 
honoraires 
voyages 

1.000 
1.000 

~~· 000 

3.200 
_g_ .. 600~ 

_2.__<i_OO 

4.800 
j_-600 

§.400 

~ 
.!2.22 

Prévision:. de dépenses . 
ATDE ,TOTAL 

.!2.2! 1.2.21 .. I95ï , ili1 . --~ 

-~. 720 

~ 

" 
,· .• 000 -

4.967 7.660 

- ~880 

4.967 14.540 

815 745 
156 565 
228 658 
695 2.035 

66 194 

2.190 4.820 
782 782 
250 250 

16.500 
-~-

l.'hlli 41.08_2 

5.800 

" ·' 

., 1:.2.2±-· .... ~ 

lQJA.2 41.082 

8.400 

. ·--~-~-----~ - ·~·~~ ·---------'" -------



Nwmbre de .. postes 
.. 

BUDGET ORDD~AIRE FISE ATDE 
122.Q 1221" 1952 :!2.2.2 .ill1.· ~ :l95l .!22.?:. 

1 1 
1 1 ---
2 2 ---

Europe 

SERVICES CONSULTATIFS ET ?ROJETS SUR LE TERRAIN 

PayG n.on·désignés 

Caté- BUDGET ORDIIJl.IRE 
L 

..e9:He 1.222 · · · ·1.2.21: • .!22,g 

Soins infirmibr2 

3.Etude (pilot-stuùy)sur les 
assiotantes visiteuses 

Groupe consultatif - rétrLJUtion 
ConseillGrs techni,_ru,~s 16 
Secrétaire 5 

Total des postes établis 

Experts-c.nseils à court terme -
honoraires 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse dos Pensions 
Assurances du personnel 

Voyag~s 

Experts-conseils à court terme 
Recrutement & rapatriement 
Transport des effets personnels 
Fourni tura=; ot ma té rio l 

Santé mentale 

Experts-conseils à court termo -
honoraires 
voyages 

2.330 

1.000 

3.330 

4.000 
2.800 

618oo 

1.220 1.s:zo 
7,450 8 .o85 
2.420 1.·_?80 

9.870 10.765 

1.173 
404 404 
479 ·479 

1.382 1. 5.07 
135 148 

832 
348 

2~0 _220 

16.115 l5.491 

tp 

FISE 
1950 1951 

Prévisions do dépe~ses • 
ATDE TOTAL 

~ l951· ~ ~ 
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llil '.!ill. 

hl..lQ 16.115 1.2.491 

6.800 

. ~--~ ... ~~~---~·~- ~----~-----~-~- ,.,_' - ~- ---~---·-~ -. - ·- -· - -·-··- . ·~--~ ~~------~-~·--- .'. ---~--~· . 
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Nombre de postes 
BUDGET ORD IN..HRE 11§§. .!Tim 
1950 1.221 ~ ~ 1951 ~ l951 ~ 

'• 

• 

4. ENSEIGNEI.1ŒNT ET FORMATION PROF 
PROFESSIONNELLE 

a) Groupe d'études sur le 
Métabolisme infantile 

Directeurs des débats et 
personnel d'organisation 

Secrétaire - rétribution 
Pu-blications et fournitures 

d'enseignement 

b) Groupe d'études sur l'Alimentation 
et la Nutrition 

Participants 
Secrétaire - rétribution 
Publications et fournitures 

d '·enseignement 

c) Groupe d 1études sur 1 1_Alcoolistne 

Directeurs des débats 
Secrétaire - rétribution 
Publications et fournitures 

d'enseignement 

PaY~ non désignés 

Caté- BUDGE'r ORDIHAIRE 
gorie 1950 1951 J.952 

10.306 
600 

1.400 

12.306 

5.055 
341 

2.000 

7.396 

3.480 
399 

2:,.900 

~ 

3.890 
399 

2.000 

6. 28,2 

FISE 
Prévisions de dé~enses 

ATDE ~OTAL 
l22Q .1.25.1 1.2.5_g -~ l.2.5_g 125.2 1951 !.22l 

12.306 7-J26 

6.289 -- --

• 

'; 



~-
\ 

~-
~~ 

Nombre dEE postes 
BUDGET ORDINAl~~ FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

-·. 

Europe 

SE:HVICES CON.SFLTA'J'IF.S ET PROJPTS -suR LR TERRAIN 

Pays non désignés 

. 
' 

Caté- BUDGET ORDTNAIRE 
gorie 1950 1951 1952 

d) Cours de formation 2n matière 
de maladies transmises à l'homme 
par l'animal 

Conférenciers à court terme 
- honoraires 
- voyages 

Fournitures et matériel d'ensei
gnement 

e) :'ours de formation professionnelle 
en matiere de santé publique 

Conférenciers A court terme 
- honoraires 
- voyages 

Fournitures et matériel d'ensei
gnement 

Conférenciers (hygiène publique) 
Conférenciers à court terme - hono

raires 

Indemnités 

Installation 
All~cations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personmü 

Voyages 

Conférenciers i{ court terme 
Recrutement et rapatriement 
Documentation médicale et mnt~riol 

d'enseignement 

4.800 
2.800 

3.000 

10.600 

t 

Prévisions de dépenses 
FISE .ATDE TOTAL 
ï95o 1951 ............-. 

-- ---1952 1951 1952 1950 

_J _,_ 

1951 
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1952 

10.600 

19.200 

67.600 !35.318 
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Europe 

SERVICES CONSULTATIF-S ET PROJFTS SUR LE TERRAIN 

- - -. 
Nombre des postes 

BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 l951 1952 . 1950 1951 1952 1951 1952 

.. 

Conférence sur l'Assainissement 

Participants 
Secrétaire - rét-ribution 

voyages 
Publications et fournitures 

d'enseignement 

Cardiopathies congénitales 

Experts-conseils à court terme 
- honoraires 
- voyages 

Fournitures et matériel 

Groupe d'études sur la syphilis 

Participants 
Voyages 
Publicat_ions et fournitures 

d'enseignement 

Bourses d'études 

Fournitures et matériel d'ensei
gnement 

2 · 2 1 4 Total pour les pays non désignés ---- -- ----

=~=~ =ê== ~Q== 

=~== 1~== ~~== 

---- ----- -~== =~== 

====== 2 =~== 

TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTA
TIFS ET LES PROJETS SUR IJE TERRAIN 

TOTAL POUR L'EUROPE 

Pays hon d~signés 

Caté~ ~UDGETCRDINAI'Œ 
gorie 1950 1951 ··- 1952 

. ' 

3.200 
3.300 

18. 5oo" 

25.000 

3.000 
6.600 

2.400 

12.000 

144.000 

20.300 

235.256 

2.160 
365 
500 

2.000 

5.025 

--
135.000 

10.000 

166.140 

--
200,000 

30.000 

303.255 

FISE 
1950 

5.000 

5.000 

--
27.500 

--
32.500 

1951 

--

--

Prévisions de dépenses 
A'rDE TOTAL 

1950 1952 1951 1952 

30.000 

12.000 -- - -
50.000 100.000 171.500 --

20.300 - - -
127.749 376.407 267 .?56 

.!2.21 1952 

5.025 

185.000 300,000 

10.000 30.000 

293.889 679.662 

~z~~ê~~ ~gz~z~ê 27~~Qêâ 2~~~~g~ 1~g~g~§gg 1.Q~~~gg 1~7~2~~ ~êê~~~~ ~~l~~~è-1~~~~§71 ~gz~!b~~ 

~g~~é21 ~2~~èé~ 7~Q~QQ~ é~Q~~ê~ è~Qéê~êQQ èQ2~~QQ 1~7~~~~ ~êê~~~él~2~~Q~~~2~2~êê1 ~~1.1~§~~ 



Hôdit-Jrro.noo oricnto.le 

l\.ESŒŒ 

Nombre de postes 
_üU~GET \. IWINh~M FISE .. TDE BUDGET LEDIN,.;_IHE 
lv5l: 1.2§1. lvo2 ..12.Qf. h)5llCJ52 L)5l l<J52 l05C 1:2.él 1052 

20 32 32 

6 7 6 
4 4 6 
5 5 7 

1 1 2 
r--1 1 
1 -- 1 .:l 

2 

1 1 il 

5 

l l 2 

20 21 43 

40 53 75 
---------

6 6 Burcnu rôgionnl l44.GOC 16::' .202 · 170.::90 

2G 21 
3 3 

lC 

3 41 21 

7 
16 

•J 

1 

16 

10 

1C 
21 
21 
7 

55 
4 

3 
1 

2G 

Services consulk~tifs ct pro
joto sur le t0rrain -

Paludisme ct lutte contre los 
insectes 

Tuberculose 
Hal~1dios von 5riennos 
;.utres m<:Ü2..dies tr-·.n:Jmissiblos 
A.dministro.tion de l::t s:mtr5 

:publique 
i.ssninis sement 
Soins infirmiErs 
Hygiène soci::le et )Jrofession

n0l1o 
Educo.tion s::>.ni t::'..ir._; du public 
Hygièno de 1-::' mo.t:,rnit(; ot 

de l'onf~nce 
s.~nto ment.:.üe· · 

l •>limE.mtntion et nu tri ti on 
Ensoignel1l.EJnt d, fc>rrn::-.tion 

6 profossionnollo 

t.,7 .4GG 
37.1[:( 
4i..al5ê 
3.50( 

2( .10ü 
6.CLC 

- 1.4GC.i 

23,CC.O 

13.100 

.2.500 

17G.30C 

6;1 157 23 124 221 TCT1,L FCUI\ LZS 375.-J30 
------ ---- ------ S:S~cVICES CU'J-

0ULT.._TIFS ET LES
Pl~~ cT~;TS SUR LE 
TJ.i~L,·t~üiN 

<15,033 
3'J .400 
53.0(6 

1<1.241 
15 ,54C 

f" .275 

5,600 

10.[~76 
-- ;_J .,~cc 

162.,303 
-

371,771 

t 

3 41 21 6[" 163 
-------- -------------- ------

52 162 250 TvTl:.L P~ Ul~ I,,\ 52C,730 53CJ.CJ73 === l~DITF.;}ü,dJGE 
l .,ISNT 1'.LE 

70.220 
77.017 
70,71'.c0 
2p.20C 

3,;,.163 
11.075 

C.). <JlÇ) 

2C;,023 
11.200 

117.034 
C.400 

51,157 

265 .31'.r2 

7 [' ,'J .-1 0() 

05 Ç), 3CU 

FISE 
1050 

5,(!CC 

Provisions de J.ôpensc;s 
ATDE 

1951 1052 1951 

34.6CO 

32.Cü0 . 2C',OGO 56,C67 
<166.552 217.36C 09.456 
2~,C.LCC 61C.GOC 57,.G01 

33,CGG 102.266 

117,Cüü 217.C77 
lG.OCC 

0,100 

278,05(1 137,000 33,670 

175.CCv GG,CCC G2.200 

1052 

3l.C42 

1C5,ll4 
142,750 
101.060 
12C.S63 

61·1. Q<J[: 

35.6CO 

4C,,32Q 

20.512 

101,417 

1G.2C5 

21G.<J40 

5.((l, l.l02.L10;~ 1,242.360 61:7.445 l,603.7S5 

TC:T,,_L 
105G 

l44.CGC 

iâ .400 
3"7 .1CC..· 
,2,5,15C 

3,5GC 

20.100 
6,0Cü 
"',.4(.,0 

23,COG 

].:3,100 

2.500 

172.300 

1051 

202.~-:90 

l3L1 1 C0C 
505.507 
35L.,C07 
lL2.,266 

231,31G 
15.540 

8.275 

l3.70C 

331 .. ·~(4 
8,400 

410,503 
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~ 

202.732 

203.334 
467.136 
C71.7CG 
170,063 

766,161 
56.683 
. CJ. 019 

76.352 
31.712 

4<10.451 
C,4CO 

61,442 

544.282 

3CU.03C 2,211,610 3.721,635 

5,CJCO l,l02.4C2. 1.,2r~2.360 682,133 1,725,627 525,730 2,11.c14,50C 3,CJ27,367 
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Méditerranée o~ientale 

BUREAU REGIONAL 

Nouv~au personnel Aucun poste n'est proposé pour 1952. 

Voyages en mission 

Directeur régional : 

En 1951, le Directeur régional devra se rendre dans sept pays de la région 

afin d'y étudier les programmes sanitaires et de conclure des accords avec les 

gouva:nOCJents rospo":::.tJf:>. C:.;t~:..; rJ.éthodG est. conforme mJ. pr:indpe ·cy.ri consiste à rendre 

visite à chaque pays de la région tous les deux ans. En conséquence, un crédit 

de $ 2.741 a été prévu dans le budget ordinaire de 1951. 

En 1952, il est à prévoir que le Directeur régional se rendra en Ethiopie, 

en Irak, au Pakistan et en Turquie afin d'examiner les moyens pcr lesquels 

l'Organisation peut aider les administrations de la santé publique de ces pays. 

En conséquence, un ~rédit de $ 2.611 a été prévu, à cet effet, dans le budget 

ordinaire de 1952. 

Directeur régional adjoint ; 

Il y a lieu de penser_gno,en 195l,le Directeur régional adjoint se rendra 

dans cinq pays de. la région afin de pouvoir apprécier les résultats de l'appli

cation des programmes existants et de discuter avec les gouvernements la possi

bilité de les incorporer au programme des services nationaux de la santé. En 

conséquence, un crédit de $ 2.063 a été prévu, à cet effet, dans le budget 

ordinaire de 1951. 

En 1952, le Directeur régional adjoint visitera,sans doute,l'Iran, l'Etat 

d'Israël, la Jordanie et la Syrie; en Egypte, il examinera les projets de l'OMS 

et discutera la question des prDgrammes avec le Ministère de la Santé au Caire. 

En conséquence, un crédit de $ 1.550 a été prévu, à cet effet, dans le budget 

ordinaire de 1952 . 

---"'"'~--~"""-'=----- ---



Fonctionnaire de l'Information : 
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Il est à prévoir que le fonctionnaire de l'Information devra se rendre, 

en 195L, dans quatre pays afin de prendre contact avec les équipes de l'OMS 

qui opèrent sur le terrain et de discuter les diverses activités de l'OMS avec 

les fonctionnaires gouvernementaux de l'Information et les diverses agences 

de presse. En conséquence, un crédit de $ 1,329 a été prévu, à cet effet, dans 

le budget ordinaire de 1951. 

En 1952, il se rendra probablement dans l'Etat d 1 Iuraël, au Liban, au 

Pakistan et visitera les localités d'Egypt~ où sïexercent des activités de 

l 1 0MS. En cor:.séquenr:e, un crédit de $ 900 a été prévu 1 à cet effet, dans le 

budget ordi.naire ù.e · .. et exercice. 

Fonctionnaire chargé des plans et programme: 

Il est proposé qtnJ en 1951, ce fonctionnaü·e se rende dans cinq pays de la 

région afin de discuter avec les ministères de lu. Santé comyétents, ou les 

or~anlsmes équivalents, la mise au point de programmes au titre du budget de 

1953 et afin d'évaluer les résultats des programmes actue:s. En conséquence, 

un crédit de $ 2.606 a été prévu dans le budget de 1951. 

ll est à prévoirq~~q en 1952; ce fonctionnaire se rendra, à des fins ana

logues, en Egypte, en Ethiopie, en Lybie et en Syrie, et un crédit de $ 1.651 

a été prévu, à cet effet, d.ans le budget ordinaire. 

Statisticien ; 

Il est proposéqu~jen 1952, le médecin statisticien se rende au Liban, en 

Syrie et en Turquie, puis au Caire, pour discuter avec les ministères compétents, 

la mise au point des statistiques de la santé publique, En conséquence, un 

crédit de $ 973 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire de 1952. 

Fonctionnaire chargé des services administratifs et financiers ; 

Il est proposé que ce fonctionnaire se rende, en 1951, dans trois pays 

afin de m.~ eux se renseigner Rur les probJ èmcs o.d·m; ni r-;tra tifs que soulève 

l'application du programme. D'autre part, il assistera à la réunion mensuelle 

du Cami té rég~ onal pe1·mane:i1t des Q,uestions administratives et financières 
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(Nations Unies et institutions spécialisées), qui a lieu au Caire. En consé

quence, un crédit de $ 900 a été prévu, à cet effet, dans le budget ordinaire 

de 1951. 

En 1952, ce fonctionnaire se rendra vraisemblablement, pour des raisons 

analogues, au Liban, en Jordanie et en Syrie et continuera à assister aux réu

nions du Comité régional permanent susmentionné; un crédit de $ 611 a été prévu, 

à cet effet, dans le budget ordinaire. 
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BUREAU REGIONAL 

' 1ombre des poste~ Prévisions de dépenses 
BVDGET ORDINAIRE FISE ATDE Ca té-. l::lUDGET ORDINAIRE FISE 1\TDE .. TOTAL. - gorië .. I95o • -
1950 195.1 1952. .1950 1951 1052 1951 1952 

~ ·-·- -· ' 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 .1950. .19.51 .. --~ 1 l.952 ------- ., 
Bureau du Directeur régional 

l l 1 Directeur régional - 11.475 11.475 
1 1 1 Directeur régional adjoint ~9 9.138 9.563 
1 1 1 Secrétaire 7 2.958 2.958 
1 1 1 Sténodactylographe 5 2.524 2.524 
1 1 1 Secrétaire - 1.728 1.872 

Services d 1 Informe:, ti ons épidémiolcgi9.u~ s 
l 1 1 3!Ji:Ldémiologiste 15 6.166 6.511 
2 2 2 ConLrnis des Services ::pidémirùogiques - 3.600 3.883 

Inforr,~ation 

1 l 1 Fonctionnaire de 1 1Informatipn 13 5.015 5.278 
1 l l Co~nis du Service de ltinformatinn - 1.728 1.872 
1 1 l Secrétaire - 1.584 1.728 

Plan et 0Eératinns 
' . 

1 1 1 Chef de Section 17 •. ?.246 7.629 
2 2 Administrateurs de santé publique 16 13.024 13.746 

1 1 1 Statisticien 11 3.854 4.067 
1 1 1 Secrétaire - 1.728 1.872 
1 1 1 4 4 Sténodacty1ographes - 1.296 1.440 5.184 5.760 

Administration et Finances 

1 1 l Chef de Section 15 6.166 6.16.6 
1 1 1 Fonctionnaire des Services f:inanciers. 12 4.518 4.760 

1 1 """'to:vptable 9 2.964 3.290 
2 2 2 Comr.us du Service de la Comptabilité - 3.908 4.176 
1 l 1 Co~~s du Service des Archives ..... 2.036 2.160 
1 1 l Commis au courrier - 1.728 1.872 
1 1 1 Commis du Service des Voyages .... 2.592 2.736 
2 2 2 Traducteurs - 3.908 4.176 
1 l 1 Secrétaire - 1.728 1.872 

1 1 Sténodactylographe - 1.231 1.584 
2 3 3 Dactylographes - 3.391 4.032 
1 1 l Téléphoniste ... 1.008 1.152 
1 1 1 Ron~ogr:1pho - 864 1.008 

Huissiers ... 6.040 6.544 ---------
29 32 32 6 6 Total des postes établis 91.000 102.122 108.205 18.208 19.506 
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Nompre des postes 
BUDGET ORDINAIRE FI SE A'IDE . 

' - __...__.,. 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

29 . 32 32 6 6 

M·;di terranüe orientale 

Hi;port: · 

Indemnités 

Installation 
Allocations far:lilia1es 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Cong8s dans les foyers . 
Transport dos effets personnels 

Services ·communs 
. . 

Services des locaux et installations 
Autres services 
fournitures et matrriel 
Charges fixes et cr~ances exigibles 
Acquisition de bions de capital 

BUH.EAU REGIONAL 

Caté- EÜDŒ<~T bRDIN1'"1RE - -gorie 1950 1951 +952 

91.000 102.122 10&~205 
; 

1.200 
).55() 
1.800 

12.4'50 
1.000 

5.700 
800 

2.500 
500 

1.?00 
8.!00 
4.000 

250 
5.850 

.. 

359 
4.643 
2.283 

14.276 
1.400 

9.639 
320 

.8. 500 
222 

2.450 
9.845 
4.800 

243 
3.300 

4.650 
2.292 

1).0'71 
1~515 

8.296 

3.598 

2.3?5 
1Gi.•395 

5·150 
243 

5.300 

aerv!ces-- ct:' informations épiMmiologiques 

Frais de transmissions radiophoniques 
_______ ~télégraphiques · 4.300 ~ J,800 

TOTAL POUR LE BUREAU · 

29 
:::.:::::c::: ==== 

32 32 6 
==== ===~ 

6 29 38 38 REGIONAL 
::::=== ===== ==== ======= 

144.800 168.202 170.890 
~::====== ======= ==== 

Prfvisions de dépenses 
FISE AT:ElE·--1950 1951 

___... . 
1952 1951. ·1952. 

l': : 

18.208 19.506 

1.304 
616 
548 

2.868 
280 

4 .. 000 
+·564 

500 

500 
80'î 
500 

3.000 

616 
548 

3.072 
300 

5.000 

500 

800 
500 

1.000 

.... 
TOTAL :· -1950 

1 . 1:-
1951 ' '1952 - ~ 

34.688 31.?42 144.800 202~890 202.?32 
=:::cc: ===-==== e:~:c~== ::::éc::a ====-===== ===e=-=== ===a::=::: :::::e~=c=c: 
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Il est proposé que les conseillers régionaux se rendent dans les pays 

suivants en vue de. se concerter, avec les ministères de la santé ou les orga

nismes équivalents, sur le développement de leurs programmes de santé publique, 

d'évaluer avec eux les résultats des projets et de discuter les moyens propres 

à assurer l'intégration de c~s projets dans l 1admnP2tration nationale de la 

santé publique. Il y a lieu d'espérer que les activités du FISE s'étendront 

à cette région, et, dans ce cas, les conseillers régionaux discuteront les 

projets en question avec les gouvernements et les représentants du FISE, avant 

qu'une approbation technique ne soit donnée à ces projets. 

Conseillers en 
matière de 

Paludisme 

Tuberculose 

Maladies vénériennes 

Administration de la 
Santé publique 

Assainissement 

Pays à visiter 

Irak, Jordanie, Liban, Arabie 
saoudite et Syrie 

Iran, Pakistan 

Egypte, Irak, Turquie, Pakistan, 
Syrie 

Egypte, Ethiopie, Iran, Irak, 
Jordanie, Liban, Pakistan, Turquie 

Egypte, Iran, Jordanie, Lybie, 
Arabie saoudite 

Egypte, Ethiopie, Liban, Pakistan, 
Turquie 

Irak, Pakistan, Arabie saoudite 

Irak, Pakistan, Arabie saoudite, 
Turquie, Somalie française, Iran, 
Jordanie, Liban,Lybie, Syrie 

Egypte, Irak, Pakistan, Arabie 
saoudite, Turquie 

Somalie française, Irak, Israeï, 
I\}"bie, Tu1·quie 

Crédits prévus 
en $ des E.U. 

1951 1952 

1.481 

1.230 

2.211 

3.810 

2.371 

2.433 

1.642 

2.736 

2.244 

2.389 
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Conseillers en 
matière de 

Soins infirmiers 

(Suite) 

Hygiène de la Mater
nité et de l'Enfance 

Education et Formation 
professionnelle 

Pays à visiter 

Ethiopie, Iran, Liban, Syrie, 

Somalie, Iran, Jordanie, Pakistan, 
Turquie 

Israël, Jordanie, Liban, Arabie 
saoudite, Turquie 

Somalie française, Iran, Israël, 
Lybie, Pakistan, Turquie 

Egypte, Irak, Liban, Pakistan 

Iran, Israël, Lybie, Syrie, 
Turquie 

Crédits prévus 
en $ des E.U. 
1951 1952 

1.848 

2.692 

2.514 

3.222 

1.814 

2.249 

-~-- ---
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Conseillers régionaux 

Nombre de Eostes Prévisions de dépenses 
BUDGET ORiJIN.~: .. IRE FISE .àTDE Ca té- BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE TOTAL 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 gorie 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 

1 1 Conseiller pour le Paludisme 16 6.511 6.871 
Conseiller pour la 

1 1 1 Tuberculose 16 6.511 6.071 
1 1 Conseiller pour le BCG 15 6.167 5.848 

Conseiller pour les 
1 1 1 Maladies vénériennes 16 6.511 6.871 

Conseillers pour l'J~dminis-
1 1 2 tration de la Sant8 publique 16 7.629 14.217 

Conseiller pour l'Assai-
1 1 1 nissemmt 16 6.511 6.871 

Conseiller pour les Soins 
1 1 1 infirmiers 14 5.278 5.554 

Conseiller pour l'Hygiène 
de la Maternité et de 

1 1 1 l'Enfance 16 6.511 6.871 
Conseiller pour l'Enseigne-
ment et la Formation pro-

1 1 1 foss ionnelle 16 6.511 6.871 
- -

7 8 10 1 Total des postes établis 27.330 51.973 67,164 5.848 27.3.30 57 .~21 67.164 

Indemnités 

Installation 1.080 2.608 652 
lllocations familiales 2.102 2,613 3.163 257 
Expatriation 1. 580 2.096 2.609 253 
Caisse des Pensions 4.433 8.525 11.016 963 
l~ssurancos du personn0l 425 814 J.ù49 92 

Voyages 

En mission 10.201 17.141 26.031 2.500 
Recrutement 8t rapatriemEnt 2.023 3.333 1.111 
Congés d~ns les foyers 2.106 478 2.305 
Transport des effets personnels boo 1.434 478 -- ---

7 8 lO 1 7 9 10 Total pour les 5l.G80 91.015 115.578 9.913 51.880 100.928 115.578 
1 Cons•dllers -- - - - - - --- , . reglonaux 
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Méditerranée orientale 

ADEN 

1.. Des crédits ont été prévus pour permettre aux autorités dl obtenir de.s avis 

concernant la mise en oeuvre, au cours du dernier trimestre de 1951, d'une c~ 

pagne de vaccination au BCG dans une région spécialement choisie à cet effet. 

On se propose de poursuivre cette campagne en 1952 et dfassurer la formation 

d'équipes parallèles pour les travaux de BCG, ce qui donnera aux autorités 

la possibilité dlétendre la campagne à d'autres régions. Il est entendu que le 

FISE fournira les services d'un fonctionnaire médical spécialiste du BCG, ainsi 

que de deux infirmières également spéci~lisées, Bt qu'il procurera en outre le 

matériel et les fournitures nécessaires. 

. ....... 



Nombre de postes 
BUDGET ORDINhiRE FISE i~TDE -- --1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 
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l 
2 
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1 
2 
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J 

Méditerranée Orientale 

SERVICES CONSULT..ii.TIF.S ET PROJETS SUR LE TER&IN 

Aden 

Caté- BUDGET GrtJINhiRE --g:-rie 1950 1951 

1. Lutte contre la 
tuberculose - BCG 

Fonctionnaire m8dical BCG 15 
Infirmières BCG ll 

Total des pestes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
i~ssurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets 
personnels 

Fournitures et matériel 

3 3 Total pour Aden 

1952 
FISE 
1950 

Prévisions de d0penses 
ATDE 

1951 1952 . 1951 

1.462 
1.928 

3.390 

1.316 
132 
137 
558 

59 

2.346 

750 

4.000 

12.688 

5.848 
7.710 

13.558 

527 
545 

2,2JJ 
226 

5.000 

22.089 

1952 
TOTAL 
1950 
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1951 1952 

12.688 22.089 
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Méditerranée orientale 

EGYP'IE 

1. Un projet de démonstratiJns et de formation en matière de lutte contre les 

maladies vénériennes a été établi, à la demande ~u Gouvernement égyptien, et 

les dernières dispositions ont é·~é prises pour que cette ad;ion puisse débuter 

en 1951. Il existe; au Ministère égyptien de la Santé, une Division des Maladies 

vénériennes qui assu:re le contr'o1.e de 51 dispensaires et de deux h~itaux pour 

maladies vénérienneso On compte, diautre parts 120 centres sanitaires ruraux 

relevant du M:i.nistère des Affaires soc::'..ales, qui disposent également de services 

antivénériens~ Le projet sera mis en oeuvre à Tanta, ville située à lOO km 

à l'est d:Alexandrie, à mi··-chemin du Caire, et dont la population est de 200.000 

habitantso On se propose d'assurer, .grâ:ce à la réalisation Çl.e ce projet, la 

démonstration des méthodes modernes de lutte contre les maladies vénériennes et 

de créer, par la mgme occasion~ un centre de formation pratique à,lfintention 

du personnel technique des services antivénériens du Gouvernemento Le Gouver

nement égyptien, en collaborati9n avec le Bureau régional de la Méditerranée 

orientale, a offert, dlautre parts qe mettre ce centre de formation à la dispo

sition des autres pays de la rôgionc Des crédits ont été prévus, dans le budget 

ordinaire, pour un vénéréologues un sérolog~ste, un spécialiste de l'éducation 

sanitaire et une infirmière dlhygiène publique, ainsi que pour l'acquisition 

du matériel et des fournitures indispensables~ Le Ministère de la Santé de 

liEgypte mettra à la disposition du centre envisagé un effectif de 16 membres 

recrutés sur place~ 

2p On prévoit que, conjointement avec la réalisation du programme indiqué ci

dessus, des avis seront donnés au Gouvernement concernant son programme de trai

tement en série, au moyen .de pénicilline, des femmes enceintes et des enfants 

atteints de syphilis congénitale; la réalisation de q~ programme sera confiée 

aux dispensaires et aux centres existant dans le pays. On espère que grâce à 

la démonstration des méthodes modernes de tpaitement, le Gouvernement sera à 

m~e dlinaugurer un programme de ce genre au c.ours de l'année 1951, et d'en 

poursuivre l'application en 1952~ et que le FISE acceptera de procurer le maté

riel et les fournitures nécessaires. 
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Jp La tub8rculose constitue, dans ce pays, un grave problème de sant§ publique. 

Il est envisagé, par conséquent, de donner au Gouvernement des avis concernant 

la cr&ation dlun centre de démonstrations et de formation, qui sera Yattachô à 

un important dispensaire antituberculeux; des crédits ont été prévus)) dans le 

budget d'assi9tance technique de 19511 po"l).r un expert-conseil phtieio:::.ogue et 

_pour un épid0miologiste, qui entreront en fonctions au cours du dernier trimestre 

de l'annûe~.On espère que le FISE pourra procurer le matériel et les fournitures 

n6cessair.esr. Une extension de programme est prévue pour.l952 en ce qui concerne . . 

les activités se rapportant à la formation du personnel~ On prévoit que> grâJe 

au choix de candidats appropriés, il sera possible d'assurer la formation de 

deux équipes. complètes, ~u moins, dont chacune comprendra un chef clinicien, un 

épid6miologiste, un bactériologis~, une infirmière dlhygiène publique et ~n 

technicien de laboratoire et de radiologie. Le Gouvernement. sera ainsi en mesure 

d'étendre llappJ.ication du programme à de nouvelles régions. Des crédi·':.s ont 

ét0 prévus, par cons6quent, dans le budgét d'assista'nce technique de 1952, pour 

conserver les services dtun expert.,;.conse.j.l phtisiologue et dlun épidémiologiste, 

et les sommes nécessaires ont ôté, par ailleurs, inscrites au budget pour 

l'engagement d!un spécialiste en matière df6ducation sanitaire ainsi que de deu~ 

infinnières dî hygiène publique spécialisées dans la lutte contre la tuberculose. 

On escompte que le FISE acceptera de.procurer le matériel et les fournitures 

supplémentaires indispensables. 

4. A la demande du Gouvernement égyptien, une _équipe de d.Jmonstrations en ·matière 

de médecine_du travail et de.maladies professionnelles a été prévue au programme 

ordinaire de liOJI..IS pour l952o En raison des progrès réalisés dans l!ind<lst::'iali

sation de lïEgypte au cours de·s années récentes, une . éqÙipe de dGm.ons c.rations 

de ce genre a semblé indispensable pour guider les autorités da~s la mise en 

action de services modernes de médecine du travail dans ce pays~ Des projets 

industriels ont étô. é;Laborés en ce qùi concerne 1 t égrenage du coton ainsi que 

les industries textile, sucrière et minière, et le Gouvernement se propose dféta

blir ~proximité du Caire ou d'Alexandrie, un centre approprié pour ces ac·è,i .. -

vitésoCe programme vise : 1) l'amélioration des conditions sanitaires gilllérales 

en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des b~timents industriels (éclai

rage, aération, installations sanitaires), lforganisation des opérations de 

_;-a..--~~----

~------"-----'~~----- ·----· ~ 
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production industrielle et les problèmes de logement dans les localit6s passé

dans des industries; 2) la protection contre les accidents et autres risques 

professionnels; et 3) l'organisation de services médicaux pour les ouvriers 

et leurs familles. Le Ministère de la Santé fournira le personnel ainsi gue le 

matériel et·les fournitures indispensables pour la réalisation du projet. 

L'Organisation Internationale du Travail sera invitée à coopérer à cette action. 

Des crédits oht été, par conséquent) prévus dans le budget ordinaire pour ~n . . 
administrateur de la santé publique et pour un ingénieur d!hygiène, spécialisés 

llun et l'autre dans les questions dlhygiène industrielle~ ainsi que pour l'ac

quisition du matériel et des fournitures nécessaires en vue de la création de 

services cliniques et de laboratoireo 

5, Lors de la Troisième .i.ssemblée Mondiale de la Santé.9 la Délégation égyp

tienne a demandé l'aide de l'OMS en vue de la'cr8atiori d 1une zone de démonstra

tions sanitaires dans le district de èaliciub, situé à environ 30 km au nord du . ~ . ., 

Cairec Ce district a une superficie d'environ 46~843 feddans (1 feddan ~ 1.038 

acres) et sa population to"!;ale est évaluée à 182~161 habitants, dont 27.080 

pour le chef-lieus Calioubo Le Gouvernement égyptien a créés da~s ce district, 

cinq centres s.anitaires ·rurauxs deux hÔpitaux et une l.éproserie,. Dans le 

secteur de Sindabis~ qui fait partie du.district, le Gouvernement a effectué, 

depuis 1947 .• en coopération avec, la Division internationale d'Hygiène de la • 

Fondation Rockefeller, des études spéciales sur les travaux d'assainissement. 

Une documentation considérable a été recuei+lieJ concernant les taux de morbidité 

et de mortalité de la population de ce secteur~ Les travaux dlassainissement 

entrepris à titre expérimental seront .terminés vers la fin de 195l,et les,ré

sultats obtenus pourront être mis à profit dans la zone de démonstrations~ Des 

crédits avaient été prév~s~ dans le budget qlassistànce technique de 1950, pour 

un expert-conseil chargé de recueillir3 dfétuùier et d'analyser les inform~ 

tians disponibles, en vue de déte~iner les ressoirces'qve le district offre 

pour la création d'une zone de démonstrations sanitaires~ Il est entendu que ce 

programme se prêtera fort bien au travail en coopération avec dfautres institu

tions des Nations Unies, notamment l'OIT, liOAA e~ l'UNESC09 ainsi qu'avec les, 

Ministères égyptiens èe l'Agriculture; des AffairBs sociaies et de lfEducation. 
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Des crédits- ont été prévus au qudget de lf assistance technique de J S6l pour 

le maintien en fonctions de l'expert-conseil pendant une durée de trois mois 

ainsi que pour une infirmière dlhygiène publique pendant une durée de ào~ze mois 

et un administrateur de la santé publique, pour un ingénieur dlhygiène 3 un 

statisticien~ un spécialiste de llôducation sanitaire et des experts-consei:s 

spéciaux pendant une période de neuf mois,_de m~e que pour l'acquisition de 

matérie;l et de"s fournitures indispensables. On escompte que, vers la :Pin de 

1951~ des infonnati<?ns suffisantes auront 8té recueillies et que les arrangements 

nécessaires auront été définitivement mis au point pour permettre un-:: ex-:.ansion 

du progr~e~ Par conséquent, et en sus du maintien en fonctions du personnel 

mentionné plus haut, des crédits ont été prévus, dans le budget de 1 1assj_stance 

technique, pour un administrateur de la santé publique spécialisé dans :!. \'hygiène 

de la maternité et de llenfance, un fonctionnaire médical, un directeur de 

laboratoire et quatre infirmières d !hygiène publigue, ainsi que pour l! acqc.i·~ 

sition·de matériel et des fournitures nécessaires. 

6. La bilharziose cons~itue l'un des problèmes sanitaires les plus graves qui 

se posent dans la région, Le Gouvernement égyptien a acquis, depuis vingt anss 

une~érience considérable dans le traitement de cette maladie et il a crôé; . . 
en vue de la cornpattre, une vaste organisation, chargée de la destruction des 

mollusques, qui est placée sous l'autorité du M~nistère de la Santé et dispose 
• r· 

de 320 centres permanents, occupant SJ.U total 10.000 personnes en quali t?. dl ou~. 

vriers ou de.personnel administratif. Le Gouvernement a affecté, en 1950~ une 

· somme considérable à la lutte contre la bilharziose, Bien qu'une diminution du 

nombre des mollusques dans les fleuves et cours d'eau ait été constatée pour 

c~rtaines provinces, le problème de lSJ. lutte contre les mollusques et de leur 

destruction nfa pas.encore été résolu• Dans une lettre en date du 4 octobre 
'. 

1950, le Sous-Secrétaire d'Etat de liEgypte a fait savoir que le Gouvornem·"'nt .. 
si intéresse à la mise sur pied d lune "campagne commune comportant 11 expéri;r.cnta-

tion des méthodes de lutte contre les bilharziae dans une région limit6e'7_, '3::'...-t,:ée 

au sud du Caire sur la rive d~oite du Nil et qui comprend les districts Çe 

Saaf Mai"kaz_, Helouan et Maadi., Cette région compte une population de ].80'"900 

habitants, et les terres cultivées y occupent une superficie d~environ 60~000 

feddans~ Le canal de. Khashab traverse la région du sud au nord. Le Gor~verr.~::omcnt 
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égyptien a demandé à l'OMS de mettre à s~ disposition les services dlun malaco

logue et d!un ing8nieur sanit~ire qui seront chargés dlétudier le problème de 

la lutte contre les mollusqves, et, en particulier, les questions se rattachant 

à lfempioi de molluscocides~ Des crédits ont été, par conséquent, prévus dans 

le budget de l!assistance technique pour un malacologue et un ingénieur.dfhygiène, 

ainsi que pour l!acquisition de matériel et des fournitures nécessaires. 

7, Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseigne~ent et de la 

Formation t 

.a) Le laboratoire ophthalmologique de Giza (Ophthalmic Memorial Laboratory) 

et la Faculté de Médecine de Kasr el Aini ont organisé des cours 'sur le diagnos

tic e.t le traitement du trachome, qui cons ti tue un grave proÇllème de santé 

publique dans le pays ainsi que dans lîensemble de la région~ Le Gouvernement 

se propose dlélargir le cadre de ces cours en.vue dloffrir des possibilités de 

formation aux spécialistes et aux auxiliaires provenant d'autres pays de la 

région, et il a demandé que d~s avis lui soient donnés en vue de l'élaboration 

d'up program.~e d:enseignemento Des .crédits ont été, en cons.ôquence, p~évus dans 

le budget ordinaire en vue de permettre llengagement pour neuf mois dfun expert

conseil à court terme ~t lTacquisition dlun matériel d'enseignement et des 

fournitures appropriés, 

b) La Faculté de Médecine de Kasr el ... Uni a organisé des cours post-universi

tairE;s en vue de 11 obtention de dipl'dmes de spécialistes dans différentes bran

ches~ Certains de ces cours n'avaient trait, jusqulici, qulaux aspects curatifs 

d8 la médecine et ils sont destinés aux médecins praticiens désireux de se 

spécialiser dans différents domaines. Ces cours pourraient constituer une base 

excellente pour llorganisation dlune formation post-universitaire parallèle 

dans les branches fondamentales de la médecine préventive et de llhygiène, et 

le Directeur ~égional a élaboré, en accord avec l'Université, un vasteprogramme 

de formation en matière dlhygiène publique, qui serait susceptible d1$tre appli

qué dans la région~ Le projet en question est donc conçu selon le principe de la 

formation en groupe qui sera réalisée au moyen de cours post-universitaires 

dlhygiène publique, Le Gouvernement égyptien a prié lfOMS de lui assurer les 

services de quatre professeurs d!administration de la santé publique, de génie 

sanitaire, dfépidémiologie et de statistique sanitaire, ainsi que de médecine 
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~- ~ui-demeurerai.ent en fonctions pendant une période de neuf mois chacun. 

Le Gouvernement égyptien fournira, de son câté, le personnel supplémentaire qui 

pourrait &tre nécessaire~ Les cours seront donnés à la Facult8 de Médecine de 

Kasr el Aini et 19 bourses intra-régionales ont ét8 prévues pour permettre aux 

pays. de la région d'envoyer des étudiants·à cés coursa En conséquence, dés crédits 

ont éta inscrits au budget de llassistance technique en vue de l'engagement, pour 

de brèves périodes, dlun mattre de conf8rences d'administration de la santé pu

blique, dtun ma1tre de. conf3rences de médecine tropicalel d'un ma1:tre de coz:U'é

rences de génie sanitaire et dlun mattre de conférences de statistique et d'épi

démiologie, qui enseigneront chacun pendant une période de neuf mois, ainsi que 

pour l'acquisition de matériel d'enseignement et de fournitures appropriés. 

c) Le Gouvernement a demandé une aide en vue du développement ~es cours de 

llinstit~tion chargée de la formation des inspecteurs sanitaires~ Des crédits 

ont été, par conséquent, prévus dans le budget de l'assistance technique pour un 

administ~ateur dè la santé ~ublique spécialisé dans la lutte contre les maladies 

transmisaibles et pour un ingénieur dlhygiène, ainsi,que pour l'acquisition dfun 
• • u • ' 

matériel d'enseignement et de fournitures appropriés~ 

' 

•. 
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SERVICES CONSULTATIFS ET PRO.'ETS SUR LE TERRAIN 

Egypte 

Nombre de pos"ies Prévisions de dépenses 
BUDGET 0 RD INA IRE FISE ATDE Ca té- BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE TOTAL 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 -- 1950 1951 1952 1950 1951 1952 go rie 1950 1951 1952 1951 1952 -----

1. Lutte contre les maladies 
, p 

veneriennes 

l 1 1 Vénéréologue 15 5.848 6.167 
Spécialiste de 

1 1 l 11 éducation sanitaire 14 5.278 5.555 
1 1 l . Sérologiste . 12 4.760 5.016 

~firmière dthygiène 
l 1 1 publique 11 4,067 4.289 --
4 4 4 Total des postes établis 15,000 19.953 21.027 

--
Indemnités 

Installation 1.000 
Allocations familiales 600 857 857 
Expatriation 1.400 1.253 1.253 
Caisse des Pensions 2.000 3.273 3.463 
Assurances du personnel 300 318 330 

Voyages 

En mission 8.000 
Recrutement et rapatriement 3. 500 
Congés d~ns les foyers - - 7.685 
Transport qes effets 
personnels 1,000 

Fournitures et matériel 2.200 500 500 
-- -

35.000 :26.154 35.115 35.000 :26.154 .35.115 
-

2. Traitement en série~ par la 
pénicilline z des ferrunes encein-
tes et des enfants atteints 
d 1 heredo~syphilis 

Fournitures et matériel 30.000 20.000 30.000 20.000 
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S~mVJc~:,.._:; CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Egypte 

Nombre de postes 
BUDGET ORDIN~IRE FISE ATDE Caté- BUDGET ORDIN.t-UR~;; -- --1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 Rorie 1950 1951 

~ ----:-- -..------- ------ ---

l 
1 

2 

~ 

---J... 

l 
l 

2 

3. Lutte contre la 
tuberculose 

Expert-conseil pour la 
l 1 tuberculose 
1 Epidémiologiste 

Spécialiste àe l.'édu-
1 cation sanitaire 

Infirmières d'hygiène 
2 publique 

5 Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapa-
triernent 

Transport des- offets 
personnels 

Fournitur0s et Dk~tériel 

4 •. àssainissement industriel 
et maladies profes
sionnelles 

.~dministrateur de santé 

15 
14 

12 

11 

publique 15 
Ingénieur sanitaire 13 

1952 

5.556 
4. 523 

10.079 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 -1·952- 1951 

70.000 16.000 

70.000 16.000 

1.462 
1.320 

2.782 

1.192 
128 
127 
458 

44 

1.56,4 

500 

6.795 

~ 

5.848 
5.279 

4.289 

7.710 
-

23.12_6 

1.316 
1.041 

- 1.051 
3.808 

376 

2.346 

750 

33.814 

TOTAL 
mo 1951 .........._. 

,- .. 
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1952 

76.795 49.814 
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Nf'mbre de postes 
BUDGET ORDINAIRE · FISE i .. TDE 
.lliQ 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

Indemnités 

Installation 
Allocations fam~liales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
i~ssurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapa
triement 

Transport des effets 
personnels 

Fournitures et matériel 

Méditerranée Orientale 

SERVICES CONSULT.hTIFS ET PROJETS SUR LE 'TERRAIN 

Egypte. (suite) 

Caté- BUDGET ORDINAIRE 
gorie 19 50 19 51 1952 

1.192 
488 
481 

1.66o 
., 159 

1. 564 

500 

9.100 

25.223 

. ~,- --

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

. 1951 1952 1951 -- -- ___,. 

..... ,, . 

1952 
TOTt..L 
1950 1951 1952 

25.223 
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SETIVICES CONSULTt .. TIFS ET PROJETS SUR LE TERH!J:N 

. Egypte 
Nombre de postes 

BUDGET Œ1D INA IDE FISE ATD:;:;; BUDGET ORDINAIRE 
1950 1951 1952 ï950 1?51 1752 1951 1952 
_......__.. ...........,_ ___... - - -- ..---~ 

Catégorie 1950 1951 ~ 

-

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 •. Zone do dôm::mstrntions sanitaires 

Administrateur clo santé publique 16 
Aclrni.Ylistra.tour· do santé: publique 

(Hyg. l\btcrn. ct Enf.) · 15 
Fonctionnaire 1~Gdical 14 
Directeur rle laboratoire 14 
Ingémour sanita:ir o 13 
Statisticien · '13 

....!:.... 
..2.... 12 

Spécinliste do 1 '6duœ:tion snnibn:i;l:tl 12 
Infirmière- chef dt lzy-r_;:ièno publique 12 
Infirmières cl' hygi8nc; publiquo · '11 

Total clos post,;s éto.blis 

Experts-cons0ils à court terne -
Honoraires 

Inderrmités -
InstD.llation 
Allocations fnoilinlcs 
&"PD. tr-l a ti on 
Caisse des Pensions 
Assurnnces du personnel 

Voyages 
Experts-conseils à court terme 
RocrutG;nent ct m:r:ntriornent 
Transport des effets personnels 

Fourni turcs ct 1-:k'lt~~riol 

6. Lutte contre la bilharziose 

l MalacologU8 
1 Ingônieur sani toi ro 
:2 - Total dos postes établis 

Tndenmitùs 
Installation 
Allocations f~~ilialos 
Expatriation 
Cérlsso dos Pensions 
Assurances du personnel 

~oz agos 
Recrut omont ct rnpn tr1.emorrt 
Transport des effets personnels 

Fournitures ot matéri81 

15 
15 

-

• 

-

l" ISE 
1950 -

-

-

~vi siens do dépenses 
ATDE 

1951 d:2.2 195l 

4.884 

-
-

3;.571 
3•571 
3;.217 
4.289 

-
19.532 

9.6oo 

2,;440 
1;.066 
1;.057 
3.214 

306 

7.200 
3 •910 
1,250 

70,000 

119,575 - -

- -

1952 

6•512 
~;.f; 

5.848 
54279 
5•279 
4•761 
4,761 
4;.289 
4;.518 

15,420 

56.66'7 

3·.824 
2.647 
2•629 
9.331 

940 

5•474 
1.750 

50,000 

133.262 

5•848 
5.848 

n,696 
. 

1.192 
514 

•506 
1.926 

184 

1,564 
.500 

23!000 

41.082 

TOTAl, -19J.2 

., 

-
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~- 1952 -

ll9.575 133.262 

4l,082 
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M8diterro.néo Oricmtnlc 

SlillVI CES COJJSULT"'.TIFS ET PROJ:::::T:J Sun ill TERRLIN 

Egyptc 

Noobre de postes 
BUDGET OllDINl:..lliE FISE l~TDE BUDG.CT OlilliN!.IllE 
1950 1951 1952 1950 1951 195~ 1951 1952 C~t6l'jorio 1950 1951 
- - - - -- -- - - 7. Ern~t et fortation profess:iormcllc 

4 4 6 --

1 
1 

2 

a. Lab~toir;:; c~' ophtalmologie~ 
Giza - FncultC:: de nédocine do 
Knsr-el-Aini 

Conf6rcncicrs à court terne - homroi..rcs 
voyarr,os 

Ii'ourni turcs ct m..1.tGriol cl 1 ons::dounent 

b. Fncul t6 de m0dccine de Kasr-ol-Aini 

Conférenc:icrs à crurt terme - honorc.ircs 
voyages 

Fournitures ct m:r:tériel d 1onsci@1ot1ent 

c. Institut do formation profossionncill.c 
p~inspectours snnitnires 

Administrntour cJ.o santé publique 
T.,.,r,•' • •t • ~~Gn~eur san~ a~ro 

Total dos postes établis 

IndeL1nitûs 

Instollation 
Allocations fami1idles 
Expatriation 
Caisse clos Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Ile cru tenon t o t rop a tri OLlon t 
Transport dos effets personnels 

Fournitures ot matériel d'onsoisne ment 

Sant8 m.cntelG 

Conférenciers à court terme -
honornires 
voyages 

15 
15 

Fournitures et nî.tûr-iel dl ense:iglenm.t 

7 21 4 11 27 Totnl pour l'Egyptc ----

2.400 
1.400 

150 -
3.950 

.35.000 .30,104 

1952 

7,200 
.3.200 
2.600 

1.3 .ooo 

7.3 • .3.38 

FISE 
1950 

Prévisions~èépe~ 
AmE 

1951 1952 1951 1952 

28,800 
12 • .300 

.3 ,ooo 
44,100 

5·.848 
5,848 

11.696 

1.192 
514 

. 506 
1,926 

134 

1.564 
_500 

10,000 

28,082 

TOTAL 
1950 121! 

~ 

1952 

1.3,000 

44.100 

28,082 

100,000 .36.000 126 • .370 280 • .340 .35.000 256.474 389.678 

~~-......-..-~~ -~~~-~~ 
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1. Un certain nombre de programmes sanitaires internationaux ont été propo

sés pour ce pays, et, afin de permettre. au Gouvernement de coordonner ces di

verses mesures en les intégrru1t dans les services sanitaires·nationaux, des 

crédits ont été. inscrits aux 'budgets d.e 1 1 assistance technique pour 1951 et 

1952 pour un administrateur de la santé publique, qui sera affecté au Minis

tère de la Santé. 

2. En raison de la fréquence des maladies vénériennes dans le pays, le 

Ministère de la Santé a demandé à l'OMS une aide en vue d.e la création d'un 

centre de démonstrations et de formation pou~ la lutte contre ces maladies. 

Le Gouvernement fournira, de son c8té, le person.nel nécessaire ainsi que le 

matériel et les fournitures indispensables pour la réalisation des travaux 

de ce centre, qui sera rattaché à 1 1 Insti tt-.t impérial de recherches d.e Addis 

Abeba. Des créd.its ont été, par conséquent, prévus dans les budgets de l'assis

tance technique de 195:!. et 1952 pour un vénéréologue, un sérologiste et une 

infirmière d'hygiène publique spécialisée dans la lutte contre les maladies 

vénériennes, ainsi que pour 1 1 ac~uisition d'un matériel d'enseignement et de 

fournitures app~opriés. On espère que le FISE pourra pren~e à sa charge une 

partie du matériel et d.es fournitures. 

3· Le nombre des lépreux dans le pays a été évalué à près d.e 5.000. En 

l'absence de services sanitaires appropriés - ce qui est dÛ à la pénurie de 

personnel technique - la fréq_uence de la maladie s'est accrue. A la demande 

du Gouvernement, des crédits ont été pré~~s dans le budget de l'assistance 

techniq,ue d.e 1952 pour un expert-conseil chargé de donner des avis concernant 

l'élaboration df~~ programme de lutte contre la lèpre. On se propose de mettre 

en oeuvre ce programme dans une région limitée où sa réalisation permettra 

d'expérimenter liutilisation des remèdes ainsi que l'application des méthodes 

de traitement et d'autres moyens de lutte contre la lèpre. 

4. On ignore l'étendue du problème de la tu.be-::::cnlns~ dans le pays, et le 

Gouvernement envisage dleffe~tuer m1e en~1ête dans ~e domaine. En raison des 
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conditions locales) 1 1enqugte se bornera à l'épreuve à la tuberculine, opéra

tion qui pourrait éventuellement s 1 accompagner d. 1 une campagne de vaccination 

au BCG. Il est entendu que le FISE fournira les services d'un fonctionnaire 

médical spécialiste du BCG, ainsi que de deux infirmières également spécia-

. lisées, et qÙ' il procurera également le matériel et les fournitures indispen

sables. Il est prévu, d'autre part, que le conoeiller régional en matière de 

tuberculose donnera des avis au Gouvernement concernant la création de services 

de lutte antituberculeuse. 



Nombre de nost0s 
BUDGET. l RDIN!.IRE FISE 

. -
1050 1~51 1052 l05C 1051 1052 ------ --·----

ATDE 
1051 1952 ----

1 

1 
1 
1 

3 

1 

1 
1 
1 

3 

Héditcrrz:n;::e (ricnt<'-1c 

S~~'VICES C1. NSUL'l\,TIFS :J::T Pl1LJ:2TS SUlë LE T:CJ.~~ .. IN 

Et hi opio 

1. Administr::'.tion de 1::. s~·.ntô nubliquo 

idministr:::.t\;-ur do sc.nt:5 publique 

Indc;mni t os 

Instc:.lb.tion 
•• llocntions f~mili~les · 
E:.>.'J)-'.trio.tion 
Cnisse des Pansions 
J.ssur::'.nces dtl l~h?rsonnel 

Voyages 

~~ecrutoment Gt r.-:Lv:.triemcnt 
Tr.:'.nsport dos offct.s personnels 

2. Lutte contre ]_,_:;s m.'".b.dios vonoriemlOS 

V6n6r0ologue 
Sôrologisto 
Infirmi8rc d 1hygi8nc publique 

Totn1 ÙflS post·2s 0t:'.blis 

Indenmi t ~El 

Inst::..llntion 
.~11 oc :>.ti ons f ::cmili é'.l es 
Exp:'.tri~:.tion 

C~isse dos Pensions 
;,ssur~mces du porsonnol 

Voyn.c:os 

Recrutement Gt r.".pé\triemont 
Tr2.nsport dos ul:'_f\;ts personnels 

Fournitures ct mnturio1 

Cc.té
goriu 

15 

15 
14 
11 

BUDG~T ~EDIN .. Il1E 
1'.)50 1C:51 1S'52 

,_ 
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?r:visions Je déocnses 
FISE /,TDE TLT11.L 
1050 1051 1052 1051 Hl 52 1050 1051 Hl52 

6.CGO 7.255 

7t".c5 
257 257 
316 316 
'J63 1.016 

92 \)7 

7~2 

250 

lC. 205 c .041 lv. 2~~5 c. 041 --
6.f~C 7.255 
6.210 6.535 
L!, .535 tl.,. 7::'5 

-
17.625 1C.575 

1. 030 
61"'\) 6t10 
i~14 [!14 

2.f1..,67 2.601 
2tl2 255 

2.346 
750 

2U.OCC 2,_,.ccc ll.OCC 1C.CvC 
--

2C·.OvC 2G.CCL: ;36 .C32 32.[04 56.032 52.894 
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Nombre dv postes 
~t' ùŒ::;T l I.Dll'LE•E FISE ilTD~ ---- -- --x 5l, ~ 1~52 1r:5L _lrJ61 1052 1'J51 1052 

_._..........--. 
1 
2 

;; 

1 

· -,~dit~:rr~·>n;':u lriont:~1c 

[;.i:~Nic.-;:::, C' NSULT~> TIFS J:I;T ~-lLl J3T3 0iJl~ L.8 TElL~cülN 

• 
3! Lutte contra 1~ l~pru 

Export-cons\3i1 pour l:\ 1àpro 

Indemnit ~s 

Inst:·ü1~tion 

•Ù1oceèticms fc·Trd1i:~1os 

Exp~'. tri::-~ ti on 
C~isso des Pensi0ns 
.,ssurnncos du r<;rsonno1 

Voyngos 

Hocrutvmunt ,;t, r·'-P">triomont 
Tr::m.sport ds.:; Gi'fcts "x;rsonnols 

Fourniturlls 0t m~t ::riu1 

t1"'• Lutte contre L> tub,Jrculoso - BCG 

Fonc_t ionn<:·.ir;: r~ ·,lie cù 
Infirmiè:Jr..;s 

Tot~1 dos p0st~s ~1-~b1is 

Indomnité:s 

Instd.L~tüm 

ic11oc at ions f .:'J':ili,~L s 
Expi'.t ri ~>ti c.n 
C~isso dos P0nsi)ns 
;,s sur::mc c ~' du p,_. ruonno1 

Voyage;:; 

Ihcrut E.Yit' •. nt d. r·::p.·'.tricm:mt 
Tr::-nspo:rt elus ofi"·:::ts p..;rsonno1s 

Fournituros et ïnt..:;rie1 

ENSEIGNE~ŒNT ;:I:T F<,.~,:; ·",TLN :":RlF ::;sSILNN:.:LLB 

Fourniture:Js pour 1"::. 'Jrogran11nus 
·gouvernement :\ux 

Ethiopiu 

Cd.5-
gorio 

15 

.15 
11 

BUDGE'r ~.J..DIN_,IRŒ 

105G 1\::51 

.Ji .. 5.GG 

lV5.~ 

--------- --------------------
3 1 4 5 ri 

u Tot~~1 pour 1 1 Ethiopie . 5.5GG 

Prévisions de dénonses 
FISE 
1D5G 1051 1J52 

6. n .... c 
c;;.l,?v 

15.05( 

l.G-13 
52? 
6:-'C 

2.233 
226 

2.M6 
'15l 

23,.GCC 

Il 7.355 

.. TDE 
1Q51 

2CJ.u(Ü G?.355 !.J,?.li? 

1:J52 

6."':( 

?t.t5 
257 
316 
\)63 

c.::2 

7"2 
25v 

5.uL{1 

15 .2."-5 

5?.12ü 

T~T,.L 

1v5l 

5.5CO 

5.5Cu 

~ 

1'~51 ~ 

15. 2f'.5 

4?.355 

6?.11? 12<1.4?5 
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1, Un certain nombre de programmes sani tairas internationaux ont été proposés 

pour ce pays et 1 1 on envisage de donner au Gouvernement, sur sa demande, des 

avis concernant l'élaboration dlun programme coordonné de santé publique, 

adapté aux besoins locaux. Des crédits ont, par conséquent, été prévus dans 

le budget de l'assistance technique de 1951 pour un administrateur de la santé 

publique et un épidémiologiste. On estime que vers la fin de 1951, le Gouver

nement aura élaboré des p~ans en vue d'une extension des services sanitaires 

du· payso Des cré'di ts ont donc été inscrits au budget d'assistance technique de 

1952 en vue du maintien on fonction de l'administrateur de la santé publique 

et d8 i'épidémiologiste ainsi que do l'engagement, en sus, dlun ingénieur· 

sanitaire et d'une infirmière d'hygiène publique pour une période d'une année, 

et dlun expert-conseil des questions d 1 assuranco sanitaire pour une période 

de six mois6 Des crédits ont ~té de même prévus dans le budget ordinaire, 

pour un exp0rt-conseil de l'éducation sanitaire, qui demeurera en fonctions 

pendant une période de deux mois, ainsi que pour un expert~conseil de l'hygiène 

industrielle, qui sera engagé pour une période de quatre mois4 

2. Le Ministère de la. Santé de l'Iran possède un service d'hygiène rurale 

qui a. crét, en coopération avec la Division internationale d'Hygiène de la 

Fondation Rockefeller, un centre sanitaire rural dans la banlieue de Téhéran~ 

Le Gouvernement a demandé l 1 aide de l'OMS pour la démonstration des méthodes 

dlassainissement applicables dans les villages ainsi que pour l'organisation 

de services sanitaires dans les districts ruraux. Il sera possible d'élargir 

par la sui te ce projet en créant une zone de démonstrations sani ta.ires pour 

l'Iran. Des crédits ont été, par conséquent, prévus dans le budget ordinaire 

pour un administrateur de la santé publique spGcialisÉJ dans les questions 

dlhygièno rurale, un administrateur de la santé publique possédant une expé~ 

rience particulière de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, un spécialiste 

de lléduca.tion sanitaire, un technicien do l'assainissement et une infirmière 

dlhygiène publique, ainsi que pour l'acquisition du mat8riel et des fournitures 

indispensables, 
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3f Le Gouvernement a dsmands que des avis lui soient fournis en vue de la 

création dlune zona de démonstrations et de formation en matière d 1hygiène de 

la mat.Jrnité ot do l'enfance (une attantion particulière serait accordée aux 

méthodes de lutte contre la syphilis)~ at il a demandé également une aide pour 

l'élaboration de plans concernant liorganisation ultérieure de service~ de ce 

genre dans l'ensemble du pays~ En conséquence, des crédits ont été prévus dans 

le budget do l'assistance technique afin do permettre l'engagement, pour une 

période de trois mois on 1951 et pour toute 1 1 année 1952, dlun administrateur 

de la santé publique spécialisé dans les questions d'hygiène de la mat3rnité 

et de l'enfance, ainsi que d?un vén8réologue, d:un sérologiste, d'une infir

mière dihygiène publique familiarisée avec l'obstétrique, ct d'une infirmière 

d'hygiène publique ayant liexpsrience des méthodes de lutte antivénérienne. On 

espère que le FISE procurera le matériel et les fourni turGs nécessaires~ 

4o Une aide a été donnée au Gouvernement, en 1950, pour l'inauguration, dans 

une région spécialement choisie, dîun programme de lutte contre le paludisme 

au moyen d'insecticides~ Il est prévu que du personnel local en nombre suffi

sant aura été formé en 1951 pour permettre au Gouvernement d 1 élargir cette 

action en y englobant la lutte contre dlautres vecteurso Des crédits ont, par 

conséque·nt, été prévus dans les budgets o:::-dina.ires de 1951 et de 1952 pour 

le maintien en fonctions dlun paludologue, dlun entomologiste et d'un ingé. 

nieur d'hygiène, ainsi que pour l'acquisition du matériel et des fournitures 

nécessaires~ Des crédits ont été, diautre part, prévus dans le budget de 

l'assistance tochnique pour un technicien de l'assainissement~ On espère que 

le FISE pourra procurer les fournitures n~cessairos pour la réalisation du 

programme de lutte contre·les insectes~ On so propose dlévaluer, dans la der

nière partie de liannée 1952~ les résultats obtenus dans l'application de ce 

prog~~e., 

5.. A la demande du Gouvcrnomont, d~s crédits ont été inscrits au budget de 

l'assistance technique, pour un ophtalmologiste spécialisé en matière de 

trachome, chargé de donner dos avis concernant les méthodes de lutte contre 

cette maladie, qui constitue un grave problème de la santé publique. 
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6o Il est proposé do donner des avis au Gouvernement sur la création dt un 

centre de dômànstrations et de formation en matière de lutte co~tre la tuber

culose, maladie qui pose également un grave problème dans le pays, et des 

crédits ont été i~scrits dans le budget de l' assist.ance technique de 1951 en 

vue de permettre lienga.gement, pour une période de neuf mois, d'un expert

conseil phti~;iologue, d'un épidémiologiste, d'un bact.ériologiste, d'un tech

nicien de radiologie, ainsi que d'une infirmière dlhygiène publique. Le FISE 

a déjà approuvé un programme de vaccination au BCG, et 1 1 on espère qu'il pourra 

fournir, en 1951, les services d1 un fonctionnaire médical spécialiste du OCG 

ct de deux infirmières également spécialisées, et procurant, en outre, 

le mat8riel et les fournitures nécessaires. On prévoit que le programme de 

lutte sera en pleine réalisation vers la fin de 1951 et que du personnel local 

a~ra été formé à cette date pour les travaux Ôpidémlologiques_ c~urahts de 

1~9oratoire et de radiologie. On escompte, de même, que du personnel local 

aura été formé pour les travaux concernant le BCG, .afin que le Gouvernement 

soit en mesure d'étendre la. campagne à un secteur· plus V?Ste. Des crédits ont, 

par conséquent, été prévus dans le budget de l'assistance technique de 1952, 

pour le maintien en fonctions d'un expert~conseil phtisiologue et de deux 

infirmières d 1hygiène publiq~e spécialisées dans la lutte antituberGuleuse. 

Il est entendu que le FISE sera en mesure de fournir les services d'un fonc-. 
tionnaire médical et de deux infirmières spécialistes du BCG, et qu'il procu-

rera.également le matériel et les fournitures nécessaires. 

?o Le Gouvernement a demand~ que des avis lui soient donnés concernant les 

plans qu'il s.e propose d'8laborer en vue dlune enqu@te sur lfétrlt général de 

nutrition de la population; cette enqu~te doit permettre la création dfun 

s-3rvico na-':.ional de 1 1 alimentation et de la nutrition, comprenant, notamment, 

un centre d'expérimentation, En conséquence, des crédits ont été prévus dans 

le budget de l 1 a~sistance technique pour un. spécialiste des ~uestions d'ali

ment~tion et da nutritiono 

86 . Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de 

la FormQ.tion ~ 
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a:) En liaison avec le programme na.tional de lutte contre le paludisme, il 

··est proposé d'aider le Gouv0rneront à organiser un cours de paludologie de 

deux mois, "qui s~rait donn( avec la collaboration de la Faculté Je Médecine 

de l'Université de T~héran. On prévoit que les membres de lféquipe antipalu

dique pourront constituer le noyau du personnel enseignant. Des crédits ont 

étt également pr6vus dans le budgèt ordinaire en vue de l'engagement, pour 

une brève période, de martres de conférences spécialisés dans la lutte contre 

le paludisme$ 

b) Le Gouvernement désire d~velopper l'enseignement donné dans le pays en 

matière d'hygiène de l'enfance. Des crédits ont .donc été prévus dans le budget 

ordinaire de 1952 en vue de l'engagement d'un mattre de conférences pour une 

dur6e de trois mois, et une somme modique a été également inscrite au budget 

pour l'acquisition du mattriel d'enseignement et des fournitures nécessaires. 

~es cours seront donnés à la Faculté de Médecine de l'Université de T8h6ran • 

. c) Le Gouvernement poursuit des négoci.ations avec la Fondation Rockefeller 

en vue de la création, à Téhéran, d'une Ecole d'infirmières. A· l'heure actuelle, 

la formation des infirmières est assurée par des hSpitaux 4e Téhéran et le 

Go~vernement est très désireux de développer les possibilités existant dans 

ce domaine, tout particulièrement en vue de la formation d'un personnel en

.seignant po:ur l'Ecole d'infirmières dont la création est envisagée. En con

séquence, des crédits ont été prévus dans le budget de l'assistance technique 

de 1952, pour trois infirmières monitrices ainsi que pour l'acquisition d'un 

matériel d 1 ensei~nement et de fournitures appropriés. 

d) La rage constitue un grave problème de santé publique dans llensemble 

1e la Région. On se propose d'organiser, à l'Institut Pasteur de Téhéran, un 

cours sur les méthodes de lutte contre la rage, et il est prévu quo la plupart 

dos pays de la Région enverront des boursiers qui suivront cos cours pendant 

de brèves périodes. Des cr8dits ont, par conséquent, tté inscrits au budget 

ordinro.ro pour deux ma!tres de conférences chargés d'enseigner les méthodes 

do lutte antirabique, et qui demeureront en fonctions durant un mois chacun, 

ainsi que pour l'acquisition du matériel et dos fournitures nécessaires. 



Wombre de postes 
BUJGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 --- ----------

1 

1 

1 
1 
1 

___ 5_ 

1 1 
1 1 

1 
1 

2 4 

M:Oditerranée Orientale 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Iran 

Cate- BUDGET ORDINAIRE 
gorie 1950 1951 

1. Administration d2 la santé publique 

Administrateur de santé publique 
_Epidémiologiste 
Ingénieur sanitaire 
Infirmière d'hygiène publique 

Total des postes établis 

Experts-consei~ à court terme -
honoraires 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Experts-conseils à court terme 
Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance 

2. Centre rural 

15 
14-
13 
11 

Administrateur de santé publique 15 
Administrateur de santé publique 

(Hyg. Mater. et Enf.) 15 
SpéCialiste de l'éducation sani-

taire 14 
Infirmière d'hygiène publique ll 
Technicien de l'assainissement 9 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assuran~€S du personnel 

~ .~' 

1.600 

1.200 

2.800 

---, 

1952 

4.800 

3.600 

8.400 

6.892 

6.536 

5.900 
4.308 
3.487 

27.123 

3.133 
989 

1.246 
3.797 

373 

FISE 
1950 1951 

Prévisions de dépenses 
ArnE 

1952 1951 1952 

6.880 
6.210 

13.090 

1.490 
514 
632 

1.832 
175 

1.564 
500 

19.797 

7.255 
6.535 
5.600 
4.535 

23.925 

4.800 

1.194 
906 

1.130 
3.350 

326 

3.600 
1.564 

500 

41.295 

TOTAL 
1950 

--

1951 
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1952 

-
22.597 49.695 
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• . Nombre de: postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE -- --1950 1951 1952 1950 1951 1952 195l 1952 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

_3 __ 3 _ _L 

1 1 
1 1 
'1 1 

1 1 

1 1 -------
5 5 

1 1 

1 1 

HE\lLterr.'lnéc Orientale . 

S':JtVICES CONSULTATIFS ET :)Ri\JET-î c:rrn I.Jè TfRHAil\T 

Voyages 

Recrutement :::t rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

3. Centre urbain 

Administrateur d~ santé publique 
(Hyg. Mater. et Enf.) 

VénéréologuG 
Sérologiste 
Infirmière d'hygiène publique 

(accoucheu3e) 
Infirmière d'hygiène publique 

(maladies vénériennes) 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel· 

4. Lutte contre le paludisme 

Paludologue 
Entomologiste 
Ingénieur sanitaire 
Technicien de l'assainissement· 

Total des postes établis 

Iran 

Caté_- BUDGET ORDINAIRE 
gorre 1:9 50 illl 

15 
15 
14 

11 

11 

16 
13 
13 
11 

15.000 

7.660 
5.600 
5.600 

18.860 

!ill. 

3.910 
1.250. 

12,400 

54.221 

........___ 

8.085 
5.900 
5.900 

19.885 

Prévisions de dépenses 
FI·-;E -ATDE 
1950 ......... 11.?2:. .. -. 1952 1951 1952 

i .-

- -- --

25.000 25.000 

25.000 25.000 

• 

1.720 
1.720 
1. 553 

1.134 

1.134 

7.261 

3.133 
260 
328 

1.016 
101 

3.910 
1.250 

17.259 

4.535 

4. 535 

6.880 
6.880 
6.210 

4.535 

4.535 --
29.040 

1.041 
1.312 
4.065 

401 

35.859 

4.785 

4.785 

TOTAL 
1950 

-

1951 

42.259 

1952 

54.221 

-
60.859 



Héditerran<-'e Orientale 

SERVICES CONSULTATIFS ET PRO,JETS SUR LE TERRAIN 

Iran 

Nombre de· Eostes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE Caté- BUDGET ORDINAIRE FISE 
~ 1951 1:2.8. 1950 1951 1952 1951 1952 gorie 1950 1951 1952 1950 

Indemnités 

Installation 1.000 - -
Allocations familiales 200 . 200 200 
Expatriation 1.100 1.250 1.250 
Caiss2 des Pensions 2.200 2.640 2.784 
Assurances du personnel 2CO 252 266 

Veyages 

'iecrutement et rapatrioment. 2.500 - -
Congés dans les foyers - - 3.660 
Transport des effets personnels ·LOGO - -

Fournitures et matériel 200 500 500 
-- -- --

23.400 23.702 28.545 

5. Lutte contre le trachome 

---- 1 Ophtalmologiste 15 --------
Indemnités ----

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

-- --·• 

6. Lutte contre la tuberculose 

Expert-conseil en matière de 
1 1 tub.-:orculose 15 
1 Epidémiologiste 14 
1 Bactériolegiste 14 
1 Technicien de radiologie médicale 11 
1 2 Infirmières d 1 hygiène -publique 11 

1 1 Fonctionnaire médical BCG 15 
2 2 Infirmières BCG 11 --- ----- -- -- -- --
3 3 5 3 Total des,postes établis --- ------

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

449 
135 
182 
635 
67 

782 

250 

20.000 13.000 
--'--

20.000 13.000 7.035 

-- -- --

5.160 
4.658 
4.658 
3.401 
3.401 

6.88() 7,255 
9.070 9.570 -- -

15.950 16.825 21.278 

1952 

135 
182 
670 
71 

5.843 

6.880 

745 
257 
316 
963 

92 

782 
250 

1.0. 285 

6.880 

9.320 

16.200 

T~ITAL 

1950 1951 

- -
23.400 50.737 

--
--
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1952 --·· 

-
47 .38'8 

10.285 
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Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE Al'DE 

1950 1951 1952 19501951 1952 1951 1952· 

1 ----- -------

ï,r,;diterranée Orientale 

SERVICE.S C\ NSUI,TATJFS FT Pf.l.n<TF,T,') SUR I,_~ 'I'BR.HAPJ 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et r2.patrL;ment 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

?. Alimentation et nutrition 

Spécialiste de la nutrition 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

8. ENSEIGN?MENT ET FOID!iA TION P ROFES
SIONNELLE 

a) Université de Téhéran - Cours sur 
le paludisme 

Conférencj c;rs ~ court terme 
- honoraires 
- voyages 

Fournitures et matériel d'ensei
gnement 

Iran 

Caté- BUDGET ORDINAIRE 
gorie 1950 1951 1952 

15 

3.200 
2.400 

6.200 

11.800 

FISE 
195ri 

PrPvisions de dépenses 
ATDE 

1051 1952 1951 

1.643. 
.52? 
680 

2.233 
226 

2.346 
750 

1~ 
51+, 355 

• 
,, 

527 
680 

2.356 
239 

i 

- 0:...' 

10.000 

30.627 

3.133 
781 
984 

2,978 
294 

6.256 
2.000 

37.704 

1952 

449 
527 
680 

2.233 
226 

782 
250 

21.347 

6.880 

745-
257 
316 
963 

92 

'782 
250 

10.285 

• 

TOTAL -1950 1951 1952. ----- - - .. .-.-...- --·· 

92.059 51.974 

10.285 

11.800 



Nombre de· poste~ 

BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

____ _]_ 

Méditerranée Orientale 

SERVIC"2:.S conSULTATIFS ET PROJ'STS SUR LE 'I'ERft.AIN 

Iran 

* Caté- BUDGET ORDINAIRE 
gorie 1950 1951 1952 

b) Université de Téhéran - Cours sur 
- 1 1 hygiène de la ma terni te et de 

l'enfance 

Conférenciers à court terme 
- honoraires 
- voyages 

Fournitures et matériel d'ensei
gnement 

c) Ecole de soins infirmiers - Téhéran 

Monitrices è_e soins infirmiers 

Indëmnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fourni-cures et matériel d 1 enseignement 

d) Institut Pas~eur de Téhéran - Lutte 
contre la rag~ 

Experts-conseils à court terme 
- honoraires 
- voyages 

Fournitures et matériel d' ensei
gnement 

13 

2.400 
1.400 

200 -
4.000 --

700 
800 

200 

1.700 

_1_ _3_ ..L -- _3 __ 3_ .11.... .1&_ _3_ ..12_ _3_:z_ ·rotal pour 1 1 Iran 23.400 26.502 108.666 

FISE 
1950 

--

Prévisions de dépenses 
AWE 

1951 1952 1951 

-- -- -

1952 

--

16.800 

2.235 
. 771 

948 
2.352 

225 

2.346 
750 

10.000 --
36.427 

TOTATJ 
195C 

-

--

1951 

-

-
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1952 

-
4.000 

-
36.427 

1,700 

99.355 68.627 .81.79' 1610:~41 ~.400 207.652 '338.634 
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Médite1-ranée orientale 

IRAK 

1. ·Le pàlud.isme constitue 1 1 tLYJ. des problèmes sanitaires les plus importants 

du pays, et l 1 une des causes de la mortalité infantile. 0:1 envisage d.e donner 

au Gouvernement d.es avis concernant la lutte anttpaludiq_ue et il est prévu 

que la réaJ_isation de ce programme débutera cia:c.s la seconde moitié d.e 1951 et 

sera poursuivie pend~t toute 1 1 a,r.ée 1952. I'es créd.its ont, par conséquent, 

été inscrits au budget de l'assistance techniq11e pour lliJ. paludologue, un 

entomologiste et w1 tecr~icien de liassainissemento On espère que le FISE 

sera en mesure de procurer le matériel et lef~ fournitures app!'opriés. 

2. Le Gouver~ement a domand.é q_ue éies avis :ui soient donnés en vue de l'or

ganisation dhm centre d.e démonstrations on rJlatière d.Yb.ygiène d.e la maternité 

et de 1 1 enfance,, où pourra êt:ce ass,uée la fo::':'llli'l.t::.on du parsonnAl des services 

sanitaires ·correspondants. Des créêLits ont, par conséqt.lentJ été prévus, dans 

la budget d.e li assistan,Je tech:üg:c:.e è-e :952) po·~œ UJ.J. aJmi:.1istrateur de la 

santé publi·.~ue spé::ialiste de 1 :hygiène de lo. maternité et de li enfance, ainsi 

que po,J.r d.eux inf.':.rmiè:.es dîhygiène P"'J.blique possédant, en su.s d 1u::.'le formation 

générale, 1 1 expérience d.e 1! hygiène de la ma·cerni té et de 1 1 enfance, et pour 

une infirmière d 1hygiène famiJ:ia:-:isoe avec l 1 ob&tét:ë'iq_ue, 0~ espère que le 

FISE pourra procurer le matérj el et Jes fot,rni tures nécessaires. 

3. Le Gouvernement se propose d'inaugurer à Abi Chraib un centre d'hygiène 

rurale qui sera chargé d 1 assurer à la population d.e la région des services 

curatifs et préventifs et q1li servira,, en même temps) à la formation pratique 

de spécialistes d.e 1 1hygiène rurale, une a~cten.:;ion partic:llière devant être 

consacrée à la lutte contre les malrldies transmissibles ainsi q_u 1 à li hygiène 

de la maternJ_ té et de 1' enfance" Le Gouve~neme:nt a demandé q'le des avis lui 

soient donnés er:. I"Ue de la création et de 1 1 ol·gaiJ.i srttion du centre. En consé-

. quenceJ des crédHs ont été lnscrits au budget de 1' assistance technique de 

1951 pour une enq_uête sur les cor~di tians sa::-J.it.<;J..ires da:2s les régions rurales. 

Des crédits ont, d.ta,ltre part, été prévt•.sJ dans le ':·ndget do l'assistance 

technic;_ue eTe 1952) po'Jr un adrn-ini s"~:-L~.tc,n:L' de 1~-' S8.r:t8 pE':ll".q_w:: pot:Jsédant une 

e, . , , 1 +"' dl ·' " , "d' . 1 . t exp rlence gsnenLe en m11. .... 1.B1"e hyglen" ·.·n.Yf\. !8_, pan~ ~:,""1 6fll ei~lo oglS e, un 
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technicien de l'assainissement, une infirmière d'hygiène publique possédant 

une formation générale, et une infirmière dlhygiène publique spécialisée 

en obstétrique. On espère ~ue le FISE procurera le matériel et les fournitures 

nécessaires, Ce programme pourra @tre ultérieurement élargi en coopération 

avec d'autres institutions spécialisées. 

4. Un programme établi avec l 1 assistance du FISE, et en application duquel 

des avis seront donnés au Gouvernement concernant la formation du personnel 

local pour la lutte contre le béjel, a été appr".mvé, du point de vue techni

que, et mis en oeuvre vers la fin de 1950. Ce programme comporte des travaux 

d.e recherches sm· le rapport existant entre le béjel et la syphilis ainsi que 

les autres tréponématoses, et sur les lésions cardia-vasculaires et osseuses 

provoquées par la maladie. Il est prévu que, à la fin de 1951, des informa-

. tians auront été recueilliEJs concernant les doses de pénicilline qui convien

nent le mieux au trai toment de la maladie et que du personnel lc<~al en nombre 

suffisant aura reçu une formation, de façon à permettre au Gouvernement d. 1 in

tensifier les opérations. On se propose de continuer à d.onner des avis au 

Gouvernement, en 1952, en vue d.e 1 1 extension d.e ce programme et d. 1 une évalua

tion exacte des résultats obtenus. Des crédits ont donc été inscrits au budget , 

de l'assistance technique de l'année en question pour le maintien en fonctions 

de deux vénéréologues et d'un sérologiste, On espère que le FISE continuera 

à procurer le matériel et les fournitures nécessaires. 

5. La tuberculose pose, dm1s le pays, un grave problème de santé publique. 

Il est envisagé èe donner au Gouvernement d.es avis concernant la création 

d. 1U.."1 centre de démonstrations et de formation en matière de lutte antituber

culeuse; des créd.i ts ont été prévus dans le bud.get de 1' assistance technique 

de 1951 en vue de l'engagement, pour une période de neuf mois, d 1un expert

conseil phtisiologue, d. 1un épidémiologiste, d 1un bactériologiste, d. 1un techni

cien d.e radiologie et d'une infirmlère d'hygiène publique. Le FISE a déjà 

approuvé le programme de vaccination au BCr} et 1 1 on espère qu 1 il fournira, en 

1951, les services d 1 un fonctionnaire médical et d.e deux infirmiè.res spécia

listes du BCG) et y_u 1 il procur.:-Tal d ,. autre part, le matériel et les fournitures 

nécessaires. Il est pravu que ce programme d.'action antituberculeuse sera en 

pleine rén.l i sr;. ti r:m ·.·c.r s la fin de 1951 et ql'~ il aura été formé un personnel 
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local qui pourra être chargé des travaux épidémiologiques courants de labo

ratoire et de radiologie. On prévoit, de même, que d.u personnel local aura 

été formé pour les travaux concernant le BCG, ce qui donnera au Gouvernement 

la possibilité d'intensifier la campagne entreprise. Des crédits ont, par 

conséquent, été inscrits au budget de l'assistance technique de 1952 pour ·le 

maintien en fonctions d. 1un expert-conseil phtisiologue et de deux infirmières 

d.lhygiène publique spécialisées dans l'action antituberculeuse. Il est· entendu 

que le FISE continuera également d.e fournir les services d 1un fonctionnaire 

médical et d.e deux infirmières spécialistes du BCG, en procurant, par ailleurs, 

le matériel et les fournitures appropriés. 

6. La lèpre cons ti tue, en Irak, 1 1 une d.es maladies dont il y a lieu d.e se 

préoccuper. Durant les six années antérieures à 1946, plusieurs centaines d.e 

cas ont été signalés, principalement dans les districts de Mossoul et 

d. 1 Amarsh, Le Gouvernement a demand.é des avis concernant les mesures à prendre, 

et d.es crédits ont été prévus, dans le budget de l'assistance technique de 

1952, pour un expert-conseil en matière de lèpre, ainsi que pour l'acquisition 

du matériel et des fournitures nécessaires. 

7. Le Gouvernement a d.emand.é, par 1 1 intermédiaire du Bureau d'Assistance 

technique, que des avis lui soient donnés en vue de l'amélioration des condi

tions sociales dans les industries pétrolières, Il est prévu, par conséquent, 

que des avis seront fournis au Gouvernement concernant les aspects sanitaires 

d.e ce programme. Des créd.i ts ont d.onc été prévus dans le budget d.e 1 1 assis

tance technique de 1952 pour un administrateur de la santé publique et pour 

un ingénieur sanitaire posséd.ant, 1' un et 1 1 autre, une expérience particulière 

en matière d 1hygiène industrielle, et qui exerceront chacun leurs fonctions 

pend.ant une période de quatre mois. 

8. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et d.e 

la Formation : 

a) Le Gouvernement a demandé une aide pour la création, au Collège Royal 

d.e Médecine, d. 1un cours sur les malndies parasttaires. Des créd.its ont d.onc 

été prévus dans le budget ordj_naire pour un maître de conférences spécialisé 

dans les maladies parasitaires ainsi c,j_Ue pour 1 1 acc:uisi tian du matériel et d.es 

fournitures nécessaires. 



J:J~"cl.i tcrro.n(;c Orion to.le 

s:nVICES C Q1'JSULTLTH'[i ::~T PIDJETE1 SUR LE TI:Iill.LJN 

No~bre do postes 
BUDGET ORDJNAIRE :F'IS:C ATDE 
1950 Î951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

- ----- ----- ____,..... ---- _......_.. ~ _...._. ~ 

~-

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1. Lutte contre le paludisme 

Paludologue 
Entonologisto 
Technicien de l'o.sso.inissement 

L ..]_ Toto.l dos poston 6t~blis 

Incler:mi t6 s 

Ins to.llu.tion 
J:..lloco..tions f.:1milio..lo s 
E:::po..tri::>. tian 
Cnisso dos Pensions 
Lssuré'.llcos du personnel 

Voyngos 

Ho cru teront et rnpo.. trioment 
TrGl1Sport dœ effets personn~!Jls 

Fournitures et mo.tGricl 

2. Hygiène do h l~Internitô ct de 
1 'Enfonce 

l;,dninistro.teur do snnt5 publique 
1 (Hyg. 1btor, et Enf.) · 

Infirmières d'hygiène publique 
2 (Hy~:;. Llo.tor. ct Enf.) · 

Infirtrièrc d'hygiène publique 
1 (nccouchcuse) 

...li_ Toto.l des postes c]t2.blis 

In:::~omni t6 s 

Insto.llo.tion 
Allo co. ti ons fo.nilio.le s 
E:xpo.trintion 
Co..isso . c1es Pensions 
L.ssurD.:r:ces du )Orsonncl 

VoyD.ges 

Hocrutenn nt ct rD.pntrierœ nt 
Trnnsportc~ effets personnels 

Fourni tur.;;s et m.1.t8ricl 

Irak 

BUDGET ORD m:.m ;.-:: 
Cntégo rie ~ .12.2.1 1? :)2 

15 
13 
11 

15 

11 

11 

...__ 

FISE 
'ï'9'50 

Pr..3visions do dûpon= 
ATDE 

1951 1952 mï - - -
2.924 
2.380 
1.927 ----
7.231 

1.5.32 
324 
326 

1.190 
115 

2.346 
750 

12.000 15.000 -
12.000 15.000 13.814 

1~ 

15.000 

1952 -
5.848 
4.?61 
3.855 

14.464 

649 
652 

2.382 
230 

lG .377 

5.848 

7.710 

3,855 

17.413 

1.676 
662 
691 

2.868 
293 

3•128 
1,000 

27.731 

. TOTAL 
mo -
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1951 .1952 - -

25.814 33.377 

42.731 

. ....-----
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Nonbro do postes 
BUDGET OHDTIM.:O.:: FISE ATDE 
l950 1951 19~ 1950 1951 1?52 ï95I 1?.52 

~ 1éclitcrro.néc orionto.lo 

.SL:!cVTCES COE:.mLTlcT!FS E'l' PIWJETS SUfé I.E TEHR.·.:m 

Irak 

DlJDG:t!;T Clillil~"'.. IL\ 
Cat.~e;orio l?50 1951 1952 --......-- ........--- -~-----. 3. Contr8 cl 1h:n;irino ruro.~--

1 1 
1 1 
1 1 ----

_1_ _1_ ---

........_ 

1 
l 
1 
2 

5 

l 
l 
1 -

_1_ 

!l.dml.nistrn. tolU' • ~o so.nt( publique 
Epid6nio1oc;ieitc 
Technicien cl_o l' :tsse'.inisscncmt 
Infi!'IY'i.èr,;s .l 1llyci0n,; rmbliquc 

- Totnl clos postes ,_)to.l.·lis 

Exporte-conseils :. court tcrt,to -
honorn.i l'•JS 

IndOi;ni t6 s 

InstoJ.ln. ti on 
1J.1occ. ti or:s f.::urri..li::.lcs 
Expo.tri['.tion 
Caisse dos Pensions 

Voyngos 

Experts-conseils ,;, court torr:1o 
Recrutement 0t rn.pntrionent 
Transport des uffots poTsonn01s· 

Fournitures et r:nt.';riel 

4. Lutte con~o b~j.:ù 

15. 
14 
11 
ll 

V6n0ré olocuo 16 
V_jnér6olor:uo 1.3 
s.~rolocisto 13 

Totn1 clos nostc;o üto.blis 
E:xp:rts-conseüs i <?curt t-erme -honomtœs 

Indemnités 
lnstc.ll ntion 
Allocations fo.müié:tlus 
Exp::ttrintion 
Cnis sc clos Pon::dons 
Assurnncos c1u ~Jorsonnol 

Voynr,cfJ 

E.xperts- consoilo ?: court torrm 
Rocruton:mt ct rn p.'"'. triment 
Congés clnns 1o:J foyers 
Transport dos effets pe rsonno1s 

Fournitures ct nn tôrio1 

• 

q.6oo 

7.200 

-
16.800 

l~'ISE 
Ï:'5(, 

2.500 

80(1 
lOO 
lCO 

350 
t:. (\ 
:;J· 

1,000 

100 

5.000 

Pru vis ions c~o déponso3 

1951 

6.512 
4.761 
4.761 

16.034 

1.044 
822 
780 

2.64C 
250 

680 

750 

122.000 

11+5. 000 

1952 -

•70,000 

70.000 

100,000 -
100.000 

1J.1'DE 
.1)51 

' 

3.200 

2 .11-0(! 

5.6oo 

1752 

5;.848 
5.279 
.3.855 
7.710 __,___ 

22.692 

2,272 
919 
944 

3.737 

.3 .no 
1.250 

35.724 

6.873 
5•016 

_J_.o16 

16.905 

822 
·780 

2.784 
266 

J.519 

25.076 

TOTAL 
1950 ·- 1951 '' ' 1952 ............... ~ 

~600 105.724 

5,000 161,800 125.076 



Nombre do postes 
BUDGET Offi:JIN:. liE FISE l~TDE 

1950 1951 1952 ï950 1951 1952 1951 1~52 -------- ------ --
1 1 
1 
1 
1 
1 2 

1 l 
2 ' 2 -- ........._ 
J J 5 J 

1 

Héc.li tcrrnn~o 1 Jrio ntnlo 

.SE:l1VICES CONSTJLT/.Tifi'S .::;T PnD.ETS Sllii. LE Ti:o;illlJ.UJ 

5, Lutte contre ln tub orculoso - BCG 

Irak 

BUDG.:.::T O~Il :ŒfJ I~:~ 
Cn"t:r;orie 1950- L5l 

E:crx;rt-conoe il on tul:J orculose 15 
Epie: ·,r.'liolo3iste 14 
Enci:Lriolozisto 11, 
Technicien c:e rac'.iolo::;ie :r~.)dic.".lo 11 
Infll'EJ.ièrcs ù'hY:"":ièno publique 11 
Fonctionncirc n5c:icnl BCG 15 
Infiri:rl.èros BCG 11 

Total c:es postes 6tnblis 

Indemni t{;s 

Instc.:Ua ti on 
Alloco.kons f,'.èffiilic:l os 
F_,xpa trintion 
Caisse des Pensions 
Assuronces c1u porsonnel 

Voy2gos 

Hecrutor.10nt ot r::tpc.trioment 
Trnnsnort c~os effets personnels 

Fournii:ures ot mntérie 1 

6. Lutte contre la lèpre 

Export-conseil pour ln l,èpro 

Indor.miMs 

InstallD.tion 
Allocntions fmailinlos . . 
Expa trin ti on 
Cnisso des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyago,s 

Rocrutomnt et r~.}J<'ltri-.:went 
Transport des ~ffots personnels 

Fournitures et r.nt::X iel 

15 

FI.SE 
1952 195 0 

Pr:Cv:Lsi ons do c~~pons os 
!.TD:i!:: 

1)51 1952 1951 

4.JG"6 
3.959 
3.959 
2 rl()') 

.1..)_, F--

2.892 
5.C48 6.167 
7.710 [3~134 

13.558 14 • .301 1:~~ .088 

1.316 2 .. 500 
527 527 781 
545 545 792 

2.233 2.356 2.97~ 
226 239 294 

2.346 6.256 
750 2.000 

3o.ooo 10,000 

51.501 27.968 33.697 

TOT:.L 
1952 1?50. - -
5.848 

7.710 

13.550 

360 
527 

. 51,5 
2.233 

226 

732 
250 

18.481 

5.848 

596 
257 
253 
963 

92 

782 
250 

5.000 

14.041 
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1)'51 1952 __._..... -
. " 

-
85.193 46, L~9 

-
14,01,1 

.1 

-
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Nonbrc do postas 
-~:zmGET ŒD~N;.L(J~ l"ISE ATDi~ 

1950 1?51 1952 1950 1951 1S15:-2 \~ :·1 1?52 --- -------

n·:(_1i terranôo Cricnt:'..lc 

SI::Il.VICE:J C(:NSULT_.TH'0 ST ~~l1CJL:TS SŒ. LE TK~Il: . .DJ 

Irak 

BUDGL:T ŒW Dit .. TI~I: 
Cnt6gorio 1950 1:51 1952 

7. Orgnniso.ti.on c,_o services snnitci ... 
ros-clans 1 'indus trio cl u p0tro1o 

Sxpcrts-consei1s · li court torne -
honorai ros 
voyo.ces 

Educo.tion so.ni t[l.iro è.u puhlic 

Experts-conGcils ~ court torne 
honor2-.iros 
VO=TC1.3GS 

3. Ensoit;noment -:èt forn:ttic:•l 
Erofoss1on!loi1~-----·· 

Ecolo noynlo do :()l~Ocino Llc 
B ~,.,.0 ...,r1 _ '1f...,,...,,-H·," , . .,.,r..,sl·.c...,.;.,.,,., 

L .. u ~u-~ c.t.:-l..'-<-~-J..l,;~,".-::.:.:. __ U~--u.. . .-u 

Conf.Jronc:i.o rs ,-o court ter~:1o -
honoraires 
voyngos 

Fournitures 8t ;-ntt~r:i.ol cl'mso:!_tr;n~ 

- - --:-

1.Goo 
1.200 ----
2.coo -

2;/!(10 
l.~ .. :c 

J)50 -
_h.4.2.Q 

_,3 6 J •"\ ,_, 19 - .3 14 22 Total pour 1 1Irat l:/.6C:O /+a45C 

• 

_?r~vi sion~c~e dôpensos 
FrnE AIDE 
ï950 1951 1952 1951 . 1952 -

6 .L~!JO 
4.800 

'---• 

ll.20C 

5 .~XJU 20C.5Cl 227.968 53.111 150.6,3(1 

TOT:.J-' 
1950 1951 

2.800 

1952 

ll,2CO 

4-~-50 

5 .ooo 2Gl~212 .38.3 .048 
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1. Un programme de vaccination au BCG a été mis en oeuvre dans c.e pays en 1950. 

On se propose actuellement de donner des avis au Gouvcrnelllent, concernant la créa

tion d'un centre de formation en matière de J~te ~ntituberculeuse; ce centre aura 

pour t~che d 1 assurer la formation du personnel local spé.cialisù et ·auxiliaire en 

vue de llapplication des méthodes modernes" :C0s crédits ont) par conséquent, été 

prévus dans le budget de l 1 assistance technique de 1951 pour un expert-conseil 

phtisiologue, un technicien de laboratoire] un technicien de radiologie et une 

infirmière dlhypène publiquG; qui exerceront leurs fonctions pendant une période 

de trois mois. Des crédits ont, d!autre part, été prévus au budget de l'assis

tance technique pour la continuaLion cte co prograHrrtle en 1952. & Il est entendu que 

le FISE procurera le matériel et les fom~n.Ltures nécessaires. 

2. Le Gouvernement· a Jomandé que l()S sarvic:es ··!:un expert-conseil p0ur les 

questions de quarantaine internationa.le lJ.i so:i..ent assur0s pendant une période 

de deux mois. cet expert sera charg8 cl: è~udior lr::s services de qua:..'aàtaine du 

pays et de présenter les recommandations r;ort:i.nc~1tes. 

Indépendamment des mesures coura'1tcs de quc::.:;.~'3.ntaine qui doivent ~tre appli

quées dans les ports, il existe~ dans ce pays_, un programme de lutte contre la 

peste 3 comportant, notamment, la clost:c·uction des rat,s dont on avait constaté la 

présence à Haîfa au cours des récentes anr1~cs .. En ce qui conc9rne, dlautre part, 

le problème de la rage chez les animaux sauvages_, tout pé1rticulièrement dans les 

régions limitrophes du Liban et de la Jorcl?;Üo, la possibiJ.ité a été envisagée de 

conclure, à cet effet, des arrangements bilat~:::·aux, et llOUS a été sollicitée de 

donner des avis concernant la meillerTe voie à cuivre en vue de négocia~ions de 

ce genre. Des crédits ont, par conséquent 9 été inscrits au budget ordinaire pour 

un expe~-conseil, qui serait engag8 durar1t une période de deux mois. 

3. Le Gouvernement a m(Omè! au cours des dGrniè:::-es années. une lutte assez éner

gique contre le paludisme. I,es autorités sanit<C.~.êeS de liJ!;tat diisrat!l ont deman

dé l'aide de l10MS, sous la fo:..·,ne des servjces rlfnr, E:iCp~-:ct.~conseil paludologue, 

qui serait engagé pour une dtJrée de deux md.s en vuo ctlétPdier les efforts 
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poursuivis dans ce domaine et d'aider à développer le programme d'action antipa

ludique. Des cr~dits ont, par_conséq~cnt 3 été inscrits au budget ordinaire pour 

un expert -conseil, qd. remplirait ces fonctions pendant u'ne période de deux mois. 

4. Le Gouvernement a clemand6 lîaide de llŒ·~ en vue d~une enquête sur les condi

tions sanitaires dans les r~gions rurales. Les conditions sanitaires existant 

dans les régions rurales d;Isra~l se prêtent à llélaboration d'une nouvelle forme 

d 1 action sanitaire, clans laquelle 1' education et le développement social 

joueraient un rele de premier plan. L'enquete sur les conditions sanitaires 

existant dans les r.âgions ru.r,::le s du pays pourra, pour cette raison, fournir des 

indications utiles qu!il ser."'. possible de mettre à profit dans dlautres pays dont 

les prograrruncs, en ce qui concerne les collectivités rurales, se raprrochent sen

siblement de celui qui est. envisag-3 en Isra~l ,. Des crédits ont, par conséc,uE:mt, 

été prévus, dans le budget de l'assistance technique de 1952, pour un expert

conseil de l'hygiène rurale~ qui serait engagé pour une période de quatre mois. 

5. Le Gouvernement se propose d'améliorer et de développèr le laboratoire des 

vaccins et des sérums, afin d 1 accroître la production locale des produits biolo

giques utilisés pour le traitement et la prophylaxie des maladies infectieuses. 

Afin d'aider le Gouvernement à réaliser ce plan 7 des crédits ont été prévus, dans 

le budget de l'assistance technique de 19.52; pour un expert-conseil qui serait en

gagé durant quatre mois.? ainsi que pour li acquisition elu mat8riel et des fourni

tùres nécessaires. 

6. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'enseignement et de la 

formation : 

a) Le Gouvernement se propose dlorganiser deux cours de récapitulation en ma

tière d'administration de la santé publique, Jluno durée d'un mois et demi chacun, 

à l'intention des frmctionnaires sanitaires de district. En vue d'aider le Gouver

nement à réaliser ce projet; un crédit a été inscrit au budget ordinaire de 1952 

pour un maître de conférences spécialisé dans liadrninistration de la santé' publi

que, qui sera engagé pour une période de trois mois, ainsi que pour lfacquisition 

du matériel d'enseignement et des fournitures n,;cessaires. 



Nombre de. postes 
BUDGET ORDINAJRE ~ -ATDE 
~ 1.2..51:.~ 1950 1951 .!2.2 ..!22.! ~ 

1 
1 

l 
1 

1 1 
1 1 

4 4 --------

Méditerran6e Orientale 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Israël 

Caté- BUDGE'r ORDINAIRE 
1 ' g·orie l2S.Q · ~ 1.221· 1952 

1. Lutte contre la tuberculose 

Expert-conseil en tuberculose 15 
Technicien do laboratoire 11 
Technicien de Radiologie 

médicale 11 
Infirmière d'hygiène publique 11 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurance du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

2. Quarantaine 

Experts-conseils à court terme -
honoraires 
voyages 

3. Lntte contre le paludisme 

Experts-conseils à court terme -
honorairts 
voyages 

4. Enquête sur l'hygiène :rurale 

Experts-conseils à court terme 
honoraires 
voyages 

1.600 
1.200 

2.800 

1.600 
1,200 

2.800 

FISE 
1950 

--

J. 

1951 

30.000 

30.000 

Prévisions de dépenses 
ATD~ TOTAL . 

EL?/lB 
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1952 -l95L 1952 · ·. 1950 .. 1951. -~ 

1.462 
964 

964 
264 

4.354 

1.676 
16(, 
145 
717 

74 

3,128 
1.000 

10.000 

10.000 11.260 

5.848 
3.855 

3.855 
2..&25 

17.413 

662 
691 

2.868 
293 

21.227 

3.200 
2.400 

5.600 

41.260 31. '}Zl 

2.800 

2.800 

5.600 

~--
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Méditerranée Orientale 

SERVICES CONSULTATIFS ET PHOJETS SUit LE TETIRAIN 

Israël 

. Nombre .·d-e--:-··-;postea 
BUDGET ORDDJAIRE ~ ATDI~ .f ., ëat~..:.. BtillGE'l'- 01~JJIN.l;:IRE 
l2..2Q 12..21122 .!222 1951 ~ .1951 1952 g~ri8 !22.Q --1:221 ~ 

'' 

----

5 • .Autres mf]-adieG trancmissi blos _.. 
Laboratoire pour vaccins et 
sérums 

Experts-conseils à uourt terme 
honoraire 
voyat};OJ 

Fourni turc G ,, t ma té rie 1 

Centres ')1 h~tr::iène do la. 
Maternit~ ot à(; l'Enfance 

6. ENSEIGNE:rJ.lENT E'I' F0Rl'v1ATION 
PROFESSIONlŒLLE 

a) Cours sur l 1aaministration do 
la santé publique 

Conférenciers à court teru1e 
honoraires 
voyages 

Fournitures et matériel 
d'enseignement 

b) Equipe do spécialistes dos cardiopa
thies conf?ânitales 

Conférenciers à _court terme -
honoraires 
voyages 

Fournitures et matériel 
d'enseignement 

----- ·-~~~·---

4 4 4 4 4 Total - Israël - --- ----- ---. - -- --- ---- - ---· ---

1.700 
2.300 

7~500 

11.500 

ll. 500 

2.400 
1.400 

6oo--

4.400 

10.000 

i. 

FISE 
1950 ~ 

30.000 

80.000 

Prévisions d8 déponsos 
ATDE TOTAL 

~ 1.:2.21 l_ ~- ' i222 

10.000 11.260 

3.200 
'2.400_ 

14.000 
19.600 

47.127 

:ü. 500 

11.500 

122.J:. -.lli_g 

19.6.qo 

so.ooo 

~ 

91.260 67.127 



Page 579 

Méditerranée orientale 

JORDANIE 

lo Le Gouvernenent se p=opose à~ano~cer une caupagne de vaccination au BCGo 

Il est enten.du que le FISE prendra à sa charge 1 :·engagement di un fonctionnaire 

méuical et de deux infirmières spécialistes du BCG, pour une durée de trois mois 

en 1951 ainsi que pour llannée 1952 tout entlère; et qu 1il procurera, d'autre 

pai·tJ le matériel et les fournitures appropriés. 

2. Le Gouvernement envisage une extension immé•iiate de ses services médicaux et 

sar..itai~es en vue de développer lihygiène de la maternité et de llenfance. Afin 

·de faciliter cette extension; il est proposé de créer un centre de démonstrations 

et de formationo Des crédits ont été; par conséquent, prévus dans le budget ordi

naire de 1952 pou~ un administrateur de la santé publique familiarisé avec les 

questions d!hygiène de la maternité et de l'enf~~ce, ainsi que pour un spécialiste 

de l'éducation sanitaiLeT pour une infirmière dthygiène publique; pour un techni

cien de laboratoire et pour une infirmière spécialisée en obstétrique; de m@me 

que poux llacquisition du matériel et des fournitures nécessaires. 

3. Le paludisme pose, dans ce pays; un grave problème de santé publique. Des 

informations suffisantes ont déjà été recueillies sur la bionomie des v~cteurs 

locaux ainsi que sur le taux de fréquence de la maladie. On envisage d'organiser, 

dans une région spécialement choisie, la démonstration dee méthodes de lutte contre 

le pa~ldisme au moyen dlinsecticidesJ et cela permettra dlassurer simultanément 

la fol~tion du personnel locale Des crédits ont, ~ar conséquent, été prévus 

dans le budget ordinaire de_l950 poLIT un paludologue et un technicien de l!assai

nissement, ainsi que pour lfacquisition du maté~iel et des fournitures indispen

sableso 

4. Le Gouvernement se propose de développer et d'améliorer les servioes sanitai

res des r~gions rurales en créant un centre de démonstrations et de formation en 

matière dihygiène rurale, qui devra vouer une attention particulière à llhygiène de 

la maternité et èe lienfance. Des crédits ont, par conséquent, été inscrits au bud

get de llassistan.ce technique de_l952 pour un administrateur de la santé publique 

familiarisé avec les ques~ions d!bygiène r1rrale, pour un fonctionnaire des services 

dlhygiène de la maternité et de l!enfance, pour une infirmière d1hygiène publique 

et pour un te_.hnicien de 1 t assainissement. On espère que le FISE procurera le ma

tériel et les fournitures nécessaires" 
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Nombre des postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE A TDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

~~~ 

1 

l 
l 
l 
1 

l l 
2 2 

__ 3 __ 3 __ _ 

--- ------~--

5 - - --- --- --- --- --- ---

Médi terr~n,~e Orientale 

S~RVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE 'rER.Rt~ IN 

Jord:mie 

Caté- BUDG'.T ORDHJAIRE 
gorie 195.Q 1951 1?52 

l. Lutte contre la tuhsr8ulose - BCG 
Equipe de vaccination 

Fonctionnaire médical BCG 15 
InfirmiÈ.res BCG ll 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriem8~t 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

2. HygiGne de la Maternité et de 
l'Enfance 

Administrateur de santé publique 
(Hyg. Mater. et Enf.) 15 5. 556 

Spécialiste do l 1 rducation sani.· 
taire - 14 5~015 

Infirmière d'hygiène publique ll 3.662 
Technicien de labora~oire ll 3.662 
Infirmière accoucheuse ll 3.662 -- -- --
Total des postes étatlis 21.557 

Indemnités -

Installation 2.272 
Allocations familiales 873 
Expatriation 897 
Caisse des Pensions 3.550 
Assurances du personnel 35'7 

FISE 
1°50 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

1.462 5.848 
1,928 7.710 -
3.390 13~558 

1.316 
132 527 
137 545 
558 2.233 

57 226 

2.346 
750 

s.ono _2.000 --
16.6156 22.089 ---

1952 
TOTAL 
1950 1:2_g 

16.686 

.ill3 

22.089 

__ J-
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Nombre des postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

1 
1 

2 

--- ----

1 
1 
1 
1 

4 

1"·r~;di tE;rranéo Ori(Jntnle 

SF.O rcT\S CCl;llSUTJTATIF'S ET P:R'AETS SUR LlT TERRAIN 

Jordanie 

Caté- BUDGET ORDINAIRE 
gorie 1950 1951 - 1952 

Voyages 

Recrutement Gt rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et mo.tériel 

3. Lutte contre le paludisme 

Paludologue 
Technicion de l'assainissement 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des .Pensions 
Assurance·s- dü personnel 

Voyages 

Rer::rutemont et rapatriement 
Transport d·~s effets personnels 

Fournitures 0t matt',riel 

4-. Centre d'hygiène ruro.le 

15 
9 

Administrateur de sant? publique 15 
Fonctionnaire (Hyg. Mater. et Enf.)14 
Infirmière d 1hygièno publique ·11 
Technicien de l'nssainissemant 11 

Total des postus établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

3.910 
:: .250 

M.OOO 

4(3.666 

5.557 
2.964 

8.521 

956 
372 
379 

1.403 
139 

1.564. 
500 

15.125 

-28.959 

FISE 
1950 

Prévisions des dépenses 
AWE 

1951 1952 1951 1952-

5.848 
5.279 
3.855 
3.855 

18.837 

1.912 
78/~ 

798 
3.102 

309 

TOT:"L 
·1950 . 

--· 
1951 
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,. 1952 

. -4_$ ._9~6 . 

28.959 
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Nombre des postos 
PUDG~T ORD Il'JAIRE FISE A T1JE 

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

7 3 3 4 

M&diterranée Orientnls 

SERVICE,S CONSULTAT~FS ET '::>ROJ'TS :mR LE 'T'~RRATN 

Jordanie 

Caté- BŒlGST ClPJ) INJURE 
gorie 1050 1951 1052 

Voyages 

Recrutemsnt et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

ENSEIGNEMENT ET FOIDHTJON PROFES
SIONNELLE 

Fournitures pour les programmes gouver
nementaux 

3 14 Total pour la Jordanie 

9.600 

9.600 77.625 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
AWE 

1951 1952 1951 

22.000 

22.000 

16.686 44.089 

1952 

3.128 
1.000 

29.870 

29.870 

TOTAL 
1950 

9.600 

-·---

1951 1952 

51.870 

9.600 16.686 151.584 

/' 

----
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f.D'i /lü 
~ag-é -·;s3 

1. ·: :Ù ·(}oùvernèmè"ri~· a .:dé~c~i ~ji?.s~'is.tC!nce, 4.~ l'~OMS·_'J?O~ :renforcer le.s. c()urs 

d 1hygiène de la maternité et de l'entance donnés à l'Univ~rsité aoéricai~e ~t à .. . . . . 

.. ,liUn;Lye:i'sit~ :fro.nça~s~ de Beyro~~h •.. En ~o~sé~uen~eJ un crédit a .été inscrit au 

budge~ ordinaire de 1951. :Pcmr .. l.'e~gâge~ent, pend~t si~ ni~is;· d'tm IJaitre de con-
• • .. ~ • • " , r 

· férences spécialiste de rihygiè.ne· de ia IJaternité ~t de ·ltezifnnce. En l:i.âison 
' . ... . . : ·- ' .. ·· .· . ·. . ' . ' 

avec ce programi:ne, il est'prévu ·de donner au Gouverne:rient des avis sur_llétrrblis-

seoent .dtun ce~t~~- d~ a·émonsttation~ ~d~pygièn~ de la maternit6 et ·de J..IEmf<lnee 

dans un~ région:. ~hoisie .. à. ce; e:ftèt; ~- c~ c~~tr~ ~e~ait ~tilisé pouT la romo,ticn 
j . . ~ • • . . 

prat}que de personnel loeàl affe:è.t-é au;x: services d'hygiène de la maternité et 

de _l!enf'anèe •. Coil.f~rméme~t à ~e p~oj~t, ~ crédit. a été inscrit au budget él.e 

l'o.ssistan~e techiiique -en·:yue de ll··engagement-1 _pendant trois mois en 1951 et du-
, 

1rant toute 1 1 ~ée--l9521 d'un·.administro.t~ur de santé publ~qti.e ayant ltexpé;rience 
. . 

des questions dlhygiène -de la, maternité et de 1 1enf.ai:i.ce1 d'une infirmière d'hygiè-. -

ne publique.pos~~dant .tine expérien~e ~aloguè et dlune autre·infiroière dihygiène 

publique ayant lr'expé~~ence des f!Oins en matière d'accoucl;leœnto' On espère que 

le FISE' procurera les.· fournitW:-.e~ et.· le matér-;tel appr9priés~ 

2. A la, den!and.e· du Gouvernèm~~t,· ùn. ·crédit a été inscrit au budget de l'assis

'tance tècl:mique pour· 195i, afiri de s•assure·r les services d'une équlpe de déoons-
• ~ l' .: :· • 

trntions ~tipaludiques comprenant un paludologue, un. ent·ooologiste et un techni-

cien de llassainissement; cette équipe assisterait le Gouvernement, en faiso.~t la 

démonstration des oéthodes moqernes de lutte antipaludique et en éto.bliss~nt l0s ,.. . . ' 

plans d'un· se_rvice na_tional antipalud-ique .p.our le ~ays. Il est prévu de pou.rsu.i

~re ~ette action en 1952; des prévisi,on~ ont été· inscrites, en conséquen~e, dans 

l;e budget de l!assistance t~chnique pou.r 1952, 4~ façon à conserver les seryices 

du personnel susin.en.i{ionné et. de procurer .. les ,fournitures. e~ le matériel néc:Gsso.i-
. . ' ,~ 'f . 

res. 

j. Un ·prqgramme ·commun·· 0~/0MS ... d,_lassa.in~f?·~eme?-t rural a été deoo.ndé pc.:r: ;t.e Gou

vernÊnn.ent, poUJ;: le .chstr.~9~,-~ ~~W-b.:tis~eoent ;-<fe Bekaa. Le Gouverneoent. a 1 Y i~ten
.tion d~ faire jOÙer~~à c~ .. 0;-is:trict 1~ r81e. d~,\IDe. ~one de déoonstra-t;ion pour l!ru:J.é-

' i.ioration d~ if);lygiène l"Ur~i~ _e-t;_~~· ·=\.~o;~~sation ·<i~ .se~ic~s dih~g~è~~ IJt1bli-
• - -·. • • - • l-,' . ' - • ' • 

que dans les districts rura~• .,~: : i .. 
: ~. 
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Le Gouverneoent a déjà proc'iSd@._·à l·létucle de. cette région. -Le district de 
' " ' • • • • ~ ' ' • • ' • 1 

Beko.o. est arrosé par trois cours d1~au qui fourn:i.~sent des facilités pour 11exé-
IT •. 

cution dl un p1·ogramme dl irr~g~tion;- Le· lac ?ahle se trouve égaleoent dons le 

district du m&lé. noo : .. il· st~'it1 ·en fait, dl un marais; ·aussi le paludisoe sévit-. . . . . 
il dan·s 'son voi:sinage .• :· · ~-

': 
·~ 

Il. ·est prévu· que le GoûverneoE;lnt folll'J:l.ira du persOnn.ei local, y coopis des 

techniciensJ ~fi~ .de: répondre aux besoins d~·cet .ordre què comporte l'exécution 

d!un tel pro~a~e~ .· .L;assist~ce- que fo~ir~ l'OAA, o.ur~ po~ objet principal 

l'accroissement de la production de denrées alimentaires et llaoendeoent des 

terres; cet effort sera égalenent orinté vers le développeoent dè lléconooie in

digène et des industries agricoles. L~ serv~ce sanitaire de la région et l'équi-
. . 

pe de déoonstrations collaboreront à llaoé~iorati~n des conditions sanitaires. 

Compte tenu de. c::e projet, ut1 crédit a ét~ inscrit au budget de 1 1as'sista.nce 

tecbriiqy.e pour 19521 en vue de li engagement dlun administrateur de. santé publique 

ayant l'expérien~e ~e llhyg~ène rurale, dlun foncti?~ire spécialiste de l'bygiè

n~? de la oaterriité et_de it~nfo.nce, d'un ingénieur dleygiène., d'une infirmière 

d'hygiène publique; dlun technicien de laborato~re, dlune infirmière accoucheuse 

et de deux hygi~nistes, et également·pour l'a~quisition des fournitures et du ma

tériel nécessaires. Il est aussi prévu que l-'on :t'el,'a appel, pour ce programme; 
1 

aux services du paludologue affecté.au_projet de démonstrations antipaludiques. 

4. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de la 

Foroation : 

a) Un crédit a été inscrit au budget ordinaire de 1952 pour ltengngeoent de 

deux ma1tres de co~férences spécia~~stes~des soins infirmiers- à savoir un spé

cialiste des .soins infirmie~s généra~ et. un spécialiste des soins infiroiers 

dlh7giène publique- pendant_une~période de huit.nois chac~. Le cours sera orga-

nisé en collaboration aveç l'Université àméricaine et 'l'Université française de 

Beyrouth. 

b) Le Gouvernement a ·demandé liassietance de lÎOMS pour la fourniture des instal-. -

lations et du ma:tériel' néce~sa:i.res'à. ltétabli~seo~t ·alun centre de production de 

oicro-film.s, en ·liaison. avec:i~ ~euvre. ~~-~nseign.el!l.8nt ·et d~éduo~tion sanitaire~ Ce 
. . 

centre doit @tre rattaché ·à 11UnLversite américaine et les micro-films ainsi pro-
. .i ; 

duits seront utilisés à des fins :pédagogiques. '., 
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L'Université runéri&aine a offert de fournir gratuitement nu bureau régional 

de ln Méditerranée orientale les nicro-filns dont il aura besoin pour son travail, 

quelle qu 1en soit ln quantité. Il est égnlenent entendu que l'Université nnéri-

caine procurera des nicro-filns aux autres puys qui 

mande, contre paienent nu prix de revient. 

pourraient en faire ln de-

Un crédit a été inscrit nu budget ordinaire de 1952 pour du nntériel et des 

fournitures, y compris une installation photographique et des projecteurs pour 

nicro-fi~s. 

c) Le Gouvernenent a décidé de créer une école de santé publique, en collabora

tion avec l'Université américaine et l'Université française de Beyrouth. Le b~

tinent a été fourni par le Gouvernement et les facultés de médecine des deux uni

versités ont accepté de réunir le personnel enseignant qui donnera les cours de 

santé publique destinés aux dipl8nés. Le Gouvernement a denandé à ltOMS de mettre 

à su disposition ~ professeur, engagé à plein tenps, qui assunerait les fonctions 

de dire~teur de l'école; il a égalenent denandé à 1 10MB de fournir la docunenta

tion médicale et le matériel d'enseigne~nt nécessaires. Un crédit a.été inscrit, 

à cette fin, dans le budget de l'assistance technique pour 1952. 
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Nombre de nostes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ~ 

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

1 
1 

"1 

3 

1 
1 
1 

3 

1 
1 
1 

3 

1 
1 
1 

3 

Héditorran8o Uricntnlc 

SJ:i.,"'RVICES CONSULTATIFS ~T PROJ"STS SUR LE T:CRR:>IN 

Liban 

L Hygiène d.;; ln liat,,rnité et de 
l'Enfance 

Administrat~;ur de sélnté publique 
{Hyg. Hatc.r. Gt Enf.) 

Infirmière d'hygiène publique 
·Infirmière ~ccouchouse 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement ct ray,éltriement 
Transport dE;:-:> o.fft,ts personnels 

Fournitures ct matériel 

2. Lutte contre le palüdü>me 

Paludologue 
Entomologiste 
Technicien do l'assainissement 

Total des postes établis 

·Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapQtriement 
Transport des o ffc~ts personnels 

Fournitures ct m~torie1· 

Caté
gorie 

15 
11 
11 

15 
13 
11 

BUDGET ORDINAIRE 
1950 1951 1952 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ilOO 

1951 1952 1951 

1.720 
1.134 
1.131}, 

1952 

6.880 
i1.535 
4.535 

3.988 15.950 

1.643 
132 527 
170 680 
558 2.233 

57 226 

2.311 .. 6 
750 

26.000 18.COO --
26.000 18 .œo 9.644, 19.616 -- --

6.880 7.255 
5.600 5.000 
'1.535 (.785 --

17.015 17.940 

1.939 
6L1 .. 9 640 
81-1 811}, 

2.382 2.512 
2M 247 

2.235 
750 

lO.OGO 10.000 
--

36.018 32.162 

TûTAL . --12§.2." 1951· ····-~ 

35.644 37.616 

36.018 32.162 



Nombre do post,:{~ 

BUDGET CRDINAIRE FISE 
H5ù lv51 1052 ï6'5'G 1051 1052 ----- -----·· 

,~TD!E 

1051 1052 

Héidit crrnnoo Lri(mtalo 

S~R.VICES C~..-l'JSULThTIFS ET PR1.. cCTS SUh 1.:~ TZ:tü"AIN 

Libc.n 

BUDGET vf~.DINùiRE 

U5v 1051 1052 
--- 0. Projet commun C-u~/CHS 

C<'.té
goric 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

8 

Administr.s.tour de santé :_:1ubliquo 
Fonctionn.:~i.r8 (Hye. l·1at. et Eni'.) 
Ingéniuur sanito.iro 
InfirrrLi.èro d 1hygi,8n:::J p~lbliquo 

Infirmière acc·oüchcmso 
Tcclmicien d·.:: l:~hor:1toiro 
Techniciens do 1 1 .:~s3.'1.i..tis c,Gmont 

Total dos postc:..c ét::cblis 

Indenmitos 

Inst:• . .lle ti un 
Allocatic,ns f;:'Jnili:•.les 
Expatri:ltion 
Caisse dus P8n:3i.nnc.; 
Assurances du personnel 

Voyages 

Rocrutcment et r.?.pél.triom.:mt 
Transport des effets personnels 

Foumiturl:s ct mc.tériel 

Zduce.tion snnitr.iro du public 

Un_ité mobil.e d'éducation sanitnirc 

Hyi.;i~nc de )_[.,_ lf.:>.t'"'rnité et de l'Enf'lnco 

Conférenciers :\ court terme - honor2.iros 
voy<S.gos 

Fm.1rniturcs ct m:'.t:'iriol d 1enscigncmcmt 

16 
15 
13 
il 
ll 
11 
11 

"1, .ENSEIGNZ1 ŒNT .:I:T Fdl21,\ TI~. N J:'!\.cF:.!::ssr.._.m~ELLE 

)u . 't', .. tU' 't' a nlVur:::l G Dlrl<0'1Céllrl0 G nlVCI'Sl C 

françai;s'-'• Fo':'rtk'ltion de pl..rsonnel 
infirrrùur 

Conférenciers :\ C<-'urt t .;rmo 
- honoraires 

voyc.ges 

1C.500 

Fournitures ot J<.~téiriol d 1 onsuignement 

b) Centr..; de production d0 micro-films 

Fourniture5 ut mQt8riol 

----

LJ: .sec 
2.3CO 

2c..u 

7.300 

l2.8GU 
5.8CO 
5.5GG 

2!:- .100 

5 .Ol_O 

FISE 
l95û 

Pre' vi si ons do dope:nses 

1v51 1052 
I~.TDE 

1221. ~ 

7 .66(1 
6.880 
5.6üù 
,~ .. 535 
L1o535 
1i .535 
c:: .o7cj 

(2.815 

~.550 

L40? 
1.88L1.., 
5. OlJ4 

604: 

5.256 
2.0,__0 

5ÙrÛÛÜ 

ll5.6CC 

~ 
1Q2Q 

10.5CC 
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]2g_ 1052 

115.6GG 

7.3Gli 

24.100 

5.,000 
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Nombr\:;) de postes 
LUDU..!;T l..HDIN11.IRJJ: FI0E il.TDE 
)-JGU 1~)51 1052 1'J5l lrJ51 1052 l'J5l 1052 

1 

6 15 

:t-iédit çrro.née LricmtEtlu 

S::illVICES Cu~SULTi~TIFS ZT I<til JETS SU1L L.=:; T .:;J.,:.:-,.-~.IN 

Lib.::tn 

Université américo.ine et Université 
française 

c) Ecole de santé publigue 

Direct our 

Inùomnitos 

Inst::.llation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse dos Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Caté
gorie 

16 

Fournitures et matériel d 1 ons0ignement 

Cours sur l'alimentation et 1~ nutrition 

Conférenciers à court terme - honoraires 
voyages 

Fournitures et matériel d'enseignement 

6 15 Total pour le Liban 

BUDG!!:T LIWIN,•IIŒ 
1050 1051 

1C.500 

seo 
600 

75 

1,.475 

J.775 

1052 

20.100 

Prévisions de dépenses 
FISE 
1050 1051 l\:'52 

hTDE 
1':.151 1052 

7,660 

815 
3G8 
3t.12 

LG72 
102 

782 
25C 

16~GCC 

27.331 

---------

26,000 18.GGO 45.662 l04,7Gg 

~ 
1050 1051 

1.475 

10.500 80.437 

1052 

27,331 

241.8U0 
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1. L'expert-conseil rfleional pour les pays africains voisins de la Méditerra

n~e a effectué une enquête préliminaire sur la situation existant en Libye au 

point de vue de la santé publique. Les recommantlations qu'il a formulées ont 

été présentues dans un rapport spécial établi à la denande de la mission des 

Nations Uoies en Libye, et dans un rapport g&néral sur les problèmes sanitaires 

de la Tripolitaine, de la Cyréna!que et du Fezzan. Compte tenu des recommanda

tions faites au sujet des besoins -~e la Libye, le Directeur régional a prévu 

lfen33gemen+,, dans le cadre J.u budget de l'assistance technique, pendant neuf 

mois en 1951 et pendant toute l'année 1952, d'un~ équipe d'experts de santé 

publique comprenant un acùninistrateur de santé publique, un ineénieur d'hygiène 

et une infirmière d'hygiène publique; cette équipe serait dot~e des fournitures 

et du matériel appropriés. En outre, le budget de l'assistance technique pour 

1952 prévoit 11engaeement cl'un conseiller médical spécialiste de l'enseignement 

professionnel destiné au personnel auxiliaire ct d'un épidémiologiste. 
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Nombre de. postes 
BUDGET ORD INJ.IRE FISE ~ 

1..2.2.Q 1951 1952 ~ 125.! ~ ..!2.21 1952 

1 1 

1 

1 
1 1 

- -- -- ...]_ ...]_ 
____ l _ _j_ 

Méditerranée orientale 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Libye 

Caté- BUDGET ORDINLIRE 

1. Administration de la Santé 
-publigue 

J~,dministrateur de ·, 

,g;orie 1950 1951 1952 

Santé publique 15 
Conseiller médical pour l'en-

seignement professionnel 14 
Epidémiologisto 14 
Ingénieur sanitaire 13 
Infirmière d'hygiène publique 11 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

FISE 
1950 

_____ .....l_ _2__ _ __,L_ _..2_ Total pour la Libye 

::1.95.11 

Prévisions de dépenses 
ATDE TOTJ...L 

~ 1951 1952 1950 

4.836 

3•571 
2.892 

10.849 

1. 552 
487 
491 

1. 787 
131 

2.346 
750 

2.000 

20.393 

5.848 

5. 279 
5. 279 
4.761 
3.855 

25.0:22 

1.192 
1.163 
1.158 
4.120 

400 

1.564 
500 

2.000 

37.119 
--

lill 1952 

-----

20.393 _')7.112 



Uéditerranée orient ale 

PAKISTAN 

ED7/l8 
?n.go 591 

L A lA. dem:tr.de du Gouv-ermrnent; un crédit a été inscrit au budget de 1 i assis

tance technique pJUr 1952, en vue de l'eng~gement d'un conseiller spécialiste de 

l'administration de la santé publiquG, occupé à plein temps et qui serait attaché 

au }fii_nistère de la Santé~ 

2 ~ Un programme sanitaire comportant l'assistance du FISE et destiné à per

mettre 11établissement de deux centres antituberculeux de démonstrations et de 

formation~ llun pour le Pakistan oriental et l'autre pour le Pakistan occidental, 

a reçu l'ap::!robation technique de l'Œ.IS en 1950; il sera mis en oeuvre en 1951. 

A cette fin, un crédit doit ê'tre inscrit au budget du FISE en vue de l'engage

ment, pour chacun de ces centres, d'un expert-conseil .. ~htisiologue, cl'illl techni

cien de laboratoire, dlun radiologiste et dlune infirmière d'hygiène publique. 

Compte tenu de ce projet, los prévisions qui figurent dans le bud~et cte l'assis

tance technique pour 1952 concernent seulement le maintien en fonction d'un 

expert-conseil phtisiologue et dlune infirmière d'hygiène publique dans chacun 

des centres, ainsi que d'un épidémiologiste au centre installé dans le Pakistan 

occidental. En outre, un crédit a été inscrit pour 11 engagement dl un épidérniolo

giste-qui sera affecté au centre installé dans le Pakistan oriental. Il est prévu 

que le FISE procurera, pendant l'une et l'autre année, les fournitures.et le 

matériel nécessaires. 

3.. L'exécution dlu.'1 programmé sanitaire comportant liassistance du FISE et 

1 'approbation technique de l'OUS, destint: à permettre la création de centres de 

démonstrations et de formation p0ur l'hygiène de la maternité et de l'enfance, 

doit être entreprise, on 1951, à Lahore et à Karachi. Compte tenu de ce projet, 

un crédit doit être inscrit au budget du FISE pour l'engagementJ dans chaque cen

tre, J'un administrateur de santé publique ~ant l'expérience des questions d'hy

giène de la maternité et Je l'enfance , dt une infirmière dr hygiène publique> dr une . 

infirmière moni triee et d, une infirmière-accoucheuse monitrice o En outre, des 

prévisions ont été faites en vue ne l'engagement, au centre de Lahore, diune in

firmière accoucheuse et diune infirmière de santé publique. Il est p~évu que 



_._.,- .EJJ"/ /18 
Pn.go .S?'~ 

l'exécution de ce programme se poursuivra en 1952, aussi un crédit qui doit per

mettre de maintenir en fonctions le personnel sus-mentionné a-t-il été inscrit au 

bud[,tet r~e l'assistance technique. Il est prévu que le FISE procurera les fourni

tures et ::Le matériel nécess3.ires" 

4. On envisaee de fournir au Go-:..1vernernent des conseils au sujet de la création·, 

dans le Pakistan occidental, d 1une part, et dans le Pakistan oriental, dlautre 

part~ dlun centre de démonstrations et d'enseignement des méthodes modernes de 

lutte contre les maladies vénériennes, notamment contre la syphilis chez les 

femmes enceintes et contre la syphilis congénitale. Compte tenu de ce projet, 

des prévisions ont été inscrites au budget de l'assistance technique pour 1952 

en vue de l'engagement dlun vénéréologue$ d'un sérologiste et d'une infirmière 

d!hygiène publique ayant l'expurience de la lutte antivénérienneo Il y a lieu 

d'espérer que le FISE procurera les fournitures et le matériel appropriés, 

5. Le Gouvernement du Pakistan a demandé à llQl,~S de mettre à sa disposition un 

expert êpidémiologiste qui aiderait le lünistère de la Sant~ à procéder à une en

qu&te sur le problème des maladies transmissibles en g~néral, et à organiser un 

service de lutte. Un crédit devant permettre l'engagement d'un expert-conseil 

pendant quatre mois a été inscrit au budget ordinaire de 1952. 

6o A la demande du Gouvernement, l'engagement d'un expert-conseil de llhygiène 

industrielle pendant une période de deux mois, a été prévu au budget ordinaire de 

1952. L'expert-conseil serait attaché au Hinistère cle la santé. 

?. Il est prévu d'aider le Gouvernement à étudier les moyens de lutte contre le 

trachome et à en faire la démonstratione . Confor.mé~ent à ce projet, un crédit a 

été inscrit au budget de llassistance technique pour 1952~ en vue de s'assurer 

les services d'un ophtalmolog.:~tc oonnaissant pratiquement la question du trachome. 

Il y a. lieu dtespêrer que le FISE procurera les fournitures et le matériel 

nécessaire 3 o 

8 ~ Un programme commun OAA/OMS destiné à augmenter la production des denrées 

alimentaires et à améliorer les niveaux de santé a été demandé par J.e Gouvernement, 

qui vm1drait lJappliquer dans le district gravement impaludé du Dinajpour occiden

tal (Bengale orient al), 
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Le territoire envisagé a une superficie d'environ deux millions d'acren 

En dehors des terrep cultiv8es; il existe de grandes étendues couvertes principa

lement d'une juncle peu dense. La population de la région compte près de vingt 

millions dlhabitants. On ne dispose pas de statistiques demographiqQes exactes, 

nais la mortalité infantile est d'environ 125 pour mille, les causes les plus 

fréquent es de décès étant le paludisme.; le choléra, le kala-azar, la dysenterie, 

la diarrhée~ la va.riole et la tuberculose. cette population vit entièrement de 

j_a culture du riz non décortiqué 11.Aman11 J c3lle des autres produits agricoles 

étant presque négligeable et la terre demeurant inculte six mois de l'année" 

La saison du paludisme coïncide exactement avec le repiquage et le transplantage 

de cette céréaleJ et avec sa récolte. La région se pr§'tu:;.·ait à l'établissement 

de réfugiés arrivés de l'Inde et dlautres personnes dépourvues de terres, venant 

dlautres régions du Bengale oriental, 

En résumé, ce programme vise à créer un centre modèle d'hygiène rurale qui, 

dans un district choisi à cet effet s'occuperait des questions d'administration 

et d'organisation se rapportant à la médecine préventive, compte spécialement 

tenu de l'hygiène de la maternité et de lienfance. L'action d'hygiène rurale 

revêtirait deux aspects : 1) la lutte contre le paludisme; 2) l'assainissement 

rural proprement ditJ comprenant les adductions d'eau, l'établissement de la

trines, la lutte cantre les mouches, l'assainissement des villages, etc •• Une 

fois pleinement développé, ce centre servirait pour la formation pratique du 

personne 1 sanitaire local. Afin d 1 aider le Gouvernement à exécuter ce prograrrnne , 

un crédit a 8té inscrit au budget de l'assistance t.3chnique pour 1952, en vue de 

l'engagement dlun administrateur de santé publique ayant l'expérience de l'hygiène 

rurale, d!un fonctionnal.re spécialiste de l'hygiène de la maternité et de l'enfan

ce, dlun paludologue~ dlun ingénieur d'hygiène, d'une infirmière d'hygiène publi

que, dlun technicien de laboratoire~ dlune infirmière spécialisée dans l'obsté

trique et de deux techniciens de l'assainissement. Il y a lieu d'espérer que le 

FISE fournira une partie des approvisionnements et du matériel nécessaires. 

9v Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'enseignement et de la 

formation : 
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a) A la.demande du Gouvernement, il a été prévu, dans le cadre du budget ordi

naire pour 1952, d'engager pendant trois mois un mattre de conférences spécia

liste de l'hygiène mentale; il serait attaché à l'Institut de psychiatrie de 

Karachi. 

b) Un crédit a été inscrit au budget ordinaire de 1952 pour l'engagement, pen

dant six mois, d'un expert de l'enseignement médical et de la formation duper

sonnel sanitaire; cet expert serait affecté au Pakistan où il procéderait à une 

enqu§te sur toutes les institutions d'enseignement médical et de formation sani

taire du pays. 



Nombre da postes 
BUDGET ORDIN~.mE FISE .t.TDE 
~~~~~~- --- ---
1950 1951 1952 1950 1951 195~ 1951 1952 

:2 
1 
2 

2 

2 

9 

1 

2 
2 

2 

6 

J\!Jéditerran8<J ork.ntale 

S.SRVICDS COHSULT".TI?,'-:> I:T Pli.OJr:CTS SUR IJE T2RRüiN 

Pakistan 

Caté- BUDGET ORDh",IHl~ 
§çorie 1950 1951 --- -1952 

1. l.dministra ti on de la 
Santé publique 

bdministrateur de Santé 
publique 

Indemnités 

Installation 
;.,llocations familiale3 
Exp a tr la-a ion 
Caisse des Pensions 
:~ssur2.nces du personnel 

Vcyages 

R8crutement et -:rapa-
triement 

Transport des effets 
personn,:.ùs ... 

2. Lutte contre la 
hJJ3rculose ... 

Experts-conseils en 

15 

tuberculos·e 15 
Epidémiologistes 14 
Technici,ens de laboratoire 11 
Technicions Cle radi•logie 
médicale 11 

Infirmières d 1hygièn8 
publique 

Total das pestes établ1s 

Indemnités 

Inste.llation 
J~llocCJ.tions familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
il.ssurances du personnel 

11 

F'ISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ÂTDE 

J-951 1952 1951 

• 
• 

,, 

D.76ü 
6.210 
9.070 

9.070 

9.070 

47.180 

4.929 
l. 581 
2.040 
6.605 

669 

1952 

6.880 

745 
257 
316 
963 
92 

782 

250 

10.285 

14.510 
12.745 

9.570 

.36.825 

7!1-5 
1.298 
1.628 
5.156 

506 

TOTAL 
1950 1951 
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1952 

---·- - ~~-

10.285 

, 
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Nombre de postes 
BUDGET OilDINAIRE FISE hTDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

-- -----

2 

3 

2 
_L 

10 

2 

3 

2 
_1_ 

10 

Méditerranée Orientale 

SERVICES CONSULTiLTIFS E'r PROJETS SUR LE TERR.li.IN · 

Pakistan (suite) 

Voyages 

RecruteTient ct rapa
triement 

Transport des effets 
personnels 

Fournitures et matériel 

3. Hygiène de la Maternité et 
de 1 1Enfance 

;~dministrateurs do santé 
publique (Hyg. Mater. et 

Caté- BUDGET ORDINAIRE 
gorie 1950 1951 

enf.) 15 
Infirmières d'hygiène 
publique ll 

Monitrices de soins 
infirmiers 11 

Monitrices d 1ebstétrique 11 

Total des pestes établis 

Indemnités 

Installation 
i,1locations familiales 
Expatriation 
Caisse des fensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement ~t rapa
triement 

Transport des effets 
personnels 

Fournitures et matériel 

1952 
FISE 
1950 

\' 

Prévisions de dépenses 
.AT DE 

1951 1952 1951 

10.166 

1.250 

100.000 

174.420 

1.3.760 

13.605 

9.070 
]3.605 

50.040 

5.082 
1.594 
2.088 

· · • 7 .oo6 
7~ 

. ·• 
7.820. 

2, 500 

86.000 

162.850 

·~ 

12.000 

.12.000 

·: 1 

50.000 

50.000 

"1952 

782 

250 

47.190 

14.510 

14.355 

9. 570 
14.355 

52.790 

1.594 
2.088 
7.392 

762 

64.626 

TOTAL··· 
"19.50 . -"195:;1: ' . - 1952 - - _........._..._ ~ ' . '' -- .... . '-

174.420 59.190 

162.850 114.626 



lviédi tcrr.:1nsu Orientale 

SERVICES CDNSULT;:,.TIFS ET PHOJETS SUH LE TERlli;IN 

Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ~ 

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 
Caté
gorie 

2 
2 

2 -
6 

4. Lutte contre les maladiès 
vénériennes 

Vénéréologues 15 
Séro1ogistes 14 
Infirmières d'hygiène 
publique 11 

Total des postes établis 

Indemnités 

Ins~.alla tion 
All.cations fa.niliales 
Expatl:'iation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapa
triement 

Transport des effets 
personnels 

Fournitures et matériel 

5. Autres maladies 
transmissibles 

Experts-conseils à court 
terme - honoraires 

- voyages 

: 6. Médecine du travail 

Experts-conseils à court 
tel'me - honoraires 

- voyages 

Pakistan (suite) 

BUDG.2:T OlWHTi~Ll.E 

1950 1951 1952 

.3.200 
2.400 

5.600 

1.600 
1.200 -
2.800 

FISE 
1950 

Prévisions de 

1951 1952 

.30Q.OOO 

.300.000 

dépenses 
ATDE 
1951 1952 

1.3 .?60 
12.420 

9.0?0 

.35. 250 

.3.8?8 
1.298 
1.628 
4.9.34 

484 

4.692 

1. 500 

5.3. 664 

TOTAL 
1950 1951 

f.: 
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1952 

353.664 

5.600 

2.800 

~ --/"-

/' 



ED7/"~S 
Page 598 

'\ 

Méditerranée Orientale 

SERVICE.S CONSULT"'"TIFS ET PROJETS SUR LE TERR.LUN 

Pakistan (suite) 

NombrG de postes Prévisions de dépenses 
BUDGET ORDIN~ .. IRE FISE ~SDE , · Caté- BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE TOTAL 
1950 1951 1952 · 1950 1951 1952 1951 1952 -- - -- gorie 1950 1951 ·. 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 - 1951 1952 --- ---~. ~-- --- -- -- -- - -- -- - - - ---- -~·~ ... ···-

?. Lutte contre le trachcme 

1 Ophtalmologiste 15 6.880 

Indemnités 
Installation 745 
~llocations familialos 257 
Expatriation 316 
Caisse des Pensions 963 
Assurances du personnel 92 

Voyages 

Recrut.ement et rapa-
triement • 782 

Transport des effets 
personnels 250 

Fournitures et matériel 15.000 · .c • _ 

15.000 10.285 25.285 

Lutte cont,t'e lo paludisme 

1 1 Paludologue 15 2.354 
1 1 Ingénieur sanitaire 12 1.817 

Infirmière d'hygiène . _ _ _ _ 
1 1 publique 11 1.552 

_)_ .2_ _ _ _ _ _ _ Total des postes établis 14.900 5.723 

Indemnités 

Allocations familiales 400 133 
Expatriation 1.000 415 
Caisse des Pensions 3.100 801 
Assurances du personnel:··- ---- -- zeo - 78 

Voyages 
Recrutement et rapatriement 2.346 
Congés dans les foyers 1.400 
Transport des effets 
personnels 750 

Fournitures et- matériel 3.000 

24. 000 10. 2461<- 24. 000 10 1 246 

7!- 4 mois seulement en 1951 

~' -- ........._ 



Nombre de postes_ 
.i:::UDGET ORDIN~,_IRE FISE .LSDE 
1:2..22 1951 1952 1950 ~951 1952 L95l 1952 

8. Pro~ramme commun OAA/OMS 

Administrateur do-Sarité 
1 publique 

Fonctionnall'e (Hyg. Mater. 
1 et Enf.) 
1 Paludologue 
1 Ingénieur sanitaire 

Infjrrùièrlj d'hygiène 
l publique 
1 Infirraièr8 accoucheuse 
1 Technicien de laboratoire 

Techniciens de 1 1assai-
2 nissement 

9 Total des postes établis 

Indemnités 

Installation ___ 
- - - •4 

Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
~-.. ssurances du personnel 

Vo~ 

Recrutement et rapa-
triement 

Transport des effets 
personnels 

Fournitures et matériel 

Lutte contre le choléra 

l 't'pidémiologiste 
1 Ing8nieur sanitA.ire 
1 Bactériologiste 

Infirmière d'hygiène 

- l publique - - - - - --
4 Total des postes établis 

Méditerranéo Oriontale 

SERVICES CONSULT."TIFS ET PhOJ!:;:Ts SUR LE TEilll.AIN 

Pakistan (suite) 

Prévisions de dépenses 
Ca té- BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
gorie 1950 ],.951 1952 1950 1951 1952 1951 

------
16 

15 
15 
13 

11 
11 
11 

11 

. 

-- 25.000 

25.000 

15 6.880 
13 5.600 
13 5.600 

11 4. 535 

22.615 

TOTJ..L 
1952 1950 

7.660 

6.880 
6.880 
5.600 

4. 535 
4. 535 
4. 535 

9.070 
--
49.695 

5.295 
1.754 
2.200 
6.957 

696 

7.038 

2.250 

25.000 ----
100.885 

1951 

- ··--
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1952 

--
-,\ 

' 

:12;.885 

/ 

/'/// 
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Nombre de postes 
BUDGET OliDINAIÊÊ FISE .&TDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

~· 

"~, 
'-.__ 

Méditerranée orientale 

S!GHVICES CONSULT •. TIFS ET 1-'ROJETS SUR LE TERFwUN 

PJ.ldstan (suite) 

. Cat8- BUDGET ORDINAIRE FISE 
1950 

IndemnitGs 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Hecrutement et rapa
triement 

Fournitures et matériel 

9. Enseignement et Fcrmation 
professionnelle 

a. Institut psychiatrique de 
Karachi 

Conférenciers à court 
terme - Honoraires 

Voyages 

Fournitures et matériel 
dl enseignement 

b. Enqu@te sur les établis
sements d'enseignement 
médical 

Experts-consoils à court 
terme - Honoraires 

Voyages 

gorie 1950 1951 1952 

2.400 
1~400 

200 

4.000 

4.800 
2.300 

7,100 

Prévisions de' dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

2.684 
906 

1.130 
3.166 

309 

6.256 

22.000 

59.066 

1 

1952 
TOTAL 
1950 

1 

1951 

59.066 

1952 

4.000 

7.100 



Nombre de postes 
BUDGET ORDIN~IRE FISE ATDE - -1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

3 .3 19 4 .33 .3 

Institut de paludologie 
de Karachi 

Conférenciers à court 
terne - honoraires 

- voyages 

Fournitures et matériel 
d'enseignement 

Cours sur l'alimentation 
et la nutri~ion 

Conférenciers à co'lU't· 
~erme - honoraires 

- voyages 

Fournitures et matériel 
d'enseignement 

26 33 Total pour le 
Pakistan 

Méditerran0.:o Orientale 

SEHVICES CONSULTHTIFS ET PROJETS SUR LE TERfu'\.IN 

Pakistan (suit0) 

Caté- BUDGET ORDINJ.IRE 
gorie 1950 1951 ---- -

24.000 

2.400 
1.800 

200 

4.400 

800 
600 

75 

1.475 

16.121 

1952 

19.500 

FISE 
1950 

Prévisions do dépenses 
.~ ... JJ.t'J 

1951 1952 1951 1952 

337.270 402.000 59.066 286.935 

TOTAL -1950 1951 

4.400 

1.475 
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1952 

24.000 412.457 708.435 

' 

l 
î 

/'~ 
l 

__ .. ~·-
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Médj_terranée orientale 

l'..RABIE SP.OT..IDI'J'E. 

1 •. Afin d:aider le Gouvernement, un créàit a étêinscrit au budget de l'as-

sistance· technique pour 1952," en vue de ll~ngagem'3nt_, à titre. permanent, d'un 

conseiller en matière d! adrnirJ.stration de la sante pu'!:llique~, Le Gouvernement 

recherche une forme diorganisation des services de santé publique, qui réponde 

tant aux candi tions existant da11s les différentes régï.ons du pays qu 1 aux 

besoins des populations nomadeso 

2o Il est prévu de fournir au Gouvernement des a~is su~ l'application, dans 

une région choisie à cet effet, diun programme de démonstrations et de forma

tion pour la lut tG antivénérienne .• compte spocialement tenu de la syphilis chez 

les femmes enceintes et de l:1 syphilis coügÜnitaleo Conformément à ce projet, 

un crédit a été inscrit au budget de 1 i assistance technique:- pour l'engagement 

d'un vénéréologue, d'un sérologiste et d 1 une infirmière d'hygiène publiqueo 

Il y a lieu d 1 esp~}:.:-er que le FISE procurera les fournitures et h3 matériel 

approprié sc 

3. Le paludisme est llun des problèmes les plus gr-aves qui se posent à 

l'Arabie Saoudite., Sa fréquence augmente avec 1 1extension des réseaux d1irriga

tion. Afin de répondre aux besoins du pays; il a été prévu d'envoyer une équipe 

de démonstrations rn1tipaludiques composée d~un paludologue, dlun entomologiste 

et d'un technicien de 1 î assainissement; li équipe sere.i t dotée de fournitures 

et du matériel nécessaires; les prévisions y relatives sont inscrites au 

budget ordinaire de 1952o Cette équipe engagerait, avant tout 1 une action 

antipaludique fondée sur des ba~es économiques, de façon que le pays puisse 

poursuivre, par ses propres moyens, la lutte entreprise; l'équipe devrait 

également s 1 occuper de former dos éqtùpes loc alesa. 

4., Le Gouvernem:.mt envisage 1 ï exécution di un programme d'assainissement 

dans une région choisie à cet effeto Ce programme, qui viendrait s'ajouter à 

certaines opérations, fotrrnirait le moyen pratique de former, sur le terrain, 

le personnel médical auxiliaire et d~assuror la formation des agents sanitaires 
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dé~ns.. .A..f.in__.d) a:Lder le-· Gouvernement à exécuter ce programme, un 

crédit a été inscrit au budget de l'assistance technique pour 1952 en vue d~ 

Pengagement d'un administrateur de santé publique, d'une infirmière d'hygiène 

publique et de deux techniciens de l'assainissement, ainsi que pour les four

nitures et le matériel nécessaires; dont on espère qu'une partie sera procurée 

par le FISE. 
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Nombre de postes 
BUDGET OIIDIN!~IDE FISE . 
1950 1951 1952 1950 1951 195.2 
------~~ ----

LTDE 
1951 1952 

1 

1 
1 
1 -

...2... 

:rM~ditorran6o Oricmt~1e 

SERVICES CONSULTJ,TIFS ET HWJETS SUH LE TEHil.L\.IN 

J..rabie Saoudite 

BUDGET OflDIIJfl.Hl.E 
Co:t-3 go rio 1? 50 19 51 

.1~ Acl:i~inistro.tion cle ·-rn Santé publiq!-1-e 

Adninistra teur do s 2.nit publique 15 

Indcnmi té s 

Insto.lléltion 
Allocations familiales 
Expn.triation 
Caisse des Pensions 
Assurances elu personnel 

Voyo.gos 

Recrutenent ct r:-patricmorrt 
Tro.nsport des c)ffots personnels 

2. Lutte contre los mc::.lo.clies .v6nérionnœ 

V.Jn,~réologuo 
S8roloc;iste 
Infirmière c1 1hyGièno publique 

Totctl dos postes ar'.blis 

Indemni t8 s 

Installo.tion 
Al1oco.tions familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutorœnt ct rapn.triement 
Transport des effets personnels 

Fournïtures ct matériel 

15 
14 
11 

1952 
FISE 
1950 

Provisions clo çl8penses 

1951 

~-

195 2 

50,000 

50.COO 

IcTDE 
1951 1952 

6,GCO 

745 
257 
316 
963 

92 

782 
250 

10,285 

6,880 
6;.210 
4,5.35 

17.625 

1.939 
649 
814 

2,467 
242 

2.246 
750 

26.732 

TOTAL 
1950 1951 

,/ 

1952 

10,205 

76.732 

~/ 
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M'édi tcrrnn0c Oriontllle 

SEllVICES Cl1NSULTLTit<",S ET :t"TWJETS SUR LE T!TJ1MIN 

Arabie Snoudi tc 
Nombre do postes 

BUDGET ORD ThlliiHE FISE - l.TDE BUDGET ŒDD1iil1E 
1950 1951 1952 mo 1~:51 1952 ï95ï 1952 
- - - - - - - - 3. Lutte contre 1,; p8ludisme 

Cnt6~oric l222 1951 

---

---
---

---

"" 

1 
1 
1 --

_ _1_ 

1 
1 
2 ............... _.-.....- --

-_if_ 

Paluclologue 
Entonologiste 
Technicien do l' ::tssninissoment 

Total des postes établis 

Indor:mités 

Installation 
Alloc r.ti ons fanilinlo s 
Exp a tri o. t ion 
Gais se clos Pensions 
.Assurances du pcrsormol 

Voyages 

necrutotunt et rapatriEment 
1?:-ansp ol"t c~cs effets po rsonnr:;ls 

Fourni in res ct r,1a t ,~ i cl 

4• As§Ed.nisocr.1errt 

Administrateur do s:mtl: publique 
Inf:irmièro dr hygièn o publique 
Techniciens do 1 1nssainissomcnt 

Totnl des post os é tnbl is· · 

Indemnités 

Installation 
Allocations félL1ili2.los 
Expatriation 
.Gais se c~es Pensions 
l:..ssurDnc cs elu personnel 

Voyngos 

Ilecrutor;Dnt et rapa trioment 
Trans port des of fats personnels 

Fourni turcs ct 1.n tér ml 

Station de quorant~ pour._pèlerins 

Experts-cons eUs [. ·court tome -
honoraires 
voynr:;es 

Fourni turcs et :ma. té riel 

/ 

15 
14 
ll 

15 
11 
11 

ll ll Total pour 1 'Arabie Saoudite - _......,... ....,_,. ---...... .........,_.,. ----- ..._._ - ---

1952 -
.FISE 
1950 

Prûvisions de dépenses 
ATD~ 

1951 1952 ï95I --

10.000 

lO.GOO 

14•400 
10è800 
13.000 

43.200 

1952 -
6.380 
6~210 
4;535 

17.62:5 

.. l,939 
649 

·814 
2.467 

242 

2.246 
750 

22,000 

43.732 

6,GGO 
lt.535 
9,070 -

20.485 

2.092 
662 

·862 
2.86G 

293 

2•346 
1,000 

5,000 

35.608 

6o.ooo 43.2oo 121.357 

TOTAL 
i'95ë) 
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1951 1952 -

48.732 

-
45,608 

43.200 

'~3 .200 181.357 
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Méditerranée orientale 

SOUDAN 

1. Les maladies vénériennes sont ext~ement fréquentes au Soudan. Un projet 

de danonstrations. antivénériennes a été proposé, afin de faire connattre les 

méthodes modernes. Ce projet a été soumis au comité régional lors de sa troie 

sième se~sion, à laquelle assistaient des représentants du Royaume-Uni et de 

lfEgypte 4 Des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire de 1952 pour 

llengagement d'un vénéréologue et dlune infirmière d'hygiène publique, ainsi que 

pour les fournitures et le matériel nécessaires, Le conseiller régional en ma

tière de maladies vénériennes visitera ce territoire en 1951 et prendra, avec 

les autorités compétentes, les dispositions voulues pour l'exécution du pre>

gramme. 
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Méditerranée orientale 

SOUDAN 

lo Les maladies vénériennes sont extr€mement fréquentes au Soudan. Un projet 

de dGffionstrations.antivénériennes a été proposé, afin de faire conna~tre les 

méthodes modernes. Ce projet a été soumis au comité régional lors de sa troie 

sième se~sion, à laquelle assistaient des représentants du Royaume-Uni et de 

liEgypte. Des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire de 1952 pour 

l'engagement d'un vénéréologue et dlune infirmière d'hygiène publique, ainsi que 

pour les fournitures et le matériel nécessaires. Le conseiller régional en ma

tière de maladies vénériennes visitera ce territoire en 1951 et prendra, avec 

les autorités compétentes, les dispositions voulues pour l'exécution du pro-

gramme. 



Nombre do postes 
BUDG.GT 1.. HDIN .. IIŒ FISE ,d'DE ---- ----1S5L 1<J51 1052 1c.J5l 1051 1CJ62 l<J51 1V52 

1 
1 

2 

2 

Héditorran~u LriGnto.lc 

SERVICES C·-NSULT,~TIFS ET PH'- J3T3 3Œt: L:b T"3lùu.IN 

1. Lutte contra los m:J.lo.dies vénériennes 

Vénéréologuo 
Infirmière d'hygiène publique 

Total dos postes 6t2blis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
EJ<patriation 
Caisse dos Pensions 
Assurcmcos du personnel 

Voyo.ges 

Tiecrutomcnt et r2.patriomcnt 
Tro.nsport des effets personnels 

Fournituros et m:ctr5rie1 

2 Total pour le Soudan 

Soudan 

C2.té~ BUDGET LIWINHILm 
gorie l<J5l 1051 1052 

15 
11 

5.556 
3.G62 

'J.2l8 

056 
~)72 

37<J 
1.518 

151 

1.564 
5CG 

16.250 

3C.CJC8 

Provisions de dépenses 
FISE :,TDE 
"'l'%G 1051 l<J52 1951 1052 

TL,TAL 
l<J5C 
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1051 1052 

30.0l8 

~ 
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J 

M8diterranée orientale 

SYRIE 

1. Le GouveFnement 'a fait connaître l'intérêt considérabl~ qu'il porte à 

l'étabÜ.ssement dlun programme .national de lutte contre la tuberculose. Il 

s'intéresse également à la cont~nuation du programme de vaccination au BCG 
' 

entrepris par· 1_10euVr-é"C6mmuneo. Le Gouvernement compte établir un centre de 

démon~trations et de formation t~chnique qui devrait servir de modèle pour 

de futurs .Programmes plus vastesc Il est prévu qu'une Division de la Tubercu

lose sera créé~ au Ministère de la. Santé· et chargée des programmes nationaux. 

ri. est ~ntendu qùe le FISE prévoira un crédit pour lle~gagement, pendant trois 

mois er 1951 et durant toute l'année 1952, d 1ùn fonctionnaire médical spécia-

·J.iste du .BCG et de ·dè'ux ·:Î.nfirmières également 'spêcialisées ainsi que pour 

les four.ni "!1ur.es et· le matériel nécessaires'., 

En même temps, des prévisions ont étê inscrites au budget ordinaire lie 

· 1952 pour 1 t engagement d 1 un expert-.conseil phtisiologue, d'une infirmière 

d'hygièJ!.e publique., d 1un technicien de laboratoire et d'un radiologue, ainsi 

que pour le~ .. fournitures èt lè !llatériel nécessàires,, · 

2. Il est pyévu de fournir au Gouvernement des conseils sur l'établissement 

d'un centre pour la démonstration et l'enseignement des méthodes modernes de 

lutte contre les maladies vénériennes et le béjal. Compte tenu de ce projet, 

des prévisions ont été inscrites au budget de l'assistance technique en vue de 

l'engagement, pendant trois mois en 1951 et durant toute llannée 1952, d'un 

vénéréologue, d'un sérologiste et d 1unc infirmière d'hygiène publique. Il y 

a lieu dlespérer que le FISE procurera les fournitures et le matériel appro

priés. 

3. Il est prévu de donner au Gouvernement des avis sur les services d'hygiène 

de la maternité et de l'enfance, dans le pays tout entiero En conséquence, un 

crédit a été inscrit au budget de }1 assistance technique pour llenga.ge11,1ent, 

pendant trois mois en 1951 et durant toute lfannée 1952.? dlun administrateur de 

la santé publique et dlune infirmière d'hygiène publique ayant l'expérience des 

questions d'hygiène de la maternité et do lienfance~ On espère qu~ le· FISE 

procurera les fournitures et le matériel nécessaires,. 
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4.. Le Gouvernement a demandé une aide en vue de l'exécution d'un progranune 

commun ON~/OMS, destiné à accroftre la production de' denrées alimentaires ·et 

à améliorer les niveaux de santé dans le district de Gezirah (Syrie septentrio

nale), où la bilharziose et le paludisme constituent les principaux problèmes 

sanitaires~ Ce district ~spécialement retenu l'attention de la Mission d'en

qu€te économique des Nations Unies pour le Moyen-Orient. Le Gouvernement a 

envisagé la possibilité d'utiliser le district de Gezirah pour l'établissement 

des réfugiés arabes; il est prévu que ee programme devrait être exécuté en 

collaboration avec l'OAA et d'autres institutions spécialisées. Afin d'aider 

le Gouvernement, un crédit a été inscrit au budget de l'assistance technique 

pour l'engagement, pendant six mois en 1951 et pendant toute l'année 19521 

d'un administrateur de la santé publique ~ant l'expérience de l'hygiène 

rurale, d'un paludologue, d1un ingénieur d'hygiène, d'une infirmière d'hygiène 

publique,.et d'un technicien de l'assainissement, ainsi que pour les fourni ... 

tut!3"s 'e't le matériel nécessaires. 

5.- Eii vue de pouvoir doriner au Gouvernement des avis en matière dl enseigre

ment de l'hygiène publique, un crédit a été inscrit au budget o~dinaire de 

1952 pour 1 1engagement1 pendant deux mois, dlun expert-conseil. 
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Nombre de postes 
BUDG:ii;T CHDIN.h.IRE !1§§_ ATDE 
1050 1051 1<:152 1950 1051 H>52 1051 1052 

1 
1 
1 
1 

tl 
-~-

1 
2 

3 

1 
2 

3 

1 
1 
1 

3 

1 
1 

·1 

3 

11éditerru1:5._; Lricnt:üc 

S~J:NICES CLIJSULT""'I'IFS .GT PIL~_,JETS SlJTI LJ~~ T.::,J.L~ .. üilJ 

1. Lutte coritre 1~ tuberculose - BCG 

Expert-conseil en tubérculose 
Infirmière d'hygiène publique 
Technicien de l~bor~toiro 
Technicien de r.--:.diologie modicnlo 
Fonctionnaire ~6dicnl BCG 
Infirmières BCG 

Total des postes établis 

Indemnités 

Instnllation 
Alloc~tions familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
1~ssurnnces du personnel 

Voyages 

Tiocrutcment et rapatriement 
Transport dos effets personnels 

Fournitures et matériel 

2. Lutte contre les maladies vénériennes 

Vénéréologue 
Sérologiste 
InfirmièrG d 1hygièno public~u~ 

Total dos postes établis 

Indemnités 

Instc.llation 
ùllocations familiales 
Expatri3.tion 
Caisse des Pensions 
Assurnnces du personnel 

Voyages 

Recrutement et rapatriement 
Transport dos effets personnels 

Fournitures et matoriel 

Syrie 

Co.té
gorie 

15 
11 
11 
11 
15 
11 

15 
14 
11 

BUDGET OI1DINAifcE 
l<J5C 1051 - 1052 

6.536 
1',.,. 308 
.: .3C8 
~'=·3( 8 

10.460 

2 .. C02 
629 
810 

2.?25 
2?8 

3.128 
1.\...ll.:O 

23.600 

53.'131 

Pdvisions 
FISE 
l<J5C 1051 

1.?2L: 
2 •. 26? 

3.087 

1.643 
132 
1?0 
558 

5? 

2.316 
?50 

lU.CA .. Ü 

1~.6(,3 

de dépcmscs 
ATDE 

1052 1051 

6.880 
<J.C?G 

15.050 

52? 
68U 

2.233 
226 

5.0(:0 --
2L1_.,• 616 

~ 

1.?20 
1,552 
1.134 

-~ 

6.880 
6.210 
(!:,.535. --

<1.·~06 

1.,030 
162 
203 
61? 

61 

2.316 
750 

17.625 

610 
814 

2.~'.,67 

M2 

20.000 35.000 

2L .COQ 35.000 lO.L'.~:81 21.797 

T\..·TAL 
195G 1051 -

10.643 

30.L'.~=84 

.~~----~~~~----~----------~--------~_.--~_.--~--~----------~----------------------~~--~------------------------------------~~~ .. ~--------~------~----._------~~----------~~~~--~~-~ 1 ? ... .. 

1052 

78.347 

56.?9? 

1 

f-~ ( 
•, .... 



~ 

·- , .... , .. 

Nombre de postes 
BUDGET uRDIN,UPIE . !1.§_ ATDE 
1050 1051 ~ 1050 .12§.ll.2.§.§. 1951 1052 

1 1 

1 -- 1 

2 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

-""----~------~~ 

2 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

Méditcrr::moo· Orientale 

SETIVICES CuNSULT"'TIFS ET PRL,JETS SUR LE TEIITUHN 

~yrie 

Caté- BUDGET ORDINAIP~ -· 
3. Hygiène de la Maternité et de l'Znfance 

/,dministro.taur de santo publique 
(Hyg~ Mat. et Enf~) 

Infirmière d'hygiène publique 
(Hyg. Hat. et Enf.) 

Total des postus é"L<J.blis 

Indemnités 

Instéùlation 
11.llocations farnili.:üos 
Exp['..trio.tion 
Caisse des Pensions 
Assuro.nces du personnel 

Voyages 

Recrutement et l'['.patrièment 
Transport des effets pérsonnols 

. FournituNs cL m.:1tôriel 

4 • Progrc.mme c ow_rnun CJ,.\/c;HS · 

ùdministratcur de santo publique 
Paludologue 
Ingénieur sanitaire 
Technicien do l'assainissement 
Infirmière d'hy.siènG publique 

Tot.ù dos postes éito.blis 

Indenmités 

Installation 
j,llocati:ns familiales 
Expatria tien 
Caisse dos Pensions 
.~ssurc::mces du personnel 

Voyc.ges 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

. Fourniturés et matériel 

gorio 12§Q 1051 

15 

11 

16 
15 
-13-
11 
11 

1052 
FISE 
1050 

Pr6visions de Jépenses 

1051 1052 

15 .ûL/· 15.C\...O --
15.CLC 15 .occ 

ATD:Œ;. 
10.51 

1.720 

1.13t;; --
2-.-~~5t1 

1.104 
~s 

125 
,~cc 

·10 

1.56~ 

5lG 

6,775 

j. c-.:::;(; 

.:J ,:.1.:C 
2,;->,x 

2.267 
2,267 

1.:.,.sv1 

3.2Ci3 
5<!,6 
65<;) 

2.utltl 
2G1 

3.010 
1.250 

15.GL-0 
--

11..,1.42? 

---· ----·. ---

1.2Q.g_ 

6,f'.f'O 

(,~535 

11.,115 

302 
490 

1.500 
150 

14 ,u62 

7,660 
6,cno 
5.6GO 
'1. 535 
11.535 

20.210 

l.UCl2 
1.33t' 
G.GGQ 

t .. G3 

5û,OUO 

86.132 

TeT .AL 
1050 

1 ',l' 

1 '' 

EB?/18 
Page 611 

~- -· "- " 

,J:.2a 1G52 

21.7?5 20.062 

41.427 86.132 
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Nombre do postes 
BUDGET L.RDIN1~IhE FISE i~TDE 

l\/5(' 1051 1052 ~ 1Q51 1052 1051 1052 

4 3 3 lC 10 

1féditorranéo Lrientalc 

S.:illVICES Cl NSULTATIFS :CT PRl JETS SUR LE TE11HAIN 

Syrie 

5. Educcction sanitaire du public 

Experts-conseils ~-t ccurt terme 
- honorairos 

voyages 

Assainissement 

Exports-cc·nsoils ~l. c urt terme 

Co.to
goric 

BUDGET CTI.DIN,·,rnE 
1Q5C: l'J5l 

- honoraires 1.6CO 
voyag0s 1.2GC 

2. ~'(;(, 

Education sanitaire du public 

Unité mobile; d 1 éduce.ti._:n sanit:üre 1C.5CC 

1052 

1.600 
1.200 

2.~00 

13 17 Total pc,ur la Syrie 10.5(0 2. ~:ou 56.531 

FISE 
1050 

Prévisi vns do déuonses 
"·,TDE 

1051 1052 1951 1052 
TL.T1\L 
1050 

10.5CO 

1051 

2.800 

1052 

2.[00 

54,.643 71±.616 5[;,6i'6 121.001 1C.500 116.129 253.13C 
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TURQUIE 
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l. En 1950, des conseils ont été fournis au Gouvernement au sujet de l'éta

blissement, à Istamboul, d. 1un centre d.e d.émonstrations et de formation techni

que pour la lutte- contre 10. tubercùlose. Le Gouvernement compte d.évelopper ce 

programme de· façon à y comprendre la création d.'un laboratoire pour la produc

tion de vaccin BCG et une èampagne de vaccinations en série. Il est entendu 

que le budget du· FISE pour 1951 comporter·a un créd.i t pour 1 1 engagement 1 pen

dant.deux mois, d'un·expert.:.conseil spédaliste t'le la production du BCG et, 

pendant six mois9cf~m_!'onctiorinaire médical spécialiste du BOG et de deux 

infirmières également spécialisées, ainsi ~ue les fournitures et le matériel. 

Il est envisagé de'poursuivre la campagne·aa 1952 et il est entendu que le FISE 

inscrira de nouveàu un crédit budgétaire p'our le fonctionnaire médical et les 

infirmières, ainsi que pour•les fournitures et le matériel nécessaires. 

2. Il est prévù de procurer au Go1,1verneJ'!lent des conseils relativement à 

1 1 établissement, dans une région choisie à cet effet, d. 1un centre pour la dé

monstration et l'enseignement des méthodes modernes. de lutte contre les mala

dies vénériennes, notamment contre la syphilis chez les femmes enceintes et 

contre la syphilis ·congénitale. Compte tenu de ce projet,. des prévisions ont 

été j_nscrites au budget d.e llassistance technique pgur l'engagement, pendant 

trois mois en 1951, d. 1un vé~éréologue, d1 un sérologiste et d'une infirmière 

d 1hygiène publique ayant 1 1 expérience d.e la lutte antivénérienne; ces services 

continueraient d'être assurés pendant toute l'année 1952. Il y a lieu d'espérer 

que le FISE acceptera de fournir les approvisionnements et le matériel appro

priés. 

3. Le Gouvernem~nt a demandé l'aide de l 10MS pour l'exécution d'une enquête 

épidémiologique .s t étend.ant à tout le pays. La lutte qontre les malad.ies infec-

tieuses s 1est considérablement améliorée en Turquie où plusieurs services natio

naux fonctionnent actuellement, par exemple ceux qui s'occupent de combattre 

les maladies vénériennes, la tuberculose,, la leishmaniose, etc. Bien que les 

efforts accomplis par les autorités aboutissent à des résultats de plus en 

plus satisfaisants, la plupart des services de lutte contre les maladies 
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infectieuses sont beaucoup plus orientés vers l'action thérapeuti~ue que vers 

1 1 action prophylactique. En conséquence, un créd.i t a été prévu dans le budget 

ordinaire d.e 1952 pour 1 1 engagement d'un épidémiologiste pendant quatre mois, 

·4. Bien que plusieurs services du Gouvernement se soient préoccupés d. 1 en-

courager les travaux concernant la nutrition et l'alimentation, il reste· 

encore beaucoup à faire en ce qui concerne l'aspect sanitaire de ces questions. 

Le Gouvernement compte créer un centre de démonstrations qui s'occupera de 

l'alimentation et de nutrition sur le plan clinique) notamment pour certai~es 

catégories de la population telles que les mères et les enfants, les écoJiers, 

les ouvriers, les prisonniers et les malad.es hospitalisés. Les travaux de ce 

centre seront exécutés en liaison avec des études sur l'alimentation et sur 

1 1 analyse d.es denrées alimentaires. Le centre doit travailler de canee:. t avec 

le seryice d.e ~~a nu tri tian et d.e 1 1 alimentation de 1 1 Ecole de médecine cle 

l'université, avec le service de santé publique, le service médical scolaire 

et l'un des principaux hÔpitaux locaux; on compte qu 1il devrait également 

servir à la formation du personnel sani tairé méd.i cal. Afin d. 1 aider le Gouver

nement à exécuter ce programme, un crédit a été inscrit au budget ordinaire 

de 1952 pour l'engagement d. 1un spécialiste des questions d.e nutr::_tion et 

d'alimentation, ·d. 1un spécialiste d.e ·1 1 éducation sanitaire, dhm ch·imiste 

(d.en!'ées ali,mentaires), dJun diététicien et d 1une infirmière d'hygiène publi

que, ainsi que pour les fournitures et le matériel nécessaires. 

5. Le Gouvernement turc a accompli un gros effort pour combattre le trachome. 

Une enquête importante, portant sur près de deux millions de personnes, a été 

menée dans le pays et 1 1 on a constaté que, dà.ns certains groupes d.e la popu

lation, cette maladie s.e rencontrait chez environ 20 % des persor>..nes exa'1ün8es. 

Cependant, d.a.'ls les régions rurales où sévit le trachome, la fréquence de la 

maladie, dans les villages, atteint 60 ojo. Le Gouvernement a mis. sur pied un 

important se:J;'vi.ce d.e lutte qui s 1 occupe d.~ toute la région d_~ e·a.dé,rüci té . ' ,. 

celle-ci _comprend a.ctuellement 14 d.istricts d.ont la plupart sont situés e:::1. 

Anatolie.méridionale et orientale. La campagne contre le trachome ut:.ll.se 

16 hÔpitaux, l.;.o d.ispensairen et 99 centres d.e traitement dans les vj ll."":es. 

Il existe des écoles spéciales pour les enfants trachomateux; dans certai:Q8 

dist:::-icts U.'l service de d.épistage satisfaisant a été établi. Le tr~'~.i.temer.t 
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comporte l'emploi de méthodes courantes; quelques essais ont été faits avec des 

antibiotiques. Afin d' a:Lder le Gouvernement, notamment pRr la d.émonstrntion d.e 

mesures thérapeutiques et prophy1acti~ues, un crédit a été inscrit nu budget 

de l'assistance teclliüque pour 1952 en vue de l'engagement d'un ophtalmologiste 

ayant l'expérience de la lutte con:tre le trachome et q_ui fera fonctions d'ex

pert-conseil. Il y a lieu d'espérer que le FISE procurera les fournitures et 

le matériel nécessaires. 

6. Le Gouvernement a prêté une grande attention au d.éveloppement des indus-

tries en TL~r~t~i;:;; i:: cowpte orgn:::1'iseL' des services èt 1 h;,.-gièlle indus·~rielJ.e d.ans 

le pays et il a demandé, à cette fin, 1 1 aide de 1 1 0!-'IS. Une équipe de démons

trations en matière d 1 hygiène industrielle devrc.i t servir d.e modèle pour la 

mise en oeuvre fu sure dr un programme national de méd.eci:::.e du travail. Le pro

gramme de cette éq_'.lipe porterait suT tous les aspects de l 1 hygiène industrielle -

organisation des services d'hygiène industriel~e, assainissement industriel, 

nu tri ti on et alimentation, amélioration d.e la santé des travailleurs et de 

leurs familles. Il a été p:-:-évu que 1 1 ég_uipe d.isposerait d'un laboratoire d'hy

giène industrielle pour les contrôles sur le terrain ainsi g_ue d 1un petit 

laboratoire de chimie alimentaire. Compte tenu de ce projet) des prévisions 

ont été inscrites [tU budget de 1 1 assistance technique pour 1952 en vue de 

1 1 engagement d 1 un admj_nistrateur d.e la santé pub1ique, dt un ingénieur à 1 hygiène 

et d.iune infirmière d'hygiène publique- ayant tous l'expérience pratique de 

l'hygiène ind.ustrie2.le - ainsi que pour les fournitares et le matériel appro

priés. 

7. En Turquie, les services d.lhygiène d.e la mate:cni té e-r, de 1 1 enfance ne 

sont pas aussi développés que les autres services sanitaires. Le Gouvernement 

désirerait recevoir l'assistance de l 10MS pour établir un plan sanitaire na

tional de protection d.es mères e~c des e:nfa'1.ts, écoliers compris. En conséquence, 

un créd.i t a été inscrit au budget d.e l 1 assistance teclliJ.ique pour 1952 en vue de 

l'engagement d'ün fonctionnaire spécialiste de l'hygiène de la maternité et d.e 

l'enfance, d'un spécialiste de l'éducation sanitaire, d'une infirmière d 1hy

giè:ne publique et d 1 une infirmière accoucheuse; ce personnel serait ratté',ché 

au Ministère d.e la Santé et formulerait des recommandations concernant un 

programme s 1 étendant au pays tout entier. Il y a lieu d'espérer que le FISE 

pr-ocurera les fournitures et le matériel approrriés. 
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8. I,ds ll!uL!\.lres suivantes sont proposées au titre d.e l'Enseignement et de 

la Formation : 

a) Le Gouvernement compte améliorer 1 1 enseignement actuel d.es soins infir

miers et il a demandé l'assistance de l'OMS qui mettrait à sa disposition une 

infirmière d!hygiène publique ayant l;expérience de l'enseignement des soins 

infirmiers : celle-ci lui donnerait d.es conseils sur 1 1 organisation des écoles 

d'infirmières. Compte tenu de ce projet, des prévisions ont été inscrites au 

budget ord.inaire de 1952 pour 1 1 engagement d'un expert-conseil spécialiste des 

soins infirmiers d'hygiène publique et pour la fourniture du matériel d'ensei

gnement nécessaire. 
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Turquie 

Nombre de postes '• Prévisions de dépenses 
oUDGET ORDINAIRE FISE ATDE Ca té- BUIJGET ORDINAIRE FISE ,'\.TDE TOTAL 
lCj50 1951 1952 1950 1Y51 1952 1951 1952 gorie 1')50 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 

1. Lutte contre la tuberculose -BCG 

1 1 Expert-conseil en tubrôrculose 16 r/, 660 
l l Fonctionnaire médical 141- 6.210 
1 1 Infirmière d'hygiène publique ll /,, 535 

l l FonctionnQire médical BCG 15 . J,440 6.880 
2 2 Infirmièr~s BCG 11 4.535 ~070 -- -- -- -... --

__2_ _2_ -- _3 _3 Total des pcc~tc;s établis ll,300 18.405 7.975 15.950 -- -- -
Experts-conseils à court terme 

~ honoraires 1.600 

Indemnités : 

Installation 2.500 1.643 
Allo C'l tions f-amiliales 6UO 80(• 263 527 
Exp a tria ti on · 7UO 1.250 340 680 
Caisse des Pensions 1.700 2.576 1.116 2.233 
Assur'lnc..es du personnel_ 252 113 226 

Voyages : 

Experts-conse~ls à court terme 1.200 
En mission 2.000 
Recrute~:cent et rapatriement 2.000 2.346 2.346 
Transport des: effets personnels 1.000 750 750 

Fournitures- et matériel 5.000 500 10,000 15.000 -- --
26.800 26.879 27.346 34.616 26.800 54.225 34.616 --

2. Lutte contre les maladies vénériennes 

l 1 Vénéréologue 15 1.720 6.880 
l 1 Sérologiste 14 l. 553 6.210 
1 1 Infirmière dlhygiène publique 11 1.134 4.535 -- -- --~ 

~\ 

_3 _J Total dei pnstes établis '~.407 17.625 

Indemnités : -
Inst;:-lllation 1.939 
Allocations familiales 162 649 
Expatriation 203 814 
Caisse des Pensions 617 2.467 
Assurances du personnel 61 242 

• Voyages : 
Recrutement et rapatriement 2.346 
Transport des effets personnels 750 

Fournitures et matériel 25.000 85.000 ---- -- ---
25.000 85.000 10.485 21.797 35.485 io6~~·797 

- ~ 

/ 

-"'~ 
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Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

.· 

.....__ '· 

1 
1 
1 
1 
1 

_L_ 

1 

Méditerranée ori,mto.le 

SERVICES CONSULTATIFS ET F'ROJJî:TS SUR LE TERRAIN 

3. Enqu@te épidémiologique 

Experts-conseils à ccurt terme 
- honorairee 
- voyages 

4. Alimentation et nutrition 

Spécialiste de la nutrition 
Spécialiste de l'éducation sanit. 
Spécialiste de r.himie alimentaire 
Diét~ticien 
Infirmière diHygiènc publique 

Total des postes établis 
Indemnités l 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du p8rsonnel 

Voyages : 

Recrutr;mçnt et rapD.triement 
Transport des cff6ts personnels 

Fournitures et matériel 

5. Lutte contre le trachome 

Ophtalmologiste 

Indemnités : 

Installation 
Allocations famil:i.ah;s 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages : 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

Turquie 

Ca té- BUDGET ORDINAIHE 
gorie '1950 1951 1952 

15 
14 
13 
11 
11 

15 

3.200 
2.,+00 

5~600 

6.536 
5.900 
5.320 
4.308 
4.308 

26.372 

3.133 
989 

1.246 
3.692 

365 

3.910 
1.250 

10.200 

51.157 

FISE 
1950 

·~ 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951. 1952 1951 

18,000 

18.000 

1952 

6.880 

745 
257 
316 
9,3 
92 

782 
250 

10.285 

TOTAL 
1950 1951 ----- - 195~ 

5.600 

51.157 

-
28.285 
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Turquie 

ljombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE A TDE Caté- BUDGET ORDINAIRE -- --1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 goris 1950 1951 1952 

- . 
1 
1 
1 

..2..._ 

6. Médecine du travail 

Administrateur de santé publique· 
Ingénieur sA.nitaire 
Infirmière dlhygiènc publique 

Total des postes 6tablis 

Indemnités : 

Inst.J.::.lation 
Allocatlons familiall,;s 
Exp.q b::'ia t lo~'"!. 
Caisse des Pension~ 

Assuranc:;:.:; dè:!. pursonnnl 

V0y_~g8C ~ 

Recru-Lemt'Dt ct rapatriement 
Transport :ics c.ffe·cs P'-'rson.'1els 

-Fourni tlli."es et matérü,l 

7. Hygiène dL: :;._a. 1\1a·0,Y::_ni té et de 11 Enfance 

15 
13 
11 

1 Foncb_oYln:lire (Hyg. Mat. & Enf.) 15 
1 Spé~ialiste de l 1 1ducatiun sanitaire 12 
1 Infil mi ère 1:1 1 hygiène publique 11 
1 Infirmière acrouch8u.so 11 

4 Total des r:-os t-o~=J établis 

Indern:ni té::: : 

Installation 
Al~ocationo farr~liales 

Exp a tria t::.-:'n 
Caisse des J)ensions 
Assu;ï."ances cJ11 pe:.~sonnel 

Voyages_ : 

Recrutument et ra:;Jatriement 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

14 .. 000 

14,000 

,# 

1952 

6.880 
5.600 
4.535 

17.015 

1.939 
,49 
814 

2.382 
234 

2.346 
750 

11,000 

37.129 

6.880 
5.045 
4.535 
4.535 

20~995 

2.388 
784 
996 

2.939 
293 

3.128 
1.000 

32.523 

TOTAL 
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1950 1951 1952 

37.129 

46.523 

_./ 
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Nombre de pos"'les 
BUDGET ORDINAIRE ~ ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

.. 

1 - ---- ---- ---- ---- ---- ----

---
3 3 6 3 3 3 11 

- "-

Méditerranée oriontale 

SERVICES CONSULTATIF·S ET PROJETS SUB. IE TERRAIN 

Turquie 

, Caté- BUDG.&:'I' ORDINAIRE 
- gorie 1950 ,_ · :..951 1952 

Education sanitaire du public 

Experts-conseils à court terme 
..... honoraires 
- voyJ.ges 

8. EDUCùTION ET FORlltiCfiON IhOFE~3SIONNELI,E 

Hygiène de la M:aturn_ité et de 11 Enfance 

Conférenciers à r;ourt t~:rme - honoraires 
voy:lgos 

Fournitures et 1Tl8. té riel d 1 enseigneril..::nt 

Cours sur l'alimentation et la nutrition 

Confért::ncicrs à court tc:rme - hom:ra:irœ 
voy9.ges 

Fourni tm'<:JS ot mat .. ~riel d 1 ensoignemefl:t __ _ 

Equipes de spécialistes des cardiopathies 
congénitales 

Conférenciers à court terme - homraires l. 700 
voyages 2.300 

Fournitures et matériel d'enseignement 7.500 

a) Organisation des écoles de soins 
infirmiers 

Expert-conseil 

Indemnités : 
Installation 
Allocations f~milialus 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages : 

11.500 

13 

Recrutement et rapatriement 
Transport des effets personnels 

Fourni turcs ot matériel di enstügnoment __ _ 

3 9 20 
Total pour la 
Turquie 38.300 

1.600 
1.200 

2.800 

4.800 
2.300 

0()() 

··; • 300 
----· 

noo 
600 

__·]2_ 

1.47~ 

·-----·---

5.320 

745 
2-l4 
300 
745 

71 

782 
250 

1.400 
9.857 

38.454 66.614 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

195~ 1952 1951 1952 
TOTAL 
1950 

il. 500 

1951 1952 

2,800 

7.300 

1.475 

<1.857 

52. 346 151. 616 10.485 101.73~ 38.300 101.285 319.964 
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1. La leishmaniose, tant sous sa forme cutanée que sous sa fo~e viscérale, 

constitue l'un des graves problèmes qui se posent dans la région. Bien que 

certains pays aient organisé d'importants services pour lutter contre cette 

maladie et que le traitement soit fburni gratuitement dans de nombreux dispen

saires et h~itaux, il a été,reconnu que l'action prophylactique de ces ser

vices était assez restreinte1 En outre, on conna~t insuffisamment les faeteurs 

épigémiologiques tels que les vecteurs, les réservoirs et les conditions loca

les. Lors de sa troisième session~ le Comité régional, constatant la gravité 

que présente ce problème, a demandé au Directeur régiona~ d'encourager les re

cherches sur son épidémiologie dans les instituts scientifiques de la région; 

il y a également demandé l'inclusion de programmes complémentaires de lutte 

contre la leishmaniose, dans les programmes des équipes de démonstration~ qui 

opèrent dans des territoires où la leishmaniose se rencontre fréquemment. Il 

est proposé d'entreprendre une enqu~te dans les pays de la région où sévit cette 

mal~die, L'importance dlune telle enqu~te n'a pas besoin df~tre soulignée; elle 

constituera la base des recommandations qui seront adressées au gouvernement 

quant aux meilleurs moyens qui permettront de fonder sur des connaissances 

scientifiques llaction prophylactique nécessaire. La valeur du travail accompli 

dans la région sera analysée afin de permettre une meilleure utilisation des 

moyens dont o~ dispose et de faire ultérieurement porter lleffort sur les mesu

res prophylactiques plut~t que sur les mesures thérapeutiques 0 Compte tenu de 

ces projets, des prévisions ont été inscrites au budget ordinaire de 1952 pour 

llengagement de deux experts-conseils à court terme, pendant une durée de quatre 

mois chactino 

2. _ Le programme régional pour i951 et 1952 comporte de nombreuses propositions 

relatives à des campagnes contre les·maladies vénériennes~ En Egypte et en Iran, 

il y a. lieu dfespérer que le FISE aidera les gouvernements, en assurant le trai

tement des femmes enceintes syphilitiques et des enfants atteints de syphilis 

congénitale. En Ethiopie' en Arabie saoudite, en Turquie et au Pakistan, il est 

essentiel de combattre la syphilis dans les collectivités en reèourant à .des 
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traitements relativement peu co~teux qui ne demandent qulun minimum de temps 

et un personnel restreinto En Irak et en Syrie, la lutte contre le béjal devrait 

amener ilamélioration des conditions de vie; notamment parmi les tribus nam~des. 

En Egypte ~t au Soudanp le traitem~nt à la pénicilline sera entrepris au moyen 

de dém"onstrations faites sur place o Canpte tenu de ce'tte situation, il semble 

indiqué de réunir un groupe dlétudes en 1952 g il rassemblerait tous les chefs 

dféquipe et les spécialistes nationaux, qui seraient appelés à discuter les métho

des de lutte _à.recommander aux autorités sanitaires,d:après llexpérience ac~uise 

dans la régiono Des prévisions ont été inscrites au bt~.dget ordinaire en vÙe 

de la r?union pendant dix jours, à Tnnta (Egypte) 1 d:un groupe di étude de· dix 

membresr. 

3. En application dlune recamnandation formulée par le Comit8 régional, à sa 

deuxième session, le Bureau régional a étab::.i un programme visant la préparation, 

sur un~ base rBgionale, dlune documentation sur liéducation sanitaireo Comme 
l'•' 

llUNESCO a établi les plans dlune enqu~1B et d'un stage dtétudes sur l'éducation 

de base, dans la régions il serait réciproqu~me.nt avantageux dlincorporer le 

progr~me régional dléducation sartitaire au programme de l'UNESCO et d'organi

ser llenqugte et le stage di études sous forme de projet commun~ Suivant ce 

plan, on procéderait à une enquêT.e de six mois.$ sur les faeilités d7 ordre éçiuca

tif existant dans la région, sur les· moyens d:existence de la population dans 

les collectivités rurales, ~ur leur niveau dihygiène et de santé$ sur leur 

langue;· sur le~ libres de lecture disponibl8sJ sur les traditions et la cu~ture 

des populations, ainsi q~e sur les besoins concernant lesprogrammes_ dlenseigne .... ·· 

ment et ·ia docu.ine~tation? L!enqugte aura été entreprise durant la dernière par-. 

tie de lfannée 1950 et elle se poursuivra au cours du premier trimest-re de 1951. 

L'UNESCO a fourni trois experts et 1:0YB un spécialiste de lfenseignement de. 

11hygipne, les uns et les autres appartenant à li équipe çhargée de llenqugteo 

Cette équipe aidera également à constituer une nouvelle documentation et à rG\lnir 

de nouveaux moyen~ pédagogiques en vue de 19éducation de base et de l'enseigne

ment de llhygiène 0 A la suite de 1\enqu~te, il sera organisé dans les derniers 

mois de 1951, un stage dl études sur ll éducation de base et ])enseignement de 

llhygiène; quinze bourses seront accordées à des professeurs dihygiène de.divers 

pays de la région, afin de leur permettre de participer au stage diétudesQ 
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Il est prévu que l'UNESCO organisera, en 1952, dans la région, un centre dlédu

cation de base; il est possible que ce projet prenne également la forme d'un 

programme commun UNESCO/OMS. Des prévisions ont été inscrites au budget de 

l'assistance technique en vue de l'engagement dfun spécial~ste de l!éducation 

sanitaire, ainsi que pour les fournitures et le matériel apprcpriés. 

4. Les mesures suivantes sont prcposées au titre de l'Enseignement et de la 

Formation t 

a) Aux deux dernières sessions du Comité régional, la question de la protec

tion de la santé des mères et des enfants a été soulignée et un certàin nombre 

de programmes ont été approuvés pour 1951-1952, not~ent sous forme de projets 

communs FISE/OMS 0 Il a, toutefois, été reconnu que llenseignement de la pédiatrie, 

de la gynécologie et des soins infirmiers dans les écoles de médecine et dfin

firmières porte principalement sur les aspects thérapeutiques de ces discipli

nes et que, en conséquence, les étudiants ne sont pas suffisamment informés 

des quèstion~ de prophylaxie en ce qui concerne l'hygiène de la maternité et 

de l'enfance. En outre, l'enseignement dispensé aux dipl$més sur ce sujet est 

peu développé; fort peu de médecins et dîinfirmières sont au courant des pro

grès récents de la médecine préventive, notamment des nouvelles conceptions et 

des nouvelles méthodes dans le domaine de l'hygiène de la materni~é et de 

l'enfance. Un groupe dl étude itinérant, dont 11 activité débutera, soit à 

Alexandrie, soit àu Caire, se déplacera à travers lfEgypte, lliran, llEt~t 

d'Israël, le Liban~ le Pakistan et la Turquie, Dans chaque pays, des.(lonféren

ces et des discussions en ccmmun seront organisées pendant dix jours, Les prin~ 

cipaux sujets d'étude et de discussion seront lfadministration de la santé pu

blique et les aspects sociaux de lthygiène de la maternité et de llenfance, la 

pédiatrie dans ses rapports avec les soins pr6nat~ux et postnataux, les servi

ces dlhygiène scolaire, les soins d'accouchement considérés comme serviee collec

tif et les services infirmiers destinés à la colleetivitév Les conférences se

ront organisées en liaison avec l'enseignement ordinaire donné dans la principale. 

université de chaque pays et elles seront destinées aux étudiants et aux dipl~és. 

Des bourses d'étude seront accordées aux spécialistes du Soudan, de la Syrie, de 

la Jordanie, de l'Irak, de l'Arabie saoudite et de Chypre, pour leur permettre 

de suivre les conférences données dans les pays voisins où se rendra le groupe 
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itinérant, On espèrè que la présence dlune équipe internationale dans les pays 

du:Moyen-Qrient stimulera les études médicales et celles qui portent sur les 

soins infirmiers en ce qui concerne les mesures préventives dfhygiène pour les 

~~res et·les enfants. Un crédit a été inscrit au budget ordinaire de 1952 pour 

l'engagement à court terme diun groupe de trois conférenciers spécialistes des 

questions relatives à llhygiène de la maternité et de llenfance~ 

5. Le besoin dlantibiotiques dans toute la région est certainement considéra

ble. La plupart des gouvernements de la région ont fai~ ,parvenir à liOMS des 

demandes te~dant à l'établissement d~une fabrique d'antibiotiques sur leurs 

territoires. La nécessité de disposer d'insecticides pour la lutte con~re les 

maladies transmissibles dans le cadre de la région a déjà été reconnue. Des 

de~andes sont également parvenues de la plupart des gouvernements de la rég~on 

en .vue de la création dlune usine de fabrication de DDT.sur le~sterritoires. 

Aucun crédit n'a ~té prévu jusqu t ici pour ces activités .. Si des projets étaient 

mis au point, le personnel nécessaire à leu~ réalisation serait compris proba

blement dans le budget .de 1 1assistance technique et il y a ~ieu dlespére·r que . ' 

le FISE procurera les fournitures et le matériel appropriés, 
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Pays non désignés 

Nomlre de postes 
BUDGET ORDIN •• IRE . FI_S:G , .• TDE 
1.2.29. 19 51 1.2..2 19 50 19 51 12.2 lli1 12.2 Catégorie BUDG.L:;T OHDli'JHIJ.ili 

122Q 1951 1952 
FI.:3:G 

_1_ 

1. Lutte contre la leishmaniose 

Exp;.;rts-conseils à court 
terme - honor~ires 

voyages 

2, Groupe d'études sur la lutte 
_ç,ontre les maladies 
v6nériennes 

10 participants - voy::tges· 

3. Prograr:une d'éducation de base 

Spécialiste d'éducation 
sanitaire 

Experts-conseils à court 
terme - honoraires 

Indemnités 

·Installation 
;,llocations familiales 
Expatriation 
CaissG des Pc:nsié-ns 
"·.ssuranc..::s du personnel 

Voya.ges 

Experts-conseils à court 
terme 

Recrutement ct rapatriement 
Transport des effets 

personnels 

Fournitures et ·matériel· 

Haladies vénériennes 

Bxperts-conscils à court 
terme - honoraires 

voy agos 

i.utrës maladies transmissibles 

Experts-conseils à court 
terme - honor:'.ircs 

voyr:~.ges 

;,dniinistration de lo. santé 
publique 

. Exp.erts-consoils à court 
terme -·honoraires 

voyages 

14 

1.200 

800 

2,000 

300 
lOO --
400 

2,000 
1. 500 
3·500 

4.060 
.L..2QQ 
7•500 

6,400 
1j.,800 

11.200 

.2...r.l§O 

. 4,800 

3,600 

8,400 

---

1950 . ,, 
• 

Prévisions de dépenses 
iiTDE 

19 51 1.2.2 12.21 

3.200 

2,400 

~ 
8~100 

lill 

6,210 

745 
257 
316 
869 
83 

792 

250 

11.000 
20.512 

TOTnL 

mQ 

-2,000 

400 

'3 .. 500 

7.500 
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1.2.21 1952 

llll200 

3,180 

----8.100 28.912 

-

.......... 
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Nombre de postE-s 

Néditerrance orientale 

SEiWIC~S Cvi:JSULTaTIF'.;) ET Pi-ivJ:::.;TS SUR LE, TEl:i.ï:1nilJ 

Pays non désignés 

BUiJG.J.,T ui:iDIN.h.IRE FISJ:!, .n.TDE CatGgorie !illQQ~T _J_!-~DIN""Iï:i.E FISE 
grévision de dépenses 

ATDE TùT.I-l.L - --l9.Z2. -ill1 1.22 illQ. 1921 12.2Z 1951 19 52 1'75() 19:51 1952 195u 1951 1952 1951 lill 1950 12.21 12.2. 

20 
--~ ~~....l..~ 21 

:;====: 

JJ:L_ ..lL -li. ..J.. ~ 21 -
---------'--Y-

Hygiène de la maternité 
~ l 1enfon•e. 

Experts-•onsoils à ~ourt 
terme - honoraires 

voy:J.gcs 

Santé mentale 

Experts-conseils à court 
tcnne - honore.ires 

voy~~ges 

hlimentation et nutrition 

Experts-conseils à court 
terme - honor~üres 

voy-:tges 

4. EDUC.~TiùH ZT F0RH..-j_TIGN 
PRuFESSivNN.ELLE 

Bourses d'études 

~itures et m~tériel 
Q. ""t:ll~ignement 

(a) Hygiène-de la maternité 
et de l'enfance - Groupe 
d 10tudes itinér3nt 

Confér8ncicrs à court 
terme - honor.::>,ires 

voyages 

Fournitures ct rrl:l,têriel 
d 1ensoignc_·r;tcnt 

Centre de form J.tiLJU profcs
§bnnelle en statistiques 
démographigu.;;s Gt s:::mit"ires 

Conférenciers à c0urt 
terme - honorédres 

vr;y-~ges 

Fournitures et ma.torie1 
dlenseignelücnt 

-------------- Total pour l0s pays 
_1 ____ __1 non dé si[;nÇ:i s 

TOT.,i, PGWI. L2J Si:,HVICES 
CùNSUL'L-.TIFS ST LES 

62 l?l ~ 124 221 PHuJET0 SUH L~ T~!ii:..IN = . 

350 
JJù 
650 . 

l, 50ù 
l.O.JO 
2.5Gù 

l28,JOO 

11 .• 200 

155.750 

275.93Q 

TOTAL PûUR Lri HbDITi:l:mANEE 
~ 163 ~ ~ ~ ORIENT.~LE 520.730 

4. 8v·.J 
].6Jü 
8.400 

4.8Ju 
3.6ùJ 
8.4ûù 

130. 000 15ù. JOO --

6,0GJ 
6.00J 

J,ùùO _ 
15.:..Jv0 

l75.COO 

~·~-. . 
~ ·-' 

------ -:........-..---.:;. ----------
138.400 196s180 __ 175 .J(;i' 

"j 

65J 

8.400 8.400 

2,500 

60.000 65.000 83.oco i28.ooo ·3zo.ooo 293.000 

6.400 
4.800 

6,000 
17,200 

11.2vc 

60.00u 90.300 103.512 155.750 

15 .ooo 

17.200 

403.700 359.692 

37l.77l 1§8·42.0 2r000 1.192 •. 402 ~~·242.360 6:47-&&5 1.693.785 380.930 2,211.618 ~72&.635 

539,973 259,380 5 .UOü 1.192,·402 1.242.360 6§2.133 1,725.627 ~25.730 2.414.508 3,927.367 
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Nombre de postus Prévisions de déEenses 
BUDGET ')HDINAIRE FISE ATDE BUDGET OHDINAIRE FISE l\TDE TOTAL 
F150 1951 1952 1950 195.1 lY52 1951 1952 1950 1951 1952 1950 1951 122 1951 1952 1950 1951 1952 

_ _2_ _12_ _32._ 2 2 Bureau régional 41.150 106.319 134.457 14.406 11.694 41.150 120.725 146.151 -- -- ·-- -- -- -- --
Services consultatifs et projets sur le 

terrain 

16 19 Paludisme et lutte contre les insectes 200.897 209.143 200.897 209.143 

l l 1 3 17 12 Tuberculose 8.990 11.640 l"+o 658 18.020 2ù9.772 137.397 27.010 221.412 152.055 

1 1 2 Maladies vénériennes 5. 6(;() 5.843 81.435 70.800 60.634 147.669 76.643 

17 24 25 14 14 Administr~tion de la santé publique 96.82t 1 245.344 264.651 ll6.489 98.735 96.820 361.833 363.38b 
1 1 1 1\.ssainiss,c;ment 11.597 ll.CJ91 10.285 11.597 21.376 

2 5 3 3 1 1 Soins infirmiers l2,lf52 31. 64L1 19.657 19.879 15.000 9.512 8.110 19.657 41.843 54.754 

Education sanitaire 5. 6\YI 7.000 5.6oo 7.000 

3 5 7 5 Hygiène de la maternité et de l'enfance 28.792 58.063 284.623 15.000 32.303 58.063 284.623 7 •• 095 
2 2 Santé m8ntale 900 17.717 19.836 3.500 900 21.217 19.836 

Aliment~tion et nutrition 5.600 5.600 
4 20 9 11 10 21 Enseignement et formation professionai1a 82.800 !J.':).517 16J •. n6 95.735 192.071 256.500 106.d54 275.984 178.535 348.442 695.'}00 

- - -- -- -- -- -- -- -- -
18 34 58 20 39 12 tiJ 61 38 116 131 TOTAL POUR LES SERVICES 189.510 365.067 546.931 191.475 791.280 494.697 494.386 634.56o 380.98 5 1.650. 733 1.676.188 

CONSULTATIFS ET LES PROJETS 
--SUR LE TERRAIN 

27 53 87 20 39 12 ,15 63 47 137 162 TOTAL POUR LE PACIFIQU~ 2J0.66o ·~71.386 681.388 191.475 791.280 494,697 508.792 61~6.254 422.135 1.771.458 1.8:22.3.31 

- OCCIDENTAL 
:::::ot:iSJNL:'t --::='l;l:: ~ --- ~ -- ·- -·-··· - - ~- --~~· _.,. ... ·----- --- __ .,.... -~-- ..... ----- - - -: - ....... ---·---·· --- ---__:.... __ -:~_;; -----~· 

_i 
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Personnel nouveau 

Pacifique occidental 

BUREAU R2:GIONA.L . 

Il est à prévoir que, â la fin de 1951, le Bureau régional temporaire . . 
aura assumé integralement le~ fonctions ~'un bureau régional. Les postes 

de la plus grande partie du personne~ technique auront déjà été créés, mais 

il sera nécessaire d'engager·'du personnel local pour faire face a~ volume 

accru des-qùestions administratives et financières découlant de l'extension 

du programme. En conséquence, des crédits ont été prévus pour engcger le 

pers~nnel local supplémentaire suivant 

Information : Un8 sténographe. 

Services a&1inistratifs et financiers ; Un0 secrétaire, un caissier, 

un conù1ùs de la section du Personm,l, deux sténographes, un commis 

archiviste, un employé du service du courrier et deux employés de 

bureau-dactylographes. 

Vsvages en mission 

Etant donné que le BurGau n la été ouvert qu 1 en septe1:1bre 1950, les 

voyages en mission, effectués à ce jour, ne sauraient servir de critère 

pour évaluer les dépenses afférentes à ce chapitre en 1952. 

Toutefois, il y a lieu de prévoir que le Directeur régional se rendra 

dans chaque p~s de la région afin d'établir et de maintenir des contacts 

personnels avec les autorités sanitaires de ces p~ys, çt d'obtenir des infor

mations de preuùère main concernant les actiVités de l'OiviS dans le cadre de 

la région. Il ost également à prévoir que la Chef du service des plans et 

des opérations devra se rendre dans chaque pays de la région afin de conseiller 

le Gouvernement intéressé en ce qui concernG la coordination et lfintégration 

des programmes sanitaires internationaux ddns les services nationaux de la 

santé, et de discuter avec les gouverner.1ents la mise au point des futurs pro

grammes internationaux. De même. il est envisagé que les conseillers régio

naux se rendent dans tous les pays de la région pour évaluer les résultats 
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des projets existants et pour conseiller les gouvernements respectifs en ce 

qui concerne l'extensio? ultérieure de ces projets. 

Les crédits prévus à ces titres divers s'établissent connue suit : $ 3.400 

pour le Directeur régional, ~ 2.600 pour le Chef du service des plans et opé

rations et environ 4;. 2.000 pour chaque conseiller régional. 

Le fonctionnaire de l'information et lo fonctionnaire préposé aux ser

vices a&ninistratifs et financiers seront, sans doute, obligés d~ se déplacer 

parfois, et un crédit.de ~ 500 a été prévu, à ce titre, pour chacun d'eux. 

Le crédit total prévu sous ce ch~pitre s'élève à ~ 17.220. 



Jl.D7/18 Pacifique occidental 
Page 630 

BUREAU REGIONAL 

Prévisions de dépenses 
Nombre de postes 

Prévisions de dénenses 
BUDGET ORDINAIR~ FISE ATDE Ca té- BUDG.i!;T ORDit'JAIRE FISE ATDE TOTAL 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 go rie 1950 1951. }.952 1950 1.2.51 1952 1951 1952 lliQ 12.21 ~ --

Bureau du Directeur régional 
1 1 --- - - - Direct0ur régional - 12.550 13.500 

1 Chef de Bureau 18 
1 1 Directeur régional adjoint· 19 8.894 10.750 

1 1 1 Secrétaire 6 2.820 2.960 
1 1 Dactylographe . - 1.140 1.200 

Information 
1 1 Fonctionnair0 de 1 t Informatl.on 13 5.320 5.900 

1 1 1 Traducteur - 1.800 1.900 
1 1 Secrétaire - 1~710 1.900 

1 Sténodactylo graphe - - 1.325 

Plans et Onér~ions 
1 1 1 Chef de Section 17 6.450 8.525 

1 1 Secrétaire - 1.710 1.900 
1 1 8ténodacty1ographe - 1,200 1.325 

.Administration et Finances 
1 1 1 Chef de Section 15 - . 6.880 7.240 

1 1 Fonctionnaire des Services 
financiers 12 - - 4.288 4.518 

1 1 Fonctionnaire des Services 
généraux 12 - - 4.288 4.518 

1 Secrétaire - ..... 1. 710 
1 1 1 Cemptabl0 - 2.500 2,600 

1 1 Commis du Service do la 
Comptabilité - 1.800 1.900 

1 Caissier - - 1.710 
1 Commis du Service du Porwrmel - - 1.710 

1 1 3 Sténodactylographes - 1.335 3.855 
1 2 Commis du Service des Archives .... 1.140 2.440 

1 1 1 Corrmùs du Service des Voyages 
Gt de 1' Economat - 1.140 1.300 

1 Corrunis au Courri <Jr - ..... 1.140 
1 3 Dactylographes ..... l.lLeO 3.480 

1 1 1 Réceptionniste - 1.200 1.300 
1 1 Ronéo graphe - 500 550 

Huissiers - 2.300 2.900 
- - - - - - - -- -- -- -- ---

9 19 29 2 2 Total des postes établis 15 .. 975 63.529 85.020 8,576 9,036 72.105 94.056 

""'., 

•-' .. ____ -~~. '""'·--~~ 

--------~ ----"" 



Nomb~ de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
12.22 1951 1952 ~ 1951 12.2..g 1951 ~ 

9 19 ' 29 2 2 

9 19 29 2 2 
=::==== === === === 

--......____~_ 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse de's Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 

Report 

Recru ternent et rapatriémeot 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Servie es communs 

Locaux et installat·!ons 
Autres services 
Fournitures et matérh'l . 

,, 

Pacifique occidental 

BUREAU REG ION AL 

-
Prévisions de,dépenses 

Caté- BUDGET ORDINÂIRE 
gorie 1950 . 1951 1952 

15.975 63.529 85.020 

1.100 
800. 

1.250 
2,235 

240 

4.550 
5.750 

1.750 

2.500 
2.000 
1.3)0 

2t375 
1.645 
1.467 
8.549 

862 

4. 500 
2.616 

1.846 

5.200 
4.950 
L •• ooo 

1.673 
1.500 

11.903 
1.109 

7.000 

6.322 

5.950 
5.700 
6,000 

Charges fixes et créC'Jllcr;fil exigibles 
Acquisition de bLms de capital · 

150 
1.~00 

280 280 
h.500 2.000 

TOTiU. POUR LE BUiŒAU. ll.EGIONAL 41 ... 150 106,319 134.457 
====== ======= =~==:-= 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 

,· '· 

1951 1952 

.. 

ATDE 
1951 

8.576 

1.192 
514 
506 

1.412 
142 

1.564 

500 

1952 

9.036 

514 
506 

1.488 
150 

14.406 11.694 
====== ====:=== 

TOTAL 

EB?/18 
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1950 12.21' ~ 
"72.105 94.056 

41.150 120. 725 146,151 
====== ====== ======= 
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0..:::...h.VICES CùNSULT":.TIF.S .6T P~l.ùJETS SUrt. Li Til:G-t .• IN 

Conseillers régionaux 

Nombre de EOstes Prévisions dG déEenses BUDGET viilliN~.I.R.E FISE ,',TDE Catégorie BUDG." T Œ-W IN .hiRE FISE .• TDE TuT .. L -l22Q. lli1 1952 J.2.2Q 1951 1lli 12.21 illl 122Q lli1 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 
l 1 Conseiller pour le paludisme 16 7.660 8.080 1 l 1 ~ortseiller pour la tuberculose 16 7.660 8.080 

.._ Conseiller pour 1 1administration 
1 l de la santé publique 16 7.277 

Conseiller pour l 1hygiène de l~ " l l maternité et de llenfanee 16 8.085 
1 l Conseiller pour l 1assainissement 15 b.880 7.240 

Conseiller pour les soins 
_l_ _l_ _L_ infirmiers 14 6. 5-3v 6.210 

1 2 5 2 l 1 l Total des postes éL1blis 5.800 14.540 37.212 10.156 6,210 7.660 8.080 

Indemnités 

Installation 745 815 1.206 815 
Hllocations familiales 150 1.057 1.658 308 308 
Exp a tri a ti on 190 816 1.733 300 250 342 342 
Caisse des rensions 820 2.035 5.209 1.422 870 1.072 1·;_1J2 
ùssurances du personnel 80 205 519 1Lt3 88 102 108 

Vo;Lages 

En mission 655 3.000 10.220 3.053 l, 500 1 .. 500 1..500 
Reorutement et rap2triement 625 394 782 l, 500 782 
Congés dans les foyers 3.670 
Transport des effets personnels 445 250 400 4le5 250 

---- --- 26.500 45.431 ?3.538 3 h T !otnl pour les 8.320 23.237 62,068 18.180 9.363 12.831 11.470 1 2 5 2 1 1 l 
conseillers régionaux ---- ---
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1, Un programme de formation du personnel infirmiér, pour lequel le FISE pr€te 

•son aide et qui a ét~ approuvé, du point de vue technique,. par l'Organisation, 

a été ~orcé en 1950. Sur la demande du Gouvernement, ce programme sera élargi 

en 1951. On compte que, à la fin de ladite année, le premier groupe d'infirmières 

locales aura reçu une formation adéquate et ces infirmiè~es seront détachées 

auprès dfun dispensaire rural que créera le Gouvernement. Ce programme de forma

tion se poursuivra, selon les plans, en 1952, et l'on continuera à diriger les 

travaux qe ce dispensaire de manière à en faire un centre rural de formation 

pratique • En conséquence, un crédit a été prévu, dans le budget ordinaire, pour 

conserver les services d'une monitrice infirmière, dlune monitrice infirmtère 

de santé publique, dfune infirmière de santé publique et d'une sage-femme. On 

espère que le FI$E procurera le matériel et les fournitures nécessaires pour 

cet enseignement, 

2. A la fin de 1951, le personnel local qui aura travaillé avec l'équipe inter

nationale fournie en 1951 pour l'application du programme de lutte antipaludique 

aura reçu espère-t-on, la formation nécessaire, les enqu~tes prél~inaires auront 

été effectuées et la première série de pulvérisations sera achevée. Les comptes 

rendus diffèrent au sujet de l'efficacité des pulvérisations au DDT pratiquée~ à 

l'intérieur des habitations pour lutter contre le paludisme dans cette région. On 

envisage donc de poursuivre llexécution du programme en 19521 afin de pouvoir 

évaluer les résultats obtenus et, le cas échéant, recourir à dlautres méthodes et 

à d'autres substances. En conséquence, un crédit a été inscrit au budget de l'as

sistance technique pour conserver les services d'un paludologue et dfun agent sa

nitaire. Le,Gouvernement procurera probablement les fournitures et le matériel 

nécessaires. 

3. Lfimportance du problème de la tuberculo$e nfest pas connue et le Gouvernement 

compte procéder à une enqu€te sur la question. En raison des conditions locales, 

cette enqu~te comprendra seulement lfépreuve à la tuberculine, épreuve que pourrait 

__._____ ----
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accompagner une campagne au BCG. Il est ~ntendu que le FISE fournira un fonc-

. tionnaire médical spécialiste du BCG et deux infirmières également spécialisée~, 

pendant une période ~e six mois, ainsi que les approvisionnements et le matériel 

nécessaires. On escompte que le conseiller régional donriera au Gouvern~ment ses 

avis sur la création dfune organisation de.lutte contre la tuberculose~ 

- -~-·-L- -----



Nombre de postes 
... BUDGET ORDINL.IRE ..E!§! ATDE 

) l22Q 1951 ~ .!2.2Q 1951 ~ :lt951 ~ 

),,. 

1 1 

1 1 
1 
1 ---

_ __L_L_ 

1 1 
1 1 .... --------

_L_2 ___ _ 

1 1 
---- ____ _L__l_ 

2 2 --- -------

.. 
Pacifiq_ue occid&ntal 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRLIN 

Brunoï 

Caté- BUDGET ORDINAIRE 
gorie 122Q 1..2..51: 1952 

1. Formation professionnelle 
d'infirmières 

Monitrice de soins infirmiers 11 
Monitrice de. soins infirmiers 

d'hygiène publique 11 
Infirmière d'hygiène publique 11 
Infirmière aoaouoheuse 11 

Total des postes établis 

Indomni tés 

Installation 
•Ulocations familiales 
Expatriation 
Cni~se des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutem&nt et rapatriement 
Transpor~ des effets personnels 

Fournit~reset matériel d'ensei
gnement 

2. Lutte contre le pa.udisme 

Paludo~ogue 15 
Technicien ~e 1 1 as~ainissement 13 

Total d8s p9stes établis 

Indemnités 

Irista11.ation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voya.ges 

En miss.ion 
~ecrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

3.855 

3.855 

7.710 

718 
270 
292 

1.270 
128 

1.564 
500 

12.452 

4.067 

4.067 
4.067 
j-.067 

16.268 

359 
540 
584 

2.645 
268 

-

782 
250 

2=' •. 69' 

FISE 
l950 

5.060 

680 

500 
708 

72 

2.500 
·950 

5.000 

1:.2.21 

4. 067 
4.0~ 

8.134 

400 
1.340 

142 

500 

1.5.470 ;L0.5J.6 

Prévisions de dépenses 
ATDE TOTAL 

~ l921 ~ .!2.2.2 

15,000 

15.00() 

5.848 
4.761 

6.167 
5.016 

10,609·. 11.183 

1.192 
514 
506 

1. 747 
167 

514 
506 

1.842 
176 

1. 564 ... 

-~50;;..;;.0 ---= 
16. 7·P·9 14. 221 

15.470 
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ll21 ~ 

---. 

22.968 36.-6y6 

16.799 14,221 

---·---~--~ - ~ 
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Nombre de. postes 
BUDGET ORDINl.IRE FISE. .. . ... . ATDÊ ----
1950 l.22l: ~ ·. ~ lill .!22 ~ ~ 
~ ' J ~ 

l 
2 

____ ...1_ __ _ 

·pa~ifique occidental 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Brunuï 

Caté.;.;··BUDGE'I1. ORD:i:NLÏRE 
• ... ~ e· l2..2.Q I9.51- 1251 

3. Lutte contre la tuberculose-BCG 

Fonctionnaire médical BCG 
(6 mois) 

Infirmières BCG (6 mois) 

Total.des postas établi~ 

_Indemnités 

Installation · · 
lJlocations familiales 
Expatriation 
Caiss~ des rensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 

.rournitures et matériel 

FISE 
l950 

·,r, 

-=- .2_ __!__ _2_ .2_ _3 _ _L_ _2_ _2 __ 6 _ _2.._ Total pour Brunei . 12.452 21.696 15.410 

f '• A 

J, 

• 

• . .. 
._ 

L__ __ 

Prévisions de dépenses · · 
ATDE 

1951 ·. l.2.2_g 1.2..2! 

4.2CO 
!,..800 

9.000 

10.800 

15.000 

34.800 

lC. 'J.6 4·9.8CC 16.799 

1' 

·'TOTAL .. ·--
l.22_g. llS..Q 1.2.21 1952 

34.80C 

14.221 15.470 39.767 85.717 

-~ -- ~ ' , ..... _ 1 ' ' ~ 4/o ~ .r; 
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1. A la fin de 1951~ l'unité administrative de santé publique fournie en 

1951 aura, espère-t-on" examin~ les besoins du pays en ce qui concerne la 

santé pub~ique, aidé le Gouvernement à élaborer des plans pour le renforcement 

de ses services nationaux de santé publique et donné des avis à ce gouvernement 

au sujet de la phase initiQ.le de mise à exécution de ces plans" On compte que 

le Gouvernement demandera le maintien de cette unité en 1952; afin quielle 

puisse le conseiller quant aux étapes ultérieures, En conséquence~ un crédit 

est ins~rit au budget de l'assistance technique pour conserver los services 

d'un administrateur de santé publique; d'un ingénieur dlhygiène publique} 

d'une infirmière dihygiène publique ct dlune secrétaire. 

2 o On espère que~ à la fin de 19519 toutes les régions impaludées d'J. pays 

auront été étudiées au point do vue des facteurs animaux et è.es facteurs hu

mains, que la première s~rie de pulvérisations aura ~;;té ach8vée dans certaines 

régions et qu 1 un effectif suffisant de personnel local convenablement entr~J::né 

permettra ù 1 intensifier les opéral:,ions entreprises~ Des conseils se'2ont four

nis au Gouvernement au sujet de la création dlune organisation de lutte anti

paludique dans tout le pays et> en conséquence 1 un crédit a été inscrit au 

budget de 11 assistance technique pour conserV'Jr les services d! un paludologue, 

dlun agent sanitaire et d'une infirmière dlhygiène publique. Le Gouvernement 

procurera probablement les fournitures et le matériel nécessaires. 

3., La tuberculose constitue un grave problème local et 11 on estime qu! \ill mem-

bre de chaque famille au moins est atteint de cette maladieo Le niveau de vie 

est bas, le taux de natalité .;levé; 'les conditions sanitaires sont au minimum 

et, en raison des troubles actuels qui entravent la production, la malnutrition 

sévit plus dangereusement encore que pendant la guerre. Des conditions de vie 

stables et l'amélioration des niveaux diexistence contribueront, pour une large 

part~ à diminuer liimportance du problème que pose la tuberculose. Toutefoisj 

à titre de mesure provisoire, une campagne au BCG; visant à acc:roî'tre la résis

tance de lê. population non eontaminée_. est envisagde" Il est eD.tendu que le 
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FISE fom~nira un fonctionnaire médical spécialiste du BCG, deux infirmières 

spécialisées ainsi que l~s,approvisionnements et le matériel nécessaires. 

4o Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'enseignement et de 

la fo rrnation : 

a) A la fin de 1951, on compte que la première année du cours prévu à llécole 

de soins infirm~_ers de Pnom-Penh et etuquel ont pris part des .§lèves venant du 

Cambodg~.,et du Laos, sera terminé. On a grand besoin de personnel infirmier 

car lea soins infirmiers sont actuellement donnés par des auxiliaires qui ne 

reçoivent qu'une formation de six mois. Il est donc essentiel de continuer leF 

cours en question dont la durée sera fixée de manière à répondre aux besoins 

immédiats. En conséquence; un crédit a été inscrit au budget ordinaire pour 

conserver les services d'une infirmière monitrice, d'une monitrice pour 

l'obstétrique, d'une monitrice pour les soins infirmiers gçn8ra1u et dtune in

firmière dlhygiène publique. On espère que le FISE procurera les fournitures 

et le mat~riel nécessaires. 

b) Il y a lieu d'espérer que, à la fin do 1951, la première année du cours 

envisagE: à 11 "Ecole de fonctionnaires de santé publique" de Pnom-Penh sera ter

min0e. On a grand besoin de personnel de cette s~écialit~ et on estime qu 1il 

est indispensable de continuer ce cours dont la dur0e sera fix~e de manière à 

repondre aux besoins locaux. EIJ. conséquence, un crédit a été inscrit au budget 

de llassistance technique pour conserver les services d'un ma~tre de conféren

ces pour les questions intéressant l'administration de la santé publique et 

l'épidémiologie, et d'un autre maître de conférences pour le génie sanitaire. 

On espère que le FISE procurera les fournit~es et le matériel dienseignement 

nécessaires. 

c) Il est à prévoir que, à la fin de 1951; un effectif suffisant de personnel 

aura ét8 formé pour assurer le fonctionnement d'un centre sanitaire rural qui 

traitera les problèmes qui se posent dans une région rura::e et qui servira de 

centre de travaux pratiques et de formation pour les agents sanitaires déjà en 

service. Dlaprès les plans ~tablis, ce centre sanitaire rural fonctionnera en 

collaboration dire ete avec liE cole de fonctionnaires de santé publique et avec 

l!Ecole de soins infirmiers de Pnom-Penh et sera place sous la dlrection de ces 
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deux écoles. On escompte que des élèves venant du Laos fréquenteront également 

le centre en question, Un crédit a donc été inscrit au budget ordinaire pour 

un administrateur de la santé publique, une infirmière de santé publique non 

spécialis~e, une infirmière d'hygiène publique possédant une expérience parti

culière en matière d'obst~trique, un agent sanitaire et un technicien de labora

toire. On espère que le FISE procurera les fournitures et le matériel néces-

saireso 
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NombrG de postes 
BUDGET Œl.D llLIDE FISE ATDE 

. 1950 1951 1~ 1950 1951 1952 1?51 1?52 
_........ _...... .--. ~ - ----- - -

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

Pnciîique Occident al 

3[HVICES COl!Su:LTL.TIFS ET PI1.0JE'I'S SŒ LE TERl~'..IIJ 

Carriboclgo 

Cn:tér-orio ---"'---
1. Adi'llinis t Cd. Gion de la sant{· publique 

Adminish·.:-tour de sant? publioue 
InGénieur de .santé publique 
Infirmière d 1hygi8ne publique 
Secrétai. re 

16 
13 
11 

6 

LL:TG~T OrJHN:URE 
~ 1951-- 1952 -

~ ---
--

...._...._ 

4 4 --

1 1 
1 1 
1 1 ------
3 3 

___..._ --- - _._....... --

Total des po etes 8tabl is 

Indemnités 

Instdlation 
Alloca<;ions familiales 
Expntriation 
Caisse des Pe~sions 
A::;sur.mceo du porsonnel 

Voy ag~~ 

En vissiol1 
Ro cr '1.t.e r.12nt et T!lJJ a trie me nt 
Cong63 dans l_os foyers 
T:..·am port d:s effets personnels 

2. Lutt0 contTe le naluùisrr3 ________ ._... ........ ____ ..._ __ ... ::-__ ·--
Paludo1ct3UB 
'rechTicien de lJ assainissement 
InfÜ'i'J'_i..é:re di hysi?ne publique 

r~~·~n· o'"r' r--<"t"'~ (,4·..,blJ.'s .1 .l; _;,.j_ ~IJ .LJ 1•~' \:,;~.) G LlO ·- 1 

Indo1:mi t0,::; 

Inst.sllo:Lion 
AllN'"'· t,io~1:J far:üliales 
Exp a ',·ria ti on 
C<ri.s so de~; Pens=-.ons 
Assurances du personnel 

Y!!J!flg_e!:., 

En rû.ssion 
Hecn1.toi:1errt. ct ra~Ja trie r:1ent 
Conc~s dons les foyers 
Trons port dœ effets personnels 

15 
13 
11 

FISE 
ï95o 

Prévisiu,1s de dépenses 
ATI):C 

1?51 1952 1?51 

7-.6t-o 
5.6co 
1,.535 
2~750 

20.545 

2,367 
796 
977 

2.876 
285 

3.128 

1~000 

1952 -
8•085 
5-.900 
4;.785 
J .Q50 

21.,820 

796 
977 

3,055 
303 

31.971, 26.951 --- ---
7;255 
5~600 
4.535 

7.555 
5~900 

__ .4. 785 --
17.390 1C.240 

1.194 
792 
978 

2.435 
2.39 

1.484 

750 ----25.262 

592 
•538 

29554 
251 

22.175 

TOTAL 
1950 -

- - l' t: ~ - "~ ---'>i 
_ _.,.....----·· 

-1951 - 121t 

31.974 26.951 

25.262 22.175 

~. 1 



~-- ...... ..___ 

Pacifique Occidental 

SERVICES CONSULTATll'S ET PROJETS SDR LE TERRf-~.IN 

Cambodge 

Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE BUDGET OHD UJ.':..ffij~ 

1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 Catégorie 1950 1951 1?52 
- -- --- - ~ 3. Lutte contre J.o. tuberculose - BCG 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 ---

-- _.!:._ _±_ 

-----~-

1 
2 

3 

- .,_._ - _...,_ -
------ ----

Fonctionnaire médical BCG 
Inf inüères BCG 

Total deEo rostes (:tablis 

Indenmit6s 

Installa t.ion 
Allocations faTJlilütles· 
Exp a trin ti on 
Caisse des Pc1si oro 
Assuranc0s du porsoDnol 

Voyagea 

En mission 
Rccrute!:lont ot rctpo. tric mont 
Congés dé'ns los loyers 
Transport des· effets pors onnc.Js 

Fournitures et m2.tériel 

4. ENSEIGNZMEl!,'I' ET :FŒUMTION 
PROJ:I'ESSI ONN ELL S 

. -
a. Ecole d 1 :intirmiÈJres - Pnom Penh 

Moni triee do so:ins :infirrricrs 
Monitrice d.' obstétrique 
Mani tri co èo so:ins :i..nfJrrn:icr' pratiques 
Irûirmiôrc d 1hyg:.ènc ptio:tiquo 

Total des postes {,-~ablis 

Indonmi tés 

Instéllla ti on 
Allo ca ti ons f OY.lilictlE:Js 
Expatrintion 
Gais se des Pem ions 
Assurances du pors onnul 

Voyages 

En mission 
Recrutement ct 1~pat:riemont 
Congés dans les foyers 
Transport des eff.Jt'3 personnels 

Foul'llitures et_ JMtér::..ol d enseignanent 

16 
11 

11 
11 
ll 
11 

4•308 
4~308 
4--.308 
4.308 
--"----

'-7.'232 

1.'796 
513 
69Z 

2.413 
243 

3,128 

1.000 

4•785 
4;.785 
49785 
4,785 ----

19.140 

540 
728 

2.680 
272 

27.01? 23.360 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
A'I'DE 

1951 1952 

8;085, 
9,570 

17.655 

578 
706 

2.472 
250 

15,000 

36.661 

15 !'000 15 ,ooo 
15 .. 000 15.000 

1951 
TOTJ:..L 

1952 i950 
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1951 .. 1952 - -

36.661 

42.017. .3S.~6_Q' __ 
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Nombre de postes 
BUDGET ORD lliJli.IR:S FISE ATDE 
1950 1951 1952 ï950 1951 1952 1951 1952 

Pacifiouo Occidental 

SER\'JCF:.S CŒJSUI,T"\TIF'.C; -sT ':lfU)Jl~TS .SUR U~ TERR!uN 

Crunbcdgc 

BTmGIS'.r CftDIIL'.J}: .S 
c~·!~ !.Gorio 1Ci50 1951 1952 

--- - -- -- b, Ecole de fonctionnaj.rcs Jo 

1 
1 

1 
1 
1 

_ _L 

1 1 
1 1 

2 2 

santé - Pnom-Penh 

Conforcneior - Ldwinistrat.ion 
de la so.nbé~ J.Jublique 

Conférencior - Génie s,'m~.-~e>.ire 

Total des postes 8tablis 

Indemnités 

Installation 
Allocattons familiales 
Expo.tri a ti on 

·Caisse dos Pensions 
Assuro.nc_os. du pcjrso:rne1 

Voyago.a 

En misoion 
Rccrut-<cmont ct rapatric)J11.cnt 
Congés dans les foyer;:; 
Transport dos effets personnels 

Fournitures ct nnwr:ial cl'cns.J:ieror:Dlt 

c. Centre d 1:hygiènc rurale 

Adminiètro.tcur de so.n~.:,é putJ1ique 
Infirmière d'hygiène ymbliqu o 
Infirmière d 1hygi:,ne pub1iquo 

(acqouchcusc) 
Technicien de 1 r [:.ss.<.l.r:.c~.s :ë(_;1L,~ _lt 

Tochnic:ion de la bol~o.to::..r · 

Total des postes 2to.ul:::.s 

Indemnités 

Installation 
Allocations fo.milia1n::
Expatriation 
Caisse dos Pensions 
Assurnnccs du porson'·le1 

Voy agos 
En mission 

16 
16" 

ll) 
11 

rL 
13 
11 

?-.277 
4.308 

4.309 
5.320 
4.308 --

25.522 

2 -.'J07 
1.1~4 

922 
3.573 

J60 

Recrutmmnt et ro.1n triom..;~1t 3.910 
Congés dans les foyers 
Transp0rt dos effets por.sonnols 1.250 

FISE 
1950 

Prévisions do dépenses 
ATDE 

1951 1952 ï95ï 

5.800 -

........... 

7.660 
7,660 -

15.320 

1.630 
616 
684 

2.144 
204 

1.564 

500 

5.800 -

1952 

8;,085 
8,085 

16.170 

616 
684 

2.264 
216 

~ 28.462 19.950 

Fournitures et rœ.térid cl'crJt;ojzncmcnt 60.000 

39.588 6Ct000 

4 9 --- ~ ~ __1_._. ~ .-2..-,. _ ;b2_ 21.._ Total pour 1c Ca.":'bc~tc~o 27.017 62.94.8 15.000 117.461 85.698 69.076 

TOTAL 
1950 1951 1952 

28.462 25.750 

9~~ 



" 

Nombre de postes 
BUDGET ORDIN! .. IRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 -- ....,._ ____. ...........,_- --

1 
1 
1 ---
3 ---

_3. 

·--~ _.....__ 

Pacifique Occidental 

SERVICES CONSULT!.TIFS ET PROJETS Sillt LE TERRI~DJ 

Administration do la santé publique · 

Administrateur do santé publique 
Ingénieur sanitaire 
Infirmière d 1 hy~i~nc publique 

Total dos postes éto.blis 

Indemnités 

Alloco.tions fmnilinles 
Expatriation 
Caisse des ?onsions 
Assuro.nces du porsonncl 

Vcyages 

En mission 
Transport des effets personnels 

Autres services 

Chine 

I'TJ])Gl:T ŒIDTIL' .. IR~ 
Crrtéc;orie 195 0 19 51 19 52 

14 
15 
12 

22.960 

l;;5CO 
1.0()0 
2.750 

260 

7.200 
650 

11.880 

3 Total pour la Chine /+8 .200 

FISE 
1950 

'Prévisions de dépenses 
1\.TDE 

1951 1952 1951 ............ 1952 -
TOTAL 
1950 

48.200 

EB? /18 
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Pacifique Occidental 

FORMOSE 

lo L'administrateur de santé publique dont les services avaient été fournis 

en ~951 aura, espère-t-on, à la fin de 1951, aidé les autorités à élaborer 

des plans en vue de la coordination des services de santé publique ainsi qœ 

pour le.s premières phases dl exécution des Plans en question~ Pour le stade 

suivant, on envisage la réorganisation des unités sanitaires dans 1 1tle tout 

entièreo Er.. conséqucmce, un crédit a été inscrit au budget de llassistance 

technique pour le maintien des services d 1 un administrateur de la santé pu-· 

blique;, chargé d'aider les autorités au cours de lèexécution de cette phase 

du progranuneo 

2c On compte que, à la fin de 1951, les plans de coordination de lienscügne

ment de li hygiène publique en général, de 1 'hygiène de la matornit6 et de 

l'enfance, des soins infirmiers de caractère général et de l'obstétrique, au 

Collège de Médecine de lfH8pital de l'Université nationale de Taiwan, à liEcole 

provinciale de soins infirmiers et d'obstétrique, et à l'Ecole dcsoins infir

miers et diobstétrique de l'Institut National de Santé, auront été établis 

et que les premiers cours auront commencé. Il ost indispensable de poursuivre 

cos cours afin de permettre au personnel local de recevoir une formation per

~netta;1,t dl améliorer les services assurés par les h8pitaux et les centres sani-· 

t.ùres dans tout le pays, la priori té étant donnée à 11 hygiène de la ma terni té 

et de 1 'enfance,. En conséquence, un crédit a été inscrit ·au budget de 1 rassis-· 

tance technique pour le maintien des services dfun pédiatre, dlune infirmière 

monitrice, de deux monitrices pour llobstétrique et dfune monitrice pour l8s 

soins infirmiers., On espère que le FISE continuera à procurer les fournitures 

ct le mat~riel d'enseignement nécessairesG 

.3" Les autorités ont demandé une aide en vue dlune démonstration de lutte 

antipaludique s'étendant à tout le pays. Des recherches suffisantes ont déjà 

étt effectuées et elles indiquent que les pulvérisations au DDT, pratiquées à 

l' int~rieur des ha bi tati ons, seront efficaces dans certaines régions" On envi

sag6 une démonstration portant sur des opérations de pulvérisation dans une 

ou deux r8gions peuplées de 150.000 habitantse En conséquence, un crédit .a 

---- ----~-- ~·- -
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été inscrit au budget de llassistance techliique pour un paludologue et deux 

agents sanitaires possédant une expérience spé:ciale en ma-t-ière de ~'.ut te anti ... 

paludique, ainsi que pour lGs fournitures ct le mat.0riel indispensables~ On 

compte que du .personnel local sera formê .ar. que .les auto.~.~ités créeront une 

organisation de lutte antipaludique qui sera chargée de poursuivre et d'élargi:::

le programme entrepris<' 

4o Formose a ét,é très dévasté::: pendant ln gue-rre, qui a endommagé les systèmes 

d'adduction d'eau dans les régions· rm·ales et entravé} par suite, la lutte 

contre les maladies transinises par 1 1eau, L~.nsi quo les autres travaux gônôraux 

dl assainissemento On so propose de donnor ('ns avis aux autorités en cc qui 

concerne le rétablissement et 1 i amélioratic·n des approvisionnements ruraux 

en eau, ce qui contribuera à dimtimor .les cas de maladies transmises par l'eau 

et à assurJr une meilleure hygiène du milir .Uo En conséquence, un crédit a été 

inscrit au budget de l'assistance technique pour un ingénieur dîhygiène~ 

l---"~- -"--~----" -~-~-
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· Nombre de postes 
BUDGET ORDIN;.IRE FISE ~. 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 ---- ----.----:--

., ---------

1 
1 
2 
1 

5 

1 1 

1 
1 
2 
r· 

5 

Pacifique occidental 

S.CRVICES CONSULTJ~TIFS ET PROJETS SUR LE TE.Rii'.üiN 

1. /,dministration de la . .::;anté publigue 

üdrninistr::tteur de santé publique 

Indemnités 

Installation 
,·,llocations fo.miliales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
J,ssurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrute~ent et r~patriement 
Congés dans les foyers 
Transport d0s effets personnels 

Ji'ormose 

Caté- BUDGET ORDIN,iiRE --gorie ·1950 1951 

15 

2. Hygiène dE: la Maternité et de l'Enfance 

P6diatre 15 
-:u 
_11 

Monitrice de soins infirmiers 
Monitrices drobstétrique 
Honit_rice do soins infirmiers pm!:j.ques 11 

Total des post l.JS établis 

Indemnités 

Installation 
,~llocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
il.ssurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport d,Js effets personnels 

Fournitures et matériel d'enseignement 

1952 
FISE -1950 

Prévisions de dépenses 

1951 

6.880 
4.535 
0.070 
4.535 

25.020 

2.541 
797 

1.044 
3.503 

360 

3;910 

1.250 

15.000 

53.425 

1952 

15.000 

•• TDE 
1951 

6.880 

745 
257 
316 
963 

92 

-782 

250 

10.285 

1952 

7.255 

257 
316 

1 .. 016 
97 

-

8.941 

7.255 
4.785 
9.570 
4.785 

26.395 

797 
1.044 
3.695 

372 

32.303 

TOT;•L 
1950 1951 

10.285 

53.425 

....- __. -

1952 -

8.941 

47.303 

-: 



Nombre de postes 
_BUDGET OllDINi.IRE FISE . .i\.TDE 
1950 11.§1. 1052 1950 1951 1952 1951 ~-

'------..__ - ......... 

1 
1 --------- ------
2 

---- ---- --- --------

1 
1 

2 

Pacifique occidental 

SERVICES CONSUL'l'l.TIFS ZT PROJETS SUR LE TEfifu,IN 

Lutte contre la tuberculose - BCG 

Fonctionnaire médlcal .BCG 
Infirmière BCG 

Total des postus établis 

Indcrrmités 

Installation 
i.lloec:,~ions familialc;s 
ExDo.triation 
c~Jssc des Pensions 
JÙ:;surances du personnel 

Voyf3.cs 

En l"i·3sion 
Pccru+Jeroent et rapntrietnent 
Ccr.ges dans les foyors 
Tro.:1spo:::'t dos effets personnels 

!2u:r:1i t ~lr_e?_ et rr:.'~t fi riel 

Lutte cont·re les m2.ladies vénériennes 

Vénéréologue 
Sérologiste 

Total des postes établis 

Indr:mmités .. ,-
---~--

IlJstallation 
Allocations familiales 
E:;;-p:' triation 
C2isse ~es Pensions 
1~s~~ur0-nces du personnel 

::!2.Jlfl..f.G S 

Er. mission 
RGcrutemc:mt et rapatr:j,çr:rrent 
CongE~s dans les foyers 
Transport des effets person~els 

For:r1itur as- et matériel 

Formose 

Ca té~ 
go rie 

15 
11" 

15 
15 

BUDGET ORDINAIRE 
lG50 1951 -- -- Hl52 

- ~- -~ ·-. 

Prévisions do dépenses 
FISE 
1950 1051 1952 

~ ~· .. - ... 

6.880 
4.535 

11.415 

1.194 
392 
.:108 

1.598 
157 

1.564 

500 

15.000 

;.52.318 

a1'DE 
1951 

6.880 
6.880 

13.760 

1.490 
514 
632 

1.926 
184 

3;128 

39.000 

60.634 

~ 
TOTJ.L 
ï%0 
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Hnù 

32.318 

60.634 

1CJ52 
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Nombre do pof' Gos 
:JU DG~'r UlîDINJ;.IRE ~ ..if.Q§ 
1~)50 E.5l l':'J52 1050 lvb1_ lCJb2 1951 1952 

7 3 

1 
2 

3 

1 

10 

Pacifique occidontnl 

SERVICES CONSULT.,TIFS ET PROJET'S SUH LE TERlw.IN 

Lutte contre lo paludisme 

Paludologue 
Techniciens de 1 1assainissement 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
IJ.locations familiales 
EJq.1ntriation 
Caisse dos Pensions 
AssurQnC8S du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement ot rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

4. Assainissement 

Ingénieur sanitaire 

Indemnités 

Installation 
i:..llocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
J~ssurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dé~ns les foyers 
Transport dos ef-fets· personnels 

10 10 To~al pour Formose 

.Qill.-
gorie 

15 
13 

15 

Formose 

BUDGET OTIDINi.IRE 
l'J50 1051 1052 

FISE 
1950 

------ ___.... .....--...-- - _____...._.. 

Prévisions de dépenses 
.A.TDE 

l'J5l 1952 ].2g_ 1052 

6.880 
11.200 

18.080 

2.235 
771 
048 

2.531 
242 

2.346 

750 

28.000 

55.903 

6,880 

7~5 

257 
316 
963 

02 

"782 

250 

10.285 

85.743 15.000 70.910 107.,tl32 

-- --~- __ _j___ ·-----~~'" 

TOTH.L 
ll§.Q. 1951 1052 

55,003 

156.662 122.432 

i 

i 

,. 1 



Pacifique Occidental 

COREE 

EB?/1-8 
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1. En 1950, sur la denande du Secrétaire général des Nations Unies agissant 

conformément aux instructions du Conseil Economique et Social) deux administra

teurs de la santé v~blique ont été affectés au siège du Gouvernement pour donner 

à celui-ci des avis sur les plans visant le rétablissement de l'administration 

de la santé publique et pour fournir à la populauion civile les secours médicaUA 

qui s'imposaient dlurgence. En m@me temps, dix équipes, comprenant chacune un 

fonctionnaire médical possédant. une expérience générale des questions d'acl.minis

tration de la santé publique et un ingénieur dlhygiène1 ont été envoyées en 

Corée pour participer à l'exécution du programme des Nations Unies relatif à 

ln ré~:~.a~rt3.t:i.on 0.e 1a populatio~ civileç Pour l~ nB'r:le ro.ic"Jn, ct ~:>t".l' fc..iro 

face au t't'avail considérable qui entratnent les diverses questions administrat1.

ves à résoudre, deux fonctionnaires dladninistra'tion ont été affectés à ln Corée. 

Un crédit prévoit la continuation de ce programme en 1951 et 1952. 
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Nombre do postes 
BUDGET ORD INJ..IRE FISE .ATDE 
1950 ~ 122 122.Q .!2.2.1 .l2.2,g l2211221. 

1 1 1 

6 il 11 
2 7 7 
1 1 1 
3 3 3 

_l__L_l_ 

ll_~M_ 

1 
1 

_L_ _____ _ 

Pacifique oooidontal 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Corée 

Caté- BUDGET ORDHJ.; ... IRE 
gorio 1950 1951 ~ 

gYgiène de la maternité et do l'enfance 

Spécialiste de l'hygiène, de la 
maternité8t de l'enfance 15 

Infirr.1ière d 1hygiène publique 11 

FISE 

l:1.22 

Total des ~estes établis 8,810 

Indemnités 

Installation 
JJlocations f~1ilie.leD 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

Recrutenent et rapatriement 
Tr~sport des effets persormels 

1. Administration de la Santé publique 

J ... dr.!inistràteur de santé publique 17 
Fonctionnaires médice.u:::: d'hygiène 

publique 15 
Ingénieurs do santé publique 15 
Fonctionnaire d 1 alli~inistration 14 
Techniciens de 1 'asso.inisser;1ent 13 
Fonctionnairo d 1 ad.~inistration 12 

Total des postes établis 

Indenni tés 

Installation (Equipenent) 
i...lloca.tions femilia.les 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
llssurMces du personnel 
Indemnité de cherté de vie 

-
21.6-:'C 

2 .. 1CO 
67C 
20(i 

3.100 
12.5CC 
2.0~ 

42.200 

8.440 

78.740 
50.290 

6. esc 
l6.57C 

- 2•L'r20 
165.570 

l.5CC 
6.697 
l. 316 

23.181 
JC,OCC 
11.080 

ill·314 

8.895 

81.. 695 
52.345 

6,40C 
17.!:-65 
2·2S2 

172.325 

6.827 
290 

24.126 
31. 20C 
1J:.520 

252.288 

42C 
260 
47C 

1.23C 
125 

l.L'~8c 
l.;2CC 

1~,. 295 

---

M._ M_ .f.it.._ __g_ _____ _1&._ ~ _21_. Total pour la Corée * 252.288 42 •. 200 245.344 14.295 

* Prévisions supplémentaires 

Prévisio~de dépenses 
LTDE TCT : .. L 

.!221 lill 1951 1952 l22Q 1..2.21 

14.295 

---- --- -- -~---

42.200 245.344 

56~495_ 245.344 

~----------~------~------~--~------~~~~------------~----------------------~--------------------------------------------------~.~--

1..2.51 

252.288 

252.288 
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1. L'unité administrative de santé publique fournie en 1951 aura, espère-t-on, 

à la fin de 1951, examiné les besoins du pays en ce qui concerne la santé publi

que, aidé le Gouvernement à élaborer des plans pour le renforcement de ses ser

vices nationaux de santé publique et donné des avis à ce Gouvernement au sujet 

de la phase initiale d'exécution de ces plans. On compte que le Oouvernement 

demandera le maintien de cette unité en 1952 afin qu'elle puisse le conseiller 

quant aux étapes ultérieures. En conséquence, un crédit est insorit au budget 

de l'assistance technique pour conserver les services d'un administrateur de 

santé publique, d'un ingénieur d'hygiène publique, d'une infirmière d'hygiène 

publique et d 1 une secrétaire. 

2. On espère que, à la fin de 1951, toutes les régions impaludées du pays 

auront été étudiées du point de vue des facteurs animaux (moustiques)·et des 

facteurs humains; que la première série de pulvérisations aura6~3 achevée dans 

certaines régions et qu'un effectif suffisant de persorinel local convenablement 

entraîné permettra d'intensifier les opérations entreprises. Des conseils 

seront fournis au ~ouvernement au sujet de la création d'une organisation de 

lutte antipaludique dans tout le pays et, en conséquence, un crédit a été 

inscrit au budget de l'assistance technique pour conserver les services d!un 

paludologue, d'un entomologiste, d'un agent sanitaire et d'un technicien de 

laboratoire. Le Gouvernement procurera probablement les fournitures et le maté

riel nécessaires. 
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SERVICES CONSULTATIFS f~T PHOJETS SUR V_<; TERRAIN 

Laos 

Nombre de postes Prévisions de dépenses 
BUDGET O.tilliNAIRE FISE ATDE Ca té .. BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE TOTAL 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 go rie 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 

1. Administration de la santé publique 

1 1 Administr~teur de santé publique 15 6.880 7.255 
1 1 Ingénieur sanitaire 13 5.600 5.900 
1 1 Infirmière d'hygiène publique il 4.735 4.785 
1 1 Secrétaire 6 2.750 3.050 --- ---- ---

·4 4 Total des postes établis l9.?6~ 20.990 --- ----- ----
Indemnitée 

Installation 2.297 
Allocations familiales 745 745 ', 
Expatriation 948 951 
Caisse des Pensions 2.767 2.939 
Assurance::; du personnel 275 292 

Vo;za~es 
En mission - .... 
Recrutement et rapatriement 3.128 .... 
Congés dans les foyers - .... 
Transport des effets personnels 1.000 

30.925 25.917 30.925 25.917 

2. Lutte contre le paludisme 

1 1 Paludologue 15 6.880 7.255 
1 1 Entomologiste 15 6.880 ?.255 
1 1 Tuchnicivn de l'assainissement 13 5.600 5.900 
1 1 Technicien de laboratoire il 4.535 4.785 ------ ------ ---
4 4 Total des postes établis 23.895 25.195 ----- ----- ----

Indemnités 
Installation 2.684 
Allocations familial8s 906 906 
Expatriation 1.130 1.130 
Caisse des Pensions 3.345 3 .. 528 
Assurances du personnel 326 344 

Voyages 
En mission .... 
Recrutement et rapatriement J.l28 
Congés dans les foyers - -
Transport des effets personnels 1.000 .... -

36.414 31.103 36.414 31.103 

8 8 - s 8 Total pour le Laos 67.339 57.020 67.339 57.020 ---- --- ---------
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1. On compte que, à la fin de 1951, le programme de lutte contre le pian, 

actuellement en cours dans la région c8tière qui s'étend jusqu'à la frontière 

de la Thaïlande, aura· atteint un stade où il sera possible d 1 étendr~ cette 

lutte à toutes les régions atteintes par.cette maladie. On espère que le FISE 

continuera à procurer les fotrrnitures nécessaires et que les consultations se 

poursuivront pendant l'exécution de ce programme, entre le conseiller régional 

pour les maladies vénériennes et le gouvernement de Malaisie. 

2. Les mesures suivantes sont proposées au titre de l'Enseignement et de 

la Formation : 

a) A la fin de 1951, le programme des cours destinés à transformer 

l'Ecole de soins infirmiers de Penang en un centre de formation, réservé, en 

premier lieu, aux élèves infirmières et aux infirmières dipl8mées ve~ant de 1~ 

de Brunei, de la Malaisie, du Nord-Bornéo et de Singapour, aura probablement 

été élaboré et la première année de cours aura pris fin. Il est indispensable 

de continuer ces cours, dont la durée sera fixée de manière à répondre aux 

besoins locaux. En conséquence, un crédit a été inscrit au budget ordinaire 

pour conserver les services d'une infirmière d'hygiène publique, d'tme infir

mière de pédiatrie, d'une infirmière monitrice chef et d'une monitr~ce pour 

l'obstétrique. 

b) On compte que, à la fin de 1951, le Gouvernement aura commencé à 

étendre son programme d'hygiène de la masernité et de l'enfance aux régions 

rurales où une formation pratique pourra être donnée aux agents dipl8més en 

hygiène de la maternité et de l'enfance En conséquence, un crédit a été ins

crit au budget ordinaire pour conserver les services d'un expert-conseil 

d'hygiène de la maternité et de l'enfance. On espère que le FISE procurera les 

fournitures et le matériel d'enseignement nécessaires. 
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c) Il y a Heu d'espérer que, à la fin de 1951, le deuxième groupe de 

v~_ngt infirmières pour soins dentaires aura achevé sa formation en exécution 

du progr~mme (qui reçoit l'aide du FISE)> appliqué à l'Ecole de form~tion 

mc5dicale de Penang et entamera la deuxi~ne année de cours qui comporte des 

travaux pratiques. effectués sous sur.veilJ.ance .. On espère que ·le _F:LSE ~tablira 

des prévisions concer;nant la fourniture cle vingt équipements de matéri.el den

taire, · destiné aux infirmières qui auront achevé leur forma ti on et· qu_i iront 

trav~l.iller dans les écoles et les centres de prévoyance soc:i.ale 
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SERVICES CONSULT!:..TIFS ET PROJETS SŒ LE TERR!:..IN 

lv'l'lln.isie 

·Nombre de poste~ . 
BUDGET ORDTIÛ.TIŒ FISE ATDE 

. - .. ~ -

FISE BUDGET ORDIN/.IR'S 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 195.2 . 1950 
-- - -- - - - 1. Lutte contre le püm 

Catégorie -· -

---
---

1 
1 
1 
1 ---
4 ---

1 1 
2 2 ---
3 3 __ _.......,. ---

1 1 
1 1 
1 1 
l 1 --- --
4 4 --- --

Fournitures et IT'.a téricl 

Lutte contre la tuberculose - BCG 

Fonctionnaire médical BCG (6 mois) 15 
Infirmières BCG (6 mois) 11 

Total des post0s établis 

Indonnit6s 

Ins talln. ti on 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
::..ssuro..nces du personnel 

Voyc.gos 

En mission 
. -·- ---

Rocrutcmont o t rapn. triement 
•rransport des effets po rsonnels 

.Fournitures et. nntériol 

2. ENSEIGH2l\ENT- ET FOR~,]\TION 
PROFESS J:OHNELLE 

a. Ecolo d1 infirr,lières ... Penang 

Infirmière d'hygiène publique 
Inf:irmièro-chef en pédiatrie 
Ilonitrice· de soins infirmiers 
Mani triee d' ob sté tri que 

Total dos postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations faJ;ri.liélle s 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du pl~rsonnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement ot mpatr:iDment 
Congés dans los foyers 
Tr<Ulsport œs effets personnels 

Fourni tur os et nntér:i..el d 'enœ:!grol1JO.lt 

11 
li 
11 
11 

--

--
2.200 

- . -

1.225 

125 
.310 

.30 

•d• • ~ • ... ~ •• 2 .,3DO · 
-
780 

5,000 

11.970 

4;,067 
4-.o67 
4.067 
4~067 

16.268 6.750 ----
- 1.020 
1.35 -
362 380 

2.680 950 
284 95 

- 1 .. 940 
- -- 650 - 1,500 

' 

19,729 13.285 

. Prévisions do dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

35,400 .35.400 

.35 .. 400 25.400 

2.924 
.3,856 --
6.780 

-
·400 

1.118 
180 

.... 

750 

15%000 

24.228 

.3~ 855 

.3•855 
3.855 
3~855 

15.420 

360 
135 
746 

2.540 
.360 

782 
-

1•000 
_1:,000 

22.343 

1952 
TOTAL 
1950. .1951 -

----
35.400 

11.970 -24.228 

13.285 22.343 
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~ 

.35.400 

19.729 



EB? /18 
Page 656 

Nombre do postes 
BUDGET ORD JNAmE FISE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 --- ---

1 1 --- ---

5 7 8 --- ---

-- ;......_ 

Pacifique Occidental 

SERVICES CONSULTATIFS ET PROJETS ST.R LE TERRL''"IN 

Mal.niaio 

!d'DE ,_ -_- BUDGET ORLTI-L'\.JRE FISE 
l951 19.52 . Catégorie 195er 
~---........ 

1951 1952. 1950 

b. Centres d'hygiène ru~ 

Conseiller pour l'Hygiène dë 
-ln ~~htèrnité et de 1 1Enfanc.e 15. 6.167 --

Indemnités 

Installntion -
Allocations famili::t.los 25? 
Expatriation '253 
Caisse des Pensions 1,016 
Assurances du personnel 9? . 
Vo~ 

En mission 
Recrutement ot rn.pa triomont -
Congés dans les foyers 
Transport ~ effets personnels -
Fournitures et matériel ---

?.?90 
c. Ecole de médecine de Ponnng 

(art deptnire) _ ' ----

Fourni turcs o:t rJatériel· -· ---. 

? 8 5 Total pour la ~fu1aisie 27.519 25.255 -- - - -

. 

Prévisions de dépens cs 
ATDE TOTAL 

1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 

5.848 

596 
25? 
253 
963 

92 

782 

250 

10.ooo 15,000 .......... 
19.041 15.000 19.,041 22.790 

Jl,OOO 31.000 

31.000 31.000 31.000 3l.DOO --
' 

132.012 8}_,_4Q_Q 2_2__~~55__ 132,012 108.919 
--~---~---

' -~----- - ' .. ··-
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1., On espère que,, à J.a fin de_ :195·::1.,, lfenquê'te sux ln tubeTC'""cùose deriu1.dée phr 

le Gouverneoent se~m nch0vée, que la can~x:tg!l.e de 5C~j- aura 8té entreprise et qu •un 
certain effectif du personnel fourn:l. par le Go1:.ve.rnenent aura. reçtï. ln "fo!'tllltion 

nécessaire~ Il est pro ba "ble que le GoUV">rnenent è.e!XlJlde:::<u q:le cette canpngne 

soit étendue à tous les pays et on espère q:J.eÎ dans c·? cas 1 le FIEE disposera·. 

des crédits nécessai:reR :pour conserver l.es services dl lm fonctionno.i.rè· médical 

epécil:).liste du BC·:·; de de1xx: "infi:rnières spécialisées, ·ni:zlsi que pour les· four

nitures et le natériel indisp8nsables. 

2. On esconpte que, à la. fin de 195:.7 to·txtes les .dg~.ons inpalud~es du pays 

auront été é·tïu.diézs d'.l point. de vue des facteurs c.n:'!.oaux ( noù.stiq_u~s) et lr.:Ï.nnins, 

que la prenière s3rie de pèù.vérisn·'.:ions aura été ashe7ée d.a:ns certnines régions 

et qui un certai.n effectif de personnel J..ocal con-•renablenent entraîné "?e:rnettro. 

dlintensifier les opérntions entreprises. Des conseils seront fournis au Gou~ 

vernenent au sujet Cl.e la création dlu...""l.e orga:n.isation de lutte antJ.po.ludig_ue 

dans tou-t le pays et1 en conséquence, un crédit a été inscrit au "budget c:le 

llassisto....n.ce te~bntcr·-''3 pour c0.:1serv-Jr les servic.es dl1m paludologue et dlun 

agent sanitaire u Le; 0-ouve:rneneni:; p:~oc':trcro. p'::'obah:.eaan-f:'. los fourni.tures et le 

matériel nécessaires. 

3• Les nesures su.ivautes son·~ prop:Jséec au. t.i "!::ro éi.0 l;Ens-si gneoent, et de la 

Foroat.ion 

o.) A la. fin de 1.951, le progrru::n:J.e de cours et }.:;s n::~.tres plans visant à ané-· 

liorer la fornation donnée à llEcoJ.e de soins :l.:o.fiml3rs auront pro·oa"bJ.em.ent été 

prépa!'és et. la prcr.rl.ère armée de cours sera i:,e:;.~oinéec. On espère :po·:.1voir dispo

ser dlun personnel t'orné sur :pl.'=tr;e pour· d-Gvelopper les services dihyglène de la 

nnternité et de J.fenfanceo Un crédit a été ins::.rit au._buà.get ordinaire pour con

server les services ditme infi.rmière t:Joni-trice chef1 dl~e ooni·s:dce pour 11 obs

tétrique et diune i:o.fi:rr.rlère dlhyg':ène pu"bli.q_ue_.. afi..n dlai.der J.e Gouvernenent à 

élo.rgir ce :programe et à corrt-.inuer les cours, dunt la durée sern fixée d.e r:JD.lliè

re à répondre m1x ·tlesoins lot:a,..u:o 



EB7/18 
Page 658 

b) Le Gouverneoent créera probableoent un centre rural dlhygiène destiné à 

desservir une collectivité rurale et à ~re utilisé conne centre de forcntion. 

Ce centre collaborera avec le Départenent de la Santé et avec l'Ecole de soins in

firniers et travaillera sous leur surveillance; il assurera une forcation pra

tique slinspirant des oéthodes qui seront élaborées de façon à correspondre, de 

la façon la oieux appropriée, aux besoins des collectivités rurales du pays. 

En liaison avec ce projet, un crédit a été prévu, dans le budget de llassistnn-

ce technique, pour un adcinistrateur de santé pub+ique possédant une expérience 

particulière de l'hygiène de la nnternité et de l'enfance, une infiroièr~ dfbygiè-

·ne publique, ayant une expérience de caractère général, une infiroière d'hygiène 

publique spécialisée dans l'obstétrique, un agent sanitaire e~ un technicien de 

laboratoire. On espère que le FISE procurera les fournitures et le oatériel 

nécessaires. 
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SERVICES CŒ-JSUIJTJ .. TIFS ET FHOJETS SUR LE TEHRl:..IN 

• 
Nombre de postes ~TDT~' 

WE " ~ ) 
BUDGET ORD~1ru; i950 1951 iJ,9~2 -1951 ~9.52. L tt. contre ln tub~:_lose (B.QQ_ 195o U51 _l... - - 1., u o --

---
....___ ..,...._ '----

---

l 1 
2 2 ------ --- ,...,....._ - -
.3 .3 __._ ___..... ... --- .....__... -

1 1 
1 1 ----- ---.... .....,.._ ---- -
2 2 

Fonctionnai 1'8 méd:Lcal BCG 
InfÙ','.Jdèrcs T;cG 

To-:.a:l des ~)osfDs- établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familinlGs 
Expatriation 
Q;;tisse clos Pensions 
Assurances du· personnel 

--' .... ---'7 

Voyages 

En mission 
Reçrutemont et rapatriement 
Congés dans ies foyers 
Trnnsport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

2, Lutte _·con-=t:re le paludisme 

·-·- Paludologue 
Technicien de l'assainispement 

Total des postes établis 

Indellliil,ités 

Instal)a ti on 
~ülocations familiales 
Expatriation 
Caisse ùes Pensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recru temont et rapatriol11Gl1t 
Oongés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Fournitures ot nn tétiol 

Nord-Bornôo 

Caté
gorie 

15 
11 

15 
13 

BUDGET ORDIW\.IRE 
1?50 1951 1952 ---

-. .-...:... :.,.,._._ ... __ ...._-'" "'., ... -... ~ ·-~ . ---~-- .. ·"---~ ~r.;• 1 11..:.:1 

FISE 
ï'955 

Prévisions de dépenses 
- . ~E 

1951 1952 ï95ï 

5;.848 
7.710 -----13.558 

- -
1~216 

527 
·545 

2,2.3.3 
226 

2 .. .346 

750 

25,000 

46.401 

6~167 
. 8,134 

14.301 

·527 
545 

2.356 
239 

15,000 

32.968 

5•848 
4,761 

10.609 

1.192 
514 

. 506 
1.747 

167 

--
1.564 

500 

28.000 

1952 

6e167 
5.016. -

ll.l8.3 

514 
·506 

1.842 
176 

1+4. 799 14.221 

TOTAL 
1950 1951 -
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1952 

46.401 32.968 

44.799 14.221 
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SERVICES CONSULTl~TJFS ET PROJETS SUR LE TERRLIN 

Nombre de postes 
BUDGET ORDIN.'.I R-.~ FJS ~ - ISDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 ï95ï 1952 - ........_------ ........,_.,.. -- --- ......,_,..,., 

l 
·r 
1 

_.1_ 

1 l 
l' l 
l 1 

..]_..]__ 

. 
1 
l 

.3. ENSEIGNEMENT ET FORM/,_TJON 
PROFESSIONNELLE ·· ·· 

... 

n •. Ecclc d1 infirmisres 

Monitrice de soins infirmiers 
Monitric_e d 1 ob.s~.trique 
Infirm~èro d'hygiène publique 

TotQl des postes établis 

Indemh;i.tés 

Inst'allation 
Allocations fQmilinles 
Expa-triation 
Cois se des Pensions 
Assurances du personnel 

Voyn.gos 

En-mission 
RocrutemEn t et rapatriement 
Congés dans· les foyers 
Trn.nsp ort des effetc personnels 

b .. .Centre- çi '.hygiène rurale 
Adininis.tro.teur de santé ·pUblique 
Infirmière d'hYgiène publique 
Infirmière d 1qygiène publique 

1· .. 
l 

. (aGcouchouse) ... 
Technicien do l'assainissement 
Technicien de laboratoire 1 _,...__._ ---- -----_ _.2_ 

.-:\_t 
"'·-------~ 

::Lndemnités 

:Lnstnllation 
l~llocations familiales 
Expatriation 
Co.isso des Pensions 
Assuanc es du personnel 

Voyago'2 

En m::.ssion 
Roc~tement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Trn.rEport des.effets personnrus 

·Fourritures et· mtérie1 

Nord.;J3ornéo 

.BUDGET ORDINf.JRE Caté
gorie 1212 1951 !2.8. 

11 
11 
11 

16 
11 

11. 
13 
11 

.. , ·., .. 

.. 
4.067 
4;.067 
4,067 

12,201 

405 
437 

2.010 
213 

_____ ...2._ 3 6 3 2 7 3 - --- -- __.......... ---- _....... 
8 1'= -,.... - Totnl pour le NorcL-Bornéo 18.785 

~ 
i .,_,, 

FISE 
ï'9:5ë5 

6.020 

1.020 

400 
. 850 

80 

10.940 

Prévisions de dépenses 
- NTDE. 
1951 1952 . ï95ï 1952 -- .i- -

'·' 
· :r.s55 
3~855 
3,855 

11.565 

. __ .... 

·6oo 
1.905 

201 

6o:Pooo --
60.000 

61.422 92.968 

L ; 

44.799 

. . , ..... _., 

6:.512 
3.855 

3;.855 
4.761' 
3,855 -

22.838 

2.328 
970 
965 

3.761 
368 

3.910 

1,250 

,36.,390 
50,.611 

_ _---./ ...:-.:.. ------

TOT.~\1 

1950 ·1951 1952 ---
.. :.·1 '; 

---·- .. _,, "';""~~--,- ..... - ...... 

10.940 15.021 18,785 

96,ê90 
10.940 106.2~1 162.364 

·--·-1 
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1., A la fin de ::'.951, le centre de ·ciânorist-ràtions et 'dE fvmàtj_on en matière 

dt hygiène rurale qui doit s 1 occur)er de tous ·les problè:ne s d ~hygiène et de pré

voyance sociale intéressant la région, et plus par·li:ï_c,llj è!'emerit de llhygièt;~.e 

de la maternité et de llenfance, aura prqpablement comrr.encé ses opérations. 

Etant donné que l!on dqsire utiliser ce centre en vue â8 1~ formation pratique 

de tous les agents sanitair~s et sociaux e.t en vue de li'3laboration et de la . 
démonstration des mét!lodes applicables, dans les coll3ct.i;rités rurales, à la 

lutte contre les maladies, on envisage que le gouver~men~ cte~andera le main

tien du personnel qui avait été affecté à cette tt:.~~le e:p 195lo Un crédit a donc 

été inscrit au budget ordinaire pour conserver les. servi~es dîun spécialiste 

de l'hygiène de la maternité et de llenfance et dfune inflrmière d'hygiène 

publique t 

2 11 A la fin de 1<751 1 le dispensaireooillodèle dio:r.lentation de llenfance s~rvant 

également de centre de formation, à Manille, aura ~ommencé ses opérationso Ce 

centre est destiné à favoriser le bien~~tre génPral de llenfance et à enseigner 

les méthodes mogernes de p~ophylaxie des maladies ment&les et des troubles de 

la personnalitéo Il est probable que le Gouvernement- demandera le maintien des 

services du personnel affecté à cette t~che en 1951, Un c.~.·édi·t a donc été ins

crit au budget ordinaire pour conserver les services d'un psychiatre de l'en

fance et dlun assistant social sloccupant. de psych:tatrieo 

3o D'après les :rapports qui sont parvenus~ le pian sévit à l'état endémique dans 

plus de la moitié des provinces du pays et le Gouverüement compte mettre en 

oeuvre un programme de d6monstrations en 1951~ dans les provinces insulaires de 

Sama:t" et da Leyte, où 1 1 on constate une fréquence part',iculière de cette maladie • 

A la fin de 19.51, on escompte qulun effectif suffisant de personnel local aura 

été formé et que le traitement aura effectivement cammencéu Le Gouvernement de

mandera probablement qu'une aide lui soit continuée po~r l'exécution de ce pr~ 

gramme qui fait partie intégrante de son progranune de lutte contre les maladies 

véné:t"iennes, une prior:i té étant accordée au traitement pr8natal de la syphilis 

~ . --· ~--~ ~~~ 
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congé:nitaleo En conséquence, un crédit a ·été inscrit au b'/~.~;:et ord:Lna:ire, pour 

conserver les ser·vices d'une infirmière' dl hygiène publ.iq_t:.e quj_ e.iJera. à 1! élabora

tion dfun programme approprié de formation en matièr0 dG sc~.n.s infinnj_ersc Il 

~st prévu que le conseiller régional pour les tlk1.iadie:;; vénérhœ1e.:> donnara péri9-

··· diquement des consultations destinées à assurer la bon::'l.e ·ezé':)ution du :programme, 

On espère que le FISE procurera les fournitures et le maMriel LÔCf3Ssaireso 

4o· Sur J:a demande du Gouvernement, un conseiller en matière de Bains infir

miers et dihygiène publique aura ét& affecté aux Philippines pour donner des 

avis concerna~t Itorganisation et la coordi~ation das services infinmiers sur le 

plan national 0 Afin que ce travail soit cO'lir?nné de sùccèsJ il sera necessaire, 

·estime-t-on, de conserver les servic~s dl~ conseiller pour l'hygiène publique 

· durant. une nouvelle année et un crédit a été prévu, à. cet effet, dans le budget 

de l'assistance technique. 

-~ 

-------' ·-~~-- .-.... .. -. 
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Nombre de postes 
BUDGET ORDIN;.IRE FISE 
1950 1951 1952 l2QQ 1951 1952 

1 
1 

2 

1 
1 

2 

l 
1 

2 

--------

l 
1 
1 

2 

--

"l 

1 
1 

2 

.. TDlG 
1951 1952 ---

Pacifique occident&l 

SERVICGS CŒWULT,.TIFS GT PROJETS SUR LE TERI~:.Il\T 

l. Hygiène de la maternité et de l'en
fance (Centre d'hygiène rurale) 

Spécialjste de l'hygiène de la 
mntE-rnité et de l'enfémce 

Infirmièrs d'hygiène publique 

Tot2.l des postes établis 

Indemnités 

Inst-~lintion 
.~locations familiales 
Expctri2tion 
CaiEs~_des Pensions 
;.ssllrances du personnel 

Voyages 

En rdssion 
Recrutement et r2.po.triement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Fournitures et m~tériel 

2 .. Santé mentale 
(Dispensaires ~édico-pédagogigues~ 

Spécialiste dB pè~chiatrie de 
1' ,m.fance 

.• ssistante socüùe en psychiatrie 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installe.tion 
,,llocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurances du pGrsonnel 

Voyages_ 

Recrutement ot rapatriement 
Transport des effets personnsls 

Fournitures et matériel 

Philiï_Jpines 

Caté
gorie 

15 
11 

15 
12 

BUDGET ORDIN,-.IRE 
1950 1951 -- --

6.536 
4.793 

11.329 

1.490 
488 
600 

1.586 
160 

l.Q64 
500 

l7.'U7 

1952 

7 .2S' 
4.'. 35 

12.040 

:3Q2 
498 

1 .. 686 
168 

14..784 

7.240 
5.315 

12,555 

-
514 
632 

1.758 
177 

15.636 

FISE 
1950 

Prévisions de 

1951 

6 .. 880 
4.535 

4.000 11.415 

735 
200 600 
275 576 
560 1.598 

55 150 

2.950 

1.000 250 

20.000 60.000 

29.775 74.598 

3.500 

3.500 

dépenses 
•• TDE 

1952 1051 1952 
TOTI~L 

1950 

2Ç).775 
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1951 
-~ 

74.598 

2L217 

1952 

14.784 

15.636 
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Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISÈ. h.TDE 
1950 1051 1Cd52 ..llQQ 1951 1952 1951 1052 

J 

( -

1 
2 

3 

],:. 

Pncifique occidental 

S~RVICES CONSULTLTIFS ET PROJ:::!;TS~SUR LE TERRAIN 

Philippines 

. -:- ·- ·caté- BUDGET ORDINAIRE 

Lutte contre la tuberculose (BCG) 

Fonctionnaire médical BCG 
Infirmière BCG :- .' 

Total d13S postes établis 

Experts-conseils 3, court tèrme 
- honor2ires 

Indemnités 

InstéllJ_c.tion 
Allocdions i'écmiliales 
Expatridion 
Caisse des Pensions 
.h.ssur!J.nces du personnel 

Voyages· 
'Q • • 
.6n IQlSSl.On 

' . 
Experts-conseils à. court terme 
Recruh;ment et Té!.patricment 
Congés dans los foyers 
Transport des effets porsonne~s . 

Fournitures et m.::>.tériel 

3. Lutte contre le nian 

Infirmière d'hygiène publique 

Indemnités 

Inste.llation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des P8nsions 
1~ssuranccs du personnel 

Voyages 

En mission 
Rccrutem6nt et rapatriament 
CongéE dans los foyers 
Tr<msport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

. ~e l950 1051 1052 

15 
il 

11 

._, 

-

<1.?85 

,.., 

135 
182 
6'70 
71 

5.843 

Prévisions de dépenses 
FISE ATDE -- --ltJ50 l\J51 1052 - 1951 

2~650 

6.880 
.0.070 

15.850 

2.650 15 .. 85() 

3 .. 400 

-

1,643 
527 
680 

2.233 
226 

2.346 
-
750 

15~000 

6.050 09,355 

4.535 

44CJ 
135 
182 
635 

67 

782 

250 

30.000 35.400 

46.035 35.400 

-TQJP.~~.L __:_ _______ -

~ ~~ - --l-951~--- --1:952 

6,050 3CJ.355 

46,035 41.243 

1 ·-._ 1 - ~ 



Nombre de postes 
.UUDGGT ORDINAIRE F'ISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

1 1 

2 5 2 6 .... 1 1 

~ ----- -----

Pacifique occidental 

SERVICES CONSuLTATIFS ET PROJETS SUR LE 'IERR.t'UN 

Programme d'alimentati~n de l 1enfant 

Fournitures 

Centres de puériculture 

Fournitures et matériel 

Programme d'immunisation contre 
la diphtérie 

Feurnitures et matériel (anatoxines) 

4. Soins infirmiers 

Conseiller d'hygiène publique 
(soins infirmiers) 

Indemnités 

Installa tien 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des ?ensions 
Assurances du personnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Philippines 

Caté- BUDr~T ORDINAIRE 
gorie 1950 1951 1952 

14 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

60.000 

21.600 

75.000 

6.210 

745 
257 
316 
869 

83 

782 

250 

9.512 

9 6 Total pour les Philippines l'/.717 36.263 35.325 3:ZO.Ood 35,400 9. 512 

.......... ~~~;..-- '----- L 

1952 

6.535 

257 
316 
915 
87 

8.110 

TOTAL 
1950 
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],951 1952 

60.000 

21.600 

75.000 

9.512 8.110 

6.110 35.825 347.]17 79-773 
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Pacifique Occidental 

SARAWAK 

1. A la fin de 1951, le personnel local qui aura travaillé avec l'équipe 

internationale fournie en 1951 pour le program~e de lutte antipaludique aura 

probablement reçu la formation nécessaire; les enqu@tes prélininaires auront 

été effectuées, et la prem1.ère série de pulvérisations sera achevée. Les comptes 

rendus diffèrent quant à l'efficacité des pulvérisations au DDT à l'intérieur 

des habitations, pour lutter contre le paludisme dans cette région. On envisage 

donc de poursuivre l'exécution du progra~e en 1952 afin de pouvoir évaluer les 

résultats obtenus et recourir, le cas échéant, à d'autres substances et à 

d'autres méthodes. En conséquence, un crédit a été inscrit au budget de l'assis

tance technique pour conserver les services d'un paludologue et d'un ageut sani

taire, ainsi que pour les fournitures et le ma~ériel nécessaires, On compte 

que l'agent sanitaire se chargera également d'organiser et de diriger des cours 

d'assainissement d~stinés aux infirmiers. 

2. Il y lieu d'espérer que, à la fin de 1951, l'enquête sur la tuberculose, 

demandée par le Gouve!nement, sera achevée, que la campagne de BCG aura été 

entreprise et qu'un certain effectif du personnel fourni par le Gouvernement 

aura reçu la formation technique nécessaire. Il est probable que le Gouverne

ment demandera que cette campagne soit étendue à t::ut le pays et il est entendu 

que le FISE conservera les services d'un fonctionnaire médical spécialiste du 

BCG et de deux infirmières également spécialisées et procurera les fournitures 

et le matériel nécessaires. 

3. Les mesures suivantes sont envisagées au titre de l'Enseignement et de la 

Formation : 

a) A la fin de 1951, les cours prévus par le progra~e de formation des 

sages-femmes et d'instruction pratique en matière de soins infirmiers de pédia~ 

et d'obstétrique -programme élaboré en 1950- auront probablement été faits. 

Il est essentiel de continuer ces cours, dont la durée serafixée de manière à 

-----~ 
___ __u,___ - L L 
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répondre aux besoins locaux. En conséquence, un crédit a été inscrit au budget 

ordinaire pour conserver les services d'une infirmière-pédiatre et d'une moni

trice pour l'obstétrique. 

b) Il y a lieu d'espérer que, à la fln de 1951, un programme convenable 

d'éducation sanitaire aura été établi et que les cours auront eu lieu dans les 

centres de formation des mattres du corps enseignant. Il est essentiel de con· 

tinuer ces cours et de donner en m@me temps des avis au Gouvernement sur la 

mise en oeuvre d'un programme national d'éducation sanitaire, On estime qu'il 

sera possible de déterminer les méthodes qui s'avéreront probablement utiles 

pour les autres gouvernements de la région. En conséquence, un crédit a été 

prévu, dans le budget ordinaire, pour conserver les services d'un spécialiste 

de l'éducation sanitaire. 

j 
-·~ --~--........___~ 
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Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ___ ,,'.J:'DE 
1950 1051 1052 1950 10511952 l'J51 ~ 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

1 
1 

2 

1 
l 

2 

' •,' '. ~ 

.Pacifique occidental 

S&VICES CONSULTATIFS ET Pl-l.OJET~ SUR LE TEFillAIN 

1. Lutte ~mtipalud.:'caue 

P-'lludol,;gue 
Technicien d.e 1 1 nsr.:<1.inissem0nt 

T0ta1 des postes ét8.b1is 

Indemnités 

Instéèllation 
J.1locations familiales 
Expatri.::;.tion 
Caisse des Pensions 
J..ssuranco:J du 'porsonnel 

Voyages 

En rds sion 
RGcrutement ct rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effots personnels 

Fournitures ot matériel. 

2. Lutte contre 1~ tuberculose (BCG) 

Fonctionnaire médical BCG 
Infirrnièrc;s BCG 

'. 
Total des postE:s ét:-<,blis 

Indemnités 

Installation 
icllocations i';,wiliales 
Ez:patriation 
Caisse des Pensions 
,·~ssurances du personne-l-

VoyéJges 

En,mssion 
I\ecrutoment "et rapati·iement 
Congés dans les foyers 
Transport des effats personnels 

Fournitures et matériel 

·sarawak 

~- BUDGET ORDINiliRE 
gorie 1050 1051 

15 
13 

15 
li 

195~ 

E.révisi on.:::: do d8p_~~§.. 
FTSE .. 11.TDI!; ---- ---
l~l50 l'J51 1052 : CJ51 

5.848 
'1. 761 

----~ ·----- ------
10.600 

1.192 
514. 
506 

L7~J-7 

16'?' 

1;564 

500 

28.000 

1052 

6,::..67 
5.01() 

11.183 

51 tl 
506 

1.842 
176 

--· 

;~8~000 

4.-Ll ,.'7 CJ 9 11- 2 • 2 21 

5.W.,8 
7.710 ----- -----

13 .-~58 

Lo16 
527 
fjLI_.5 

2,233 
22G 

2~3·16 

'750 

25.000 

!1-"6.501 

6.167 
B .. lM 

1<"-" .301 

527 
545 

2.356 
23'J 

15 "OCX' 

32.068 

TC!T}Œ 
1v50 1051 l'J52 

41.700 42.221 

46.501 32.068 

.......... ______________ ~ .. --------~--------------------------------~--~-----------~---- j 11'! 
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Sarà\'l'ak 
Nombre de :eostes Prévisions de déQenses 

BUDGET ORDIN;,IRE ~ ATDE C2.té- BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE TŒAL 
ll§Qll§l. ~ 1950 1951 1952 1951 1952 go rie 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 i95l 1952 - - -- - - - -- - --... ' 

3~ ENSEIGNEJJENT ET FORHL-~.TION PROFESSIONNELLE. 
-;,_l 

•' ···-·.· _,.., __ .., . ' .. 

a)- Ecole cf1-itirirmièies.- .. ~ . ' ·- ...... ~ ., ' 

-·---· 
1 1 1 Infirmières en pédiatrie 11 4.067 3.855 
1 1 1 Monitrice d'obstétrique il L] . .-067 3.855 --- ----~ 
2 2 2 Total des postes établis... .... _ ... : 8.134 7.550 ?.?10 --- -----

Indemnités 

Installation - -665 
hllocé'.tions f~miliales 270 - ... 
Expatriation 292 500 400 
Caisse des Pensions 1.340 1.060 . 1.270 
Assurances du personnel 142 105 134 

Vo;yages 

En mission -.... - ... 
Recrutement et r2.patriement L400 -_, -
Congés dans les foyers 2.346 ... 
Transport des effets personnels - 230 500 

- / 

12.524 11.510 10.014 11.510 10.014 12.524 -
b) Centres de formation du corps 

enseignnnt 

1 1 Spéciàliste de l'éducation sanitaire €>.873 6.512 --- ------
Inde.!!ID,it és 

Installation :, ·~' .... " ' " ..... '1...(. 652 ... 
Allocations familiales 308 308 
Expatriation 219 274 
Caisse des Pensions 1.132 1.072 
AssurDnces du personnel . 108 102 

Voyages 

En rifission 
Recrutement et rapatriement .... "782 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels ... 250 

. 
8.640 9.952 9.952 8.640 
- -

3 2 6 3 2 2 2 8 8 Total pour Sarawak 21.164 11.510 66.467 32,968 44.799 42.221 11.510 111.266 96,353 
~-- ------ -----

~'~ 
. ( .... ---~ ~ 



EB?/18 
Page t,70 

Pacifique Occidental 

SING.ti.POUR 

1. Les mesures suivantes sont proposées au titre fie l'enseignement et de la 

formation : 

a) On espère que, à la fin de 1951, le centre urbain qui doit servir de centre 

de formation pour le 11département 11 de médecine sociale et d'hygiène publique de 

l'Université de Malaisie aura éte institué et que des élèves auront été désignés 

pour y suivre des cours de formation pratique. On estime que ce centre, avec le 

centre rural qui sera établi plus tard, fournira à l'Université les zones de 

démonstrations qui sont nécessrlres en vue des recherches à entreprendre dans le 

domaine de la médecine sociale et de 1 1 hygiène publique et en vue de la forma

tion des agents sanitaires et sociaux -en premier lieu pour ce qui concerne la 

Malaisie, Brunei, le Nord-Bornéo, Sarawak et Singapour. On env~sage de continuer 

l'aide fournie à 1 1 universit~ afin qu'elle puisse renforcer son personnel et 

afin que le département compétent puisse assurer le cours nécessaire à l'obten

tion du dipl6me d'hygiène publique. En conséquence, un crédit a été inscrit au 

budget de l'assistance technique pour conserver les services d'un maître de con

f~rences de médecine du travail, d'un maître de conférences de physiologie 

appliqu0e à la médecine du travail et Jlun autre ma1tre de conférences d'éduca

·tion sanitaire. 

·Afin que ces divers .âléments, qui ressortissent au domaine de la formation 

technique et des recherches, puissent 6tre utilisés en vue de la création d'un 

département de médecine sociale ct d'hygiène publique absolument complet, un 

crédit a été également prévu, dans le budget de l'assistance technique, pour 

un maître de conférences sur l'hygiène mentale dans les industries, d'un maître 

de conférences pour la nutrition appliqu6e, d'un statisticien (statistiques mé

dicales) et d'un assistant médico-social. 

.. 

'1 



Nombre de postes 
·~UDGET ORDINAIRE FISE ATDE -- --1CJ5.Q 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

1 
2 

__ 3 __ _ 

1 1 
1 1 
1 1 

1 

1 
1 
l 

3 7 --

Pacifique occidental 

SERVICES CONSULTATIFS ET PHOJETS SUR LE TERRAIN 

Singapour 

Lutte contre la tuberculose (BCG) 

Fonctionnaire médical BCG (4 mois) 
Infirmières BCG (4 mois) 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installa tien 
Allocations· familiales 
Expatria tien 
Caisse des Pensions 
Assurances du personnel 

Vey ages 

Ên missien 
Recrutement et rapatriement 
Congés dans les foyers 
Transport des effets personnels 

Fournitures et matériel 

Caté
gorie 

1. ENSEIGNENO~Wr ET FORiv'lATION PROFESSIONN8LLE 

a) Université de Malaisie (Département de 
la Médecine S!Jciale et de la Santé · 
publique) 

Conférencier en éducation sanitaire 
Conférencier en médecine du travail 
Conférencier en physiologie 
Conférencier en nutrj_tion 
Conférencier en hygiène mentale 

du travail 
Statisticien médical 
Assistante médico-sociale 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installation 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse des Pensions 
Assurance du personnel 

Vo~ 
- Eï11Ui'ssion 

Recrutement et rapatriement 
Cengés dans JAS foyers 
Transport des effets peraonne.ls 

16 
16 
16 
16 

16 
13 
12 

BUDGET OhDINJUHE 
1950 1951 1952 

___ 3 ~ 3 7 - 6 7 --- - -~---- .- - Total pour Singapour --- --~ 

! --· .~ ,.., 

-----------·· -l t 

FISE 
1950 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 1951 

1.950 
2.550 

4.500 

275 
630 

64 

.... 

... 
500 

15.000 

20.969 

20.969 

6.512 
6.512 
6.512 

... 

19.536 

1.956 
924 
822 

3-216 
306 

~ 

2.346 -__]JQ 
29.856 
29.856 .. 

··---.. 

1952 

6.873 
6.873 
6.873 
6.512 

6.512 
4.761 
4.289 

42.693 

2.496 
2.054 
1.876 
7.030 

670 

-
3.6oo 

1.000 
61.419 
61.412 

TOTAL 
1950 
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1951 1952 

20.969 

29.856 _gl,4l:9._ 
50•82'5 '61 41 . ·-· ~~---. 9 
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Pacifique Occidental 

V:ŒT~NAM 

].,, V uni té administrative de mnté publique fournie en :!.951 aura, espèrè-t-on1 

à la fin de 1951; examiné les besoins du pays en ce qui ~onrer~e la santé 

pu'.:llil}ue·.. &idé _le Gouvernement à élaborer des plans pour l.e rer:.forcement de 
.. ., . 

ses· serv:._:es nationaux de santé publiqué· et donné des av:.s à ce Gouvernement 

au su,jet de la phase initiale de mise à exécution· de ces pJ ans., En conséquence, 

un crédit est inscrit au budget de 11 assistanèe technique poill- cc:.1server les 

services d 1 un administrateur ,de santé publique~ d'un expert .. ..conseil de l'hygiène 

de .la maternité et de l'enfance~. diun ir..g~nieur· di hygiène, d'u':le infirmière 

di hygiène publique et dl une ::oecrêtai:ce(' 

2., On espère que, à' la fin de 1951; toutes les régions impaludées du pays 

auront été étudiées~ du point de vue des facteu:cs animau:r.: (moustiques) et dès 

facteurs· hllr.1aihs .1 que la première série de pul1Térisations aura été achevée 

dans' certaineS régions et qu. 1un Affectif SUffiSa'1t de personnel local COnVe

nab-lemÉmt entt'a:Î:né permettra d'intensifier les opérations entreprises .. Des 

conseils seront fournis au Gowernement au sujet de la création d'une or ga-

nisat.ion ·de 1:1fw antipalu<iique ·dans tout le pays et, en conséquence, un 

crédit a.· ôté inscrit au budget dé l'assis ::.ance technique pour conserver les 

services d'un paludolo~~e et dfun agent s2Ditaire~ ID Gouvernement procurera 

···probablement les fm1rnÙ.ures et le matériel riêcessai~ès,. 

3a Leis mesures su:Lvanws sont p!'oposées au tiT.re de ll.f!~nseignement et de la 

Formation : 

a) Le Gouvernement. fait r::onstru.i.re actuellement à Saigon une école de soins 

infirmiers qui compreEdra des dortoirs et des salles de classe~~ Li achèvement 

de ce b;3:timent est prévu à href délai, A la fin de 1951;. il est probaole qu'un 

prograrmne de cours réponàant aux conditions locales aura été élaboré, que le 

Gouvernement aura reçu des avis au sujet de l!enseignement qu'il convient 

d'assurer et que les cours auront été orgarüs&s et effectivement donnés .. Il 

est indi8pensable de contlœè8r ces cours~ éto.nt do:1nô que, dans tout le pays, 

le manqt1.8 de persva{;.el r;t d 1ins t31 1 J.tior-.s PO'.il' les SOlnS ir•firmiers pose 
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un·· grave· problème, les soins infirmiers. étant a.ctuellem~nt fournis par des 

auxiliaires qui ne reçoivent qu'une formation de six mois~ En conséquence, 

un crédit a été prévu dans le budget de 1 f assistance technique pour conserver 

les se.rvj.ccs d:un directeur de lfenseignerœnt des soins-infirmiers, d 1une 

motù triée en matière de soins infirmiers gén6raux1 dl une infirmière dl hygi~ne 

publique et d'une sage-femme., On espère que le FISE procurera les ~ournitures 

et le m~tériel d'enseignement nécessaireso 

b) Sur j_a den1ande du Gouvernement, les services d'un axpe:r·t ... ...ccnseil spécia

l}st3 de l'enseignement médical ont été fournis en 1951 pour faciliter ltél~ 

borat:.i.on de plans visant à faire de 1 îEcole de Médecine de. Saigor1 un centre. 

national de première classe pour la formation techr.ique des médeQins et du · 

personnel de santé publiqueo On compte que,. à la fin de 1951; le Gouvernement 

au::.·a. reçu_.. sur le programme de cours et les facilités à prévoir, des avis qui 

lui permettront de mettr3· en oeuvre un prograrr.m0. destiné à améliorer l'en

seigriement.. m0dical ùans le pays.o On prévoit qu 1une aide sera fournie au· Gou

vernerr.ent3._ grilce ·à d8~ _professeurs employés à plein temps et qui organiseront 

les différents 11 d8partc;;ments 11 essentiel:;; de cette école~ En conséquenee, ·un 

crédit a é.t8 inscrit au budget de 1 1 assistance technique pour les services 

d'un professe11r pour le d6partement .de médecine pi·éventive et de santé ·publique, 

diun autre professeur pour le dé.partement de bactériologie et de parasitologie, 

et dl un troisième professGur pour le département d! anatomie et de pathologie. 

'J' 

.. .. 

..__ 

~· 
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Nombre de postes 
LUDGET ORDINAIHE FISE ATDE 
1950 195~ 1952 l950 1951 1952 1951 1952 

l l 

1 1 
l l 
l l 
1 1 

_.2_ _?__ 

l l 
1 l 

2· 2 

Pacifique ~ccidental 

SEHVICES CONSULTATIFS ET PROJETS SUR LE TERRAIN 

Viet-Nam 

1, Administration de la santé publique 

Administrateur de santé publique 
Expurt-conseil c?n hy[üène de la 

mat<~rnit& nt dlJ l'enfrmce 
Ingénieur sanitaire 
Infirmi·3re d'hygiène puLùique 
Secrét:J.ire 

'l'etal dt.s postes établis 

lnder:mi tôs 
Instélllation 
Allocations f~niliales 
Expatri::ttion 
Caisse des PGnsions 
Assurances du personnel 

Voyages 
.l<.;n mission 
RocrutE:racnt t""Jt rapatriemE:nt 
Cong8s dans l~s foyers 
Transport des effets personnels 

2. Lutt() contre le p:üudisme 

P rüudolc r,ue: 
']\~chnicit,n de ltas.sainissement 

Indennités 
II;J.stallation 
Ailôcations f~~iliales 
Expatriat.i.on 
Caisse'des Pensions 
.h.---suranccs du personnel 

VJyat,es 

En n;ission 
Recruter::cnt at ravatrj emunt 
Congés dans l8s foyers 
Transp-,rt cles effE-ts personnels 

Caté- BUDGET ORDINAIRE 
gorie 1950 1951 

16 

16 
···13~ 

il 
6 __ _ 

15 
13 __ _ 

f 

• 

• 

1952 

lor 

FISE 
1950 

• 

-.. 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 195~ 1951 

7.660 

7.660 
5-600 
4.535 
2.750 -., 

28.205 

3.182 
1.104 
1.319 
3.948 

387 

3.910 

1.250 

43.305 

7.660 

!' 

1952 

8.085 
• 

8.0:35 
5·900 
'f. 7d5 
3.050 

29.905 

1.104 
1.319 
4.187 

411 

36.926 

?.660 
5.6oo _5.9oo 

13-260 lJ. ~60 

' 1.490 
511: 1.457 
632 733 

1.856 1.898 
17'7 181 

• 

1.564 

500 

1 19.993 17.829 

·-

TO'I'.AL 
1950 1951 1952 

' Il r ~ 

~ 

43.305 36.926 

19.993 17.829 

·' 
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Nombre de p•stes 
I3UDGET ORDINAIRE FISE ATDE 
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 

··-----~-----

l 1 

1 1 
1 1 
r 1 

4 4 

1 

1 

1 

1 

_1 _1_ 

__ , ,;~-=-

l-acifiquo occident'll 

SERVICES CONSULTATIFS ET l'ROJETS SUR LE TERRAIN 

Viet-Nam 

Caté- DUDGET ORDINAIRE 
gorie 1950 1951 

3. ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

a) E•o1e d'infirmières -Sargon 
Direct~:Jur de l'enseignement des 

soins infirmiers · · · ·· ·-
Monitrice des soins infirmiers 

pratiques 
Infirmière d'hygiène publique 
Accoucheuse 

Total des postes établis 

Indemnités 

Installa tien 
Allocations familiales 
Expatriation 
Caisse-des Pensions 
Assurancoo du p~rsonnel 

Voyages 

En mission 
Recrutement et rapatriemen\ 
Congés dans les f~yers 
Transpert des effets personnels 

Fournitures et ma~ériel 
d'enseignement 

b) Ecele de Médéeine· -. Satgen 
Expert-conseil en enseignement 

12 

il 
ll 
ll 

médical 16 
Professeur de médecine prophy

lactique et d'hygiène 
publique 16 

Professeur de bactérioleg~~- . 
et de parasitologie 16 

Professeur d'anatomie et de 
pathologie 16 

Total des postes établis 

---

----

1952 
FISE 
1950 

..... '---------~----~ ~-----~ ~ 

Prévisions de dépenses 
ATDE 

1951 1952 195~ 

15.000 15.000 

5.045 

4.535 
4.535 
4. 535 

18.650 

2.092 
662 
862 

2.611 
26G 

3.128 

1.000 

1952 

5.315 

4.785 
4.785 
4.785 

19.670 

... 
662 
862 

2.754 
284 

.... 

.... 

... 

15.000 15.000 29.273 24.232 

?.660 

7.660 

7.660 

7.660 

7.660 

22.980 

TOTAL 
1950 

" .. ~ ~ 
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1951 1952 

.. -. F 

-,. :~ r 

44.273 39.232 
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Nombr0 de post0s 
BUDGET ORDINh.IRE FISE ùTDE -- --1050 1051 1952 1050 1951 1052 1051 1952 
-~- ------ ---

Indenmités 

In st a1J::,tion 
Alloce.tions fam5.1i2-les 
;Expatridion 
Caisse des Pensions 
Assurance~~ du personnel 

Voy~gos 

En mission 
Recrut2ment et rap~triemunt 
Congés d~ns les foyers 
Tr<:èn_sport des effets personnels 

12 14 - 12 14 Total pcJUr le 
Viot-Nam 

Viet-N~::>.m 

BUDGET ORDINJ..IItE 
Hl50 1951 1052 

Pr.]vi ::üons 'io. dépenses 
FISE ATDE 
1050 1951 Hl52 1951 1052 

815 2 .. t.c!::5 

308 92il.c 
3t12 1.026 

1.072 3.216 
102 306 

1;564 2.346 

750 

lL 863 33. 'JCJ3 

15 • 000 15 • 000 1011.t1"~'i4 112. 080 

~'~ 

TGTüL 
lG50 

"--.......... 

1051 12.§.& 

11. 863 33. 003 

119.434 127.980 

_, 
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SERVICES CCJiiTSULT/1.TIFS l!:T FtOJET,S SUR LE TE.:-:RAJN 

Nombre de postes 
BUDGET ORDINAIRE FISE ATDE - --1050 1951 1952 lCJ50 1951 1952 1051 lS52_ 

18 3t1 58 20 39 12 
----------- -------------------------- -----------

27 53 87 20 39 12 ----- ----------- -----------

. ! 

.Experts-conseils à court torme 

Maladies v3nériennes honornirGs 
voy2ges 

Education sanitaire - honoraires 
voyages 

Santé mentale - honorc:-L:i.res 
voyages 

Nutrition - honornires 
... v:.oyn.gcs . 

Tu.berculos e honoraires 
. . . . · ·voyages 

Administration de li:: P2nti'l publiquto 
- honorc.ire::: 

voy2.gos 

Total pour les experts-conseils à 
court terme 

Bourses d'études 

Fournitur::;s et matériel d'enseignement 

43 61 38 137 162 

----------------------------------------------------

45 63 47 137 162 
-------------------------

TOTAL POUR LES SERVICES
CONSULTATIFS ET LES PRO
JETS SUR LE TERRAIN 

TOTJ,L POUR LE PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 

Pnys no~ désignés 
Prévisions de dépenses 

BUDG-ET OIWIN.AIRE --· ---, .... ., &- -~~- .... 
lQ50 10.51 

~~- 200 
2 . .400 

1052 
FISE 
1950 1951 1052 

.... TDE 
1951 1952 

... .:: .. 

~'\YJ;'A~ 
J:.950 l~bl 

. ,. ' ... , .. .. ·-· ,- ... ~-,~ 

l'J.J2 

---- -----
5 ~ .. GC'0 

3.,2C{, 
2 ,t1C~~ 

~"COQ 

tJ...,·.JOO 
0 __ ù,JO 

7,C'CO 

5.600 

----- ------ -----· -·-· ... -- ---·------- --------
5o ·SOO ~J'')() 

----~ ----- -------- ---- ·- -----~ ------- ----- -------
6UCJ 
3(:') 

2,±C)O 
2.. 800 

----·-- -----'--· -- ---· .. -----
Ç)~''-1, 

:"=;:::C 

·~ ~ ::oo 
------ ----- -----

~,200 
.... 2. ·~()() 

- 5 ~.sor, 

')~ ~ ...... 
r:;j,} \__.1 

670 

5 .. ~50 
470 

-·-·----- -----

----- ----·-··- "' ----·- -----
6 [1 ')') r ... 4 ....... -· 

7. 9C:u 13.800 11.200 

77~300 22e50CJ 33.000 60.0CO 

5.500 

l89.:no 3 65 ~ GS? 55LJ.3l l~L!>.,/15 

------· 
_____ ... .. _____ _ ------------- ----- ------- ---·---

230.6GC C7L3CG 625.588 1'.1~.175 ___ ..., ____ _ --------- ----,_·~----------

54.700 5!1..,~ 700 

7'.)1~280 494.697 
--------------

79.i.,280 t194.697 
-------- --------------

__ ;:_.._ .. 

000 1~:.::00 

5.6CO ----·- ----- -·-----

6?0 

6.·::020 

7. 0 :;o 16 "51)0 lJ.., 2c0 

7 ~ <100 l 00 " Ci'JO 13? ~ ;: 'J'J 8:, COC H:? ,,?00 

40(.386 
-----------·-

508.792 

5 •. "500 
------ ------

631±~560 _ ........ ----------

645 # 25~ 

380,,985l,60C.'f'33li3!_,0.,388 
::.-=-=:::-:-:--= :..:::-:=~ -== :..-:::=.:..~-= 

422 .,lù5 1~'171.<153 L.53ô < 6:)0 
--- -"·-·-- -·--~----_____ ,_ .. ----·-·- .,_ .. ___ ·--·--..... -- -~ 
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No~bre des postes 
L'tJ ùG2T ù1WIN.ti.üŒ FISE .,.TDE 
1/50. 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 ------- ------

5 j_ l 4 
,, 

'-r 

5 2 2 

10 6 6 1 1 
t"S':=::::=. ~=== ---- ===== ==== ==== ---- ~==== 

-. 

hdministrateur ds la santé pub1iquG 

TuberculosG . 

EnscignGment ot forffi,'1tion profes
sionnol1c 

lü ? ? TOTAL POUH Là REGICIN 
==:== ==== ===== 

-~ 

-. 

hôgion non ct:::sign0u 

RE3Œ•Œ 

BUDGET ORDIN.h.IRE 
1950 l12l 1952 

119.140 87.J64 93.538 

38.650 19.607 19.?62 

6. 220 

164.010 106.971 11J.30U 
==~===~ =~~;==~ ======= 

1 

FISE 
1950 

Pr~;visions de dépenses 
üTDE 

1;'51 ~ 1;/51 

10.4?4 1G •"'1-7'-1-

l··=· 6 t.{7 '-~ 10 .47·-+ 
===:=~= .======= 

,'.J 

i-: / ,, 
_ _____1_ 1,,, 

1952 

===== 

TOTJi.I, 
1950 

119.1·:~o 

JG. 650 

6.220 

16-+.010 
======== 

1 

'!""'·· __ , 

1951 1952 

97.838 104.012 

19.6J7' 19.762 

' -~ ..... . -
~ 
1· 

-~-. . - - .. ,_ ___ ...,_, .. ,. ·-

117.445 123.774 
======= =====.c:==s 

........ .....__~-=-h·~-J.J _-....... ~ • • ' ' lk- ..:w.....--.i...-~~-·~ .. -,.,_;... ...-~-
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BUDGET CRDIN.~.IRE FISE ,,l'DE - --1050 1\)51 1052 1<J50 1\)51 1952 1951 1<J52 

1 

1 

1 

3 

1 
1 

1 

1 

2 

1 
1 

1 

1 

2 

1 
1 t---

2 2 2 

1 1 --------- --·---
1 J" ----.. ;.--- -------

•' 1 

R~gion non d~signée 

S_.~RVICE.S CONSULTic'I'IFS ET PHGlTETS SUR ~-a; TERR;,IN 

"'dmini st1 ~1',,j_cg ri.; L .. S:'.ntô I-'L'oli~ue 

Liëüson ~,v:~:c ~i-'~ F ISE 

Fonction,"c,;-i_r:_c; r-~,--dle:1J - Lü!_·-son 

( Bc:.r:1~kok) 
Fonc:.~~urw til'•. r·' "Jic:~'-J - Li:èi::.>on 

(F:1ris) 
Fc,Dctj ·jllnë:.i r.- "l·':di >Ü - -L.i ci sem 

(l,;~w y-. ''-) \Jl:; -- C.L.:·,_ 

Totc:.1 dc:o pof':,,__,::· ,--:t~.:,b1:;.s 

Indern::ii r. 8s 

IJ.llcc2..tio11S fe.mi~inloJ 

Exp.J. ~r:L2-tic'~l 
Ca.issc de l 'ens:Luns 
l .. ssurctnccs du :·_~t.;;:·sonl1Gl 

.Voy~;,_gcs 

En missiJn 

UNH\.JAPKJE_ 

?Œ•§decin-che1 
P 2.i n.:iul·)f;uc 

'l'ot~èl clas ~'ost ;S ét.-<.bliG 

:Czpt:.rl,s-ccm::::e:ilc.: \ co,~rt terme 
- hc•nor:'.irc:;c 

Inde:rnü té:, 

J\.llc.c;c.tions f .J.mili,·,Jer~ 
Expllt.rL:J.ion 
C;_~i:::~ 88 d8S ~on siens 
""SC'Uré'.lJC<::f' .:[u p,;l':3vr 10l 

yov::.g,~s 

Expt;rts-con::~~:::_1;: à ·~c-ùrt terme 
Gong ,;s délns les foyers 

Sub-v-ent icms et service a t-3chnigue:3 
ccntr:;.ctue1s 

Prév isi1mo de d ouens,:;s 
Caté
goriel 

17 

1::ï 

17 
15 

i3UDC:'!;'I' CHDIK.IfŒ 
1950 1051 

f .. 5?5 

?~255 

1952 

8 S7G 

?.6ê-U 

FISE 
195U lS!51 

'J. ,?CO --- ---- -
25 .Ci77 15.f.;3G 16' 6;55 S) • 2GU 

8()(, /100 10l 6(;0 
l.C'4Q 1,00(; l.COO 
3.595 2t3~-~ 2.536 55,c~ 

3'13· 211 222 1 '::>51 
~·.-..J 

11.983 4 .o;::~o <i.OCG -----
c::,;s .~110 23.785 24. 7':.13 ]_{ l./17c:1 

0 700 lC.OCG 
6 • L.<~û ? • 255 

--------- ----
lG .LlÛÜ 1611580 1'7 .2t·5 

;:) ,36() 
---- ---- ---- ---- ---

10 .rlf:iO 1G 5E_;J 17.255 

6CG t;()(; 600 
5(;(1 1,000 l.GCC 

2.381 2?321 :;, .-:116 
::-:19 ~2~21 231 

2. 2tlC 
,_1.;)8fi 

50.000 t12~257 t1,2.857 

75.700 63.570 68.715 

~-L--------~-----

1052 

9.20C 

0.200 

6l{J 

5 e'"l ,),:_, 

122 

10 .L~ 74 

"1 'IDE 
1'J51 1952 

TOT HL 
1050 

43 .4/hO 

75.700 
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1951 1952 

M.259 35.267 

63.579 68.715 
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SERVICES CONSULTATIFS ET J.'ROJETS SUR LE TERRAIN 

Nombre de postes Prévisions de dépenses 
i.JUDGET OtiDINAIRE FISE ATDE Ca té- JUDGET ORDINAIRE FISE ATDE TOTAL - --
1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1951 J g0rie 1950 1951 1952 1950 1951 1952 1951 1952 1950 1951 1952 -

Lutte contre la tuberculose 

Expert-conseil pour la 
1 1 1 tuberculose 15 7.465 7.660 

Technicien de radiologie 
1 1 1 madic ale 11 4.535 4.785 

Fonctior.r..üres lu:'dicaux 
2 (stagiaires) }4 

Infirmière d'hygiène publique ---- .. - . --·- --
1 (stagiaire) 11 --- --- ---- '··--- ----- ----

_..2._ __3_ __3_ Total des postes établis 24.147 12.000 12.445 --- ---
Indemnités 

Installation 1.310 
Allocations familiales 600 400 400 
Expatriation 1.781 1.ooo 1.ooo 
Caisse des Pensions 3.380 1.742 1.742 
Assurances du personnel 337 175 175 

Voyages 

En mission 6.850 4.000 4.000 
Recrutement. et rapatriement 245 
Congés dans les foyers 290 

~- ---- ------ -~---------

38.650 19.607 19.762 38.650 19.607 19.762 ----
ENSEIGl\JEMENT ET FORNlfi.TION PROFESSIONrJELLE 

Groupe d'étude sur la Tuberculose 

Voyage des participants 6.220 
~~~ 

--~ 

6.220 6.220 
--

--- --- ---- -------
10 6 6 1 1 10 7 7 TOTAL POUR LA REGION 164 .cno 106.971 llJ,JOO 10.474 10.474 164.010 117.445 123.774 
=~== ==== ==== ===== ==== ==== ====· ::e~z::: ==== ==== ==== NON DESIGNEE ~=-====== ======= ======== ======= ======= ======;;:: ======::: ======e ====::c:= ======== :=====a: 


