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deuxième paragraphe, quatrième ligne :

Supprimer la phrase "Dans les quatre pages qu'un

seul pays" et la remplacer par :

"pans la partie du Rapport consacrée h la Région européenne
il n'a pu trouver de projets qui n'intéressent qu'un seul
pays."

troisième paragraphe :

Supprimer le paragraphe entier et le remplacer par :

"Il désirerait insister sur le fait que les pays européens
non seulement envoient des représentants dans les réunions
de tous ordres mais, pour un grand nombre d'entre eux,
accueillent sur leur territoire national ces réunions; leur
intérêt pour les activités de l'OMS s'en trouve grandement
stimulé. Quant au programme de bourses individuelles, il
permet aux candidats européens de sortir de leur région et
d'élargir ainsi leur expérience."

quatrième paragraphe :

Supprimer le membre de phrase "L'incorporation des programmes
nationaux dans les programmes régionaux est, " et le
remplacer par :

"L'intégration des programmes nationaux dans les activités
régionales et de celles -ci dans l'action mondiale de
l'Organisation est "
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1. EXAMEN DE'L'ACTIVITE DE LIONS EN 1953 (ARTICLE. l8. d) DE M. CONSTITUTION 
RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL : Point 6.2 de l'ordre du jour(Actes
officiels, No 51) (suite)

Le PRESIDENT propose d'examiner le Rapport annuel du Directeur général

point par point, en considérant d'abord la Partie II du rapport intitulée "Les

légions".

Région de l'Afrique

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, déclare qu'en

procédant à une étude prélhninaire.'du programme du Bureau régional, il a été

frappé de l'oeuvre considérable déjà accomplie par les administratif= sanitaires

de toute l'Afrique - vaste continent à population principalement rurale.-'Le Bu.

reau régional a, quant à lui, favorisé le développement des services sanitaires

dans les divers pays, en envoyant des conseillers, en organisant des équipes de

démonstration et en se préoccupant de l'éducation sanitaire des populations. Pour

ce qui concerne la formation du personnel, on a tenu compte des possibilités d'ac

corder des bourses d'études et d'organiser des cours dans la région. On a égale-

ment reconnu la nécessité de campagnes contre les maladies transmissibles et des

projets visant des maladies telles que le paludisme et les tréponematoses sont

déjà en cours d'exécution. A l'avenir, on continuera de s'attacher à développer

les services de protection de la maternité et de l'enfance, à améliorer l'assai-

nissement et la santé mentale et à organiser des conférences et des colloques.

Les activités du Bureau régional en 1953 sont décrites dans le Volume No 51 des

Actes Officiels,pp. 67 -70.'
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Le Dr Cambournac présente quelques observations sur'des points soulevés

lors de la deuxième séance -de la Commission. La question des bourses d'études

revét deux aspects importants' tout d'abord, doit -on ;á,ccorder'la priorité aux

bourses d'études de lá.santa publique en général ou aux bourses permettant des

étudss sur des matières spécialisées ? D'autre.part, les boursiers doivent -ils

étudier dans la région- africaine même ? Certes on se trouve chaque fois en pré-

sence de cas d'espèce mais, dañs l'ensemble, il conviendrait d'accorder la

priorité aux bourses d'études de santé publique générale et il paraftrait pré-

férable que les boursiers suivent d'abord un cours .d'ensemble dans leur propre

région avant qu'on ne les .envoie fairedes études ailleurs. Il serait également

possible d'étudier tous les :. aspects de la santé publique dans une zone donnée

afin' que cette zone serve d'réoole" aux autres personnes qui étudient ces

problèmes.

Sir Eric PRIDIE .(Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)

se félicite des excellentes relations établies entre le Bureau régional et les

chefs'des différents services. sanitaires. Etant donné que des.programmes pour

la foDritation technique de personnel subalterne existent en Afrique depuis une

trentaine d'années, il estime qúé 3a Directeur régional a raison de proposer que

l'on envoie, pour étre formées en Afrique, des personnes venant d'autres régions.

Quant aux activités effectives de la région,, il souligne qu'il est

nécessaire d'établir un ordre'de priorité : la formation technique de personnel

subalterne et la protection de la population rurale (notamment l'assainissement

dans les zones rurales - l'approvisionnement en eau pure, des installations sa-

nitaires efficaces, des logements convenables etc. - et une alimentation adéquate)

présentent une importance primordiale.
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Le Dr DUREN (Belgique) exprime la satisfaction ressentie au Congo

belge et au Ruanda Urundi lorsque lb Dr Cambournac a été nommé Directeur régional

pour l'Afrique. Il désirerait s'associer à l'hommage rendu dans le Rapport

annuel du Directeur régional au Fonds Reine Elisabeth pour l'Assistance médicale

aux Indigènes du Congo belge qui s'est attaqué au kwashiorkor par la mise a

exécution d'un projet - pilote entrepris arec le concours du'FISE. Il informe la

Commission que le Gouvernement du Congo belge a décidé d'inviter, en qualité

d'hôte, les délégations présentes à'la prochain session du Comité régional de

l'Afrique (qui se tiendraA Léopoldville en septembre 1954) à assister à des

"journées médicales" spéciales, au cours desquelles seront examinées des ques-

tions présentant un intérêt particulier pour l'Afrique.

Le Dr GARCIN (France) souhaite la bienvenue au Dr Cambournac qui

assiste pour la première fois à l'Assemblée Mondiale de la Santé en qualité

de Directeur régional. Il n'est pas douteux que sa nomination amènera une col-

laboration fructueuse entre, d'une part, les gouvernements et les services sani-

taires de la region et, d'autre part,'le Bureau régional de l'Afrique.

Le Dr Garcin a déjà attiré l'attention sur l'immensité de la région

africaine dont la superficie est à peu près égale à celle des Etats -Unis

d'Amérique, de la Chine, de l'Inde et du Pakistan réunis. Il tient aussi, à

mentionner que les besoins sanitaires de la région, dont l'évolution s'est

trouvée retardée, sont très grands. En raison de ces deux faits, l'OMS a une

lourde tache à accomplir. Or, le budget de la Région africaine est bien moindre

que celui de toutes lés autres régions. Le Dr Garcin demande que la Région
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reçoive les moyens de travailler utilement car il serait désastreux pour le

prestige de l'OMS que l'on dût refuser, par suite du manque de fonds, l'aide

demandée par des gouvernemnts.

Le Dr D.J.M. MACKENZIE (Rhodésie du Sud) félicite le Directeur général

de son rapport bien équilibré et souhaite un plein succès au nouveau Directeur

régional.

Il a fort apprécié les services reçus du Bureau régional et les rela-

tions cordiales établies avec les fonctionnaires de zone et les fonctionnaires

sanitaires ainsi qu'avec les consultants en mission. Le rapport mentionne la

nomination d'un ethnologue et la nécessité d'entreprendre de petits projets

concernant la santé dans les villages; ces deux questions connexes présentent

une grande importance en Afrique. Il souligne, comme on l'a déjà fait, la néces-

sité d'allouer des fonds suffisants à la vaste région africaine et, en particu-

lier, de libérer plus de crédits et plus rapidement que ce n'est le cas à pré-

sent, pour les bourses d'études.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) souligne, qu'il est particulièrement

judicieux, en Afrique, de so préoccuper, comme l'a fait le Directeur général,

du renforcement des services sanitaires nationaux qui contribuent au développe-

ment général des pays intéressés. La région africaine est certes immense et

ses besoins sont considérables mais le Dr Clark est persuadé que l'excellent

travail déjà amorcé par le Bureau régional sera poursuivi à l'avenir.
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Région des Amériques

Le Dr SOPER (Directeur régional, Région des Amériques) signale la

complexité de l'activité sanitaire régionale. dans los Amériques oú les fonds

proviennent de l'OMS, du BSPA, du FISE, du Programme élargi d'Assistance tech-

nique, du programme d'assistance technique de l'Organisation des Etats améri-

cains (pour un centre de recherche et de formation technique sur la fièvre

aphteuse) et des cinq gouvernements de l'Amérique centrale ainsi que du Gou-

vernement de Panama (en vue de l'entretien d'un Institut de la nutrition pour

l'Amérique centrale et Panama). Au cours des dix -huit derniers mois, on a

amalgamé de façon plus satisfaisante los diverses activités, certains projets

qui devaient initialement être exécutés au titre de l'Assistance technique

ayant été transformés, à cause du manque de fonds, en projets ordinaires du BSPA.

La régionalisation de l'OMS s'est accompagnée de la subdivision de la

région américaine en zones et de la création de cinq bureaux de zone (zone) -

à Mexico, à Guatemala, à Lima, à Rio de Janeiro, à Buenos -Aires - et de deux

bureaux de circonscription (area) - à la Jamaïque (pour les activités dans les

territoires non autonomes des Antilles) et au Texas, Etats -Unis (pour les acti-

vités communes au Mexique et aux Etats -Unis). Des services ont également été

fournis à la "United States -Mexico Border Public Health Association" (Associa-

tion de la Santé publique Etats- Unis - frontière du Mexique), créée il y a quinze

ans. La réunion annuelle de cette Association se tiendra en 1955 à Mexico et

coïncidera, espère -t -on, avec la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.
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Dans la région des Amériques, on met actuellement l'accent sur les

programmes généraux plutôt que sur les projets de caractère particulier; ce

changement d'attitude a entraîné une modification analogue dans l'établisse-

ment du budget, des postes spéciaux étant absorbés dans dés programmes plus

vastes portant sur une circonscription donnée.

Le Dr Soper attire l'attention sur un certain nombre d'activités

particulières à la Région américaine : au cours des deux derniers mois, on a

étendu -è. Cuba le programme d'extirpation du moustique'Aëdes aegypti, agent de

la fièvre jaune. Dans les autres pays des Amériques, la fièvre jaune n'existe

plus à l'état endémique. A.la fin de 1953, la plupart des habitants de. la

République, d'Haïti avaient reçu une première injection de 600.000 unités de

pénicilline au cours de la campagne d'extirpation du pian. De récents contrôles

.. effectués sur les 42.000 personnes traitées ont révélé que le taux d'infection

était maintenant inférieur à 1 %:

-Le Dr HANLON (Etats -Unis d'Amérique) a constaté avec une certain

soulagement qu'en dépit de la première phrase du Chapitre -3 du Rapport annuel

du Directeur général ( "En accordant, son aide aux gouvernements 1!OMS.vise essen-

tiellement à renforcer les services nationaux de santé "), le premier paragraphe

du rapport sur la Région des Amériques montre que, dans cette région, on ren-

force les services sanitaires essentiels provinciaux et locaux aussi bien que

les services nationaux.

Il a aussi noté avec satisfaction que, dans la région, la formation

professionnelle en matière de médecine préventive s'incorpore davantage,
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maintenant, à l'enseignement général de la médecine dispensé dans les écoles

de médecine. Sans doute, aurait -on pu insister plus fortement, dans le rapport,

sur les améliorations apportées, dans la région, aux programmes d'enseignement

des écoles d'infirmières et sur le fait que la profession d'infirmière a nainte-

nantc acquis plus de prestige, du point de vue social. La page 76 du rapport

indique que le Comité régional a adopté en 1952, pour les activités à long terme,

trois catégories de priorités - lutte contre les maladies transmissibles, forma-

tion de personnel, et renforcement des services nationaux de santé - qui cons -

tituent treis éléments essentiels de tout programme à long terme.

Le Dr SEGURk (Argentine) souligne un facteur d'appréciation de l'acti-

vité du Bureau régional auquel il attache une grande signification : les pays de

la région contribuent à un double budget - celui du BSPA et celui de l'OMS -

ils,sont donc en droit d'espérer obtenir d'importants résultats. Actuellement

les réalisations sont satisfaisantes et la décentralisation de l'organisation

sanitaire panaméricaine, qui compte maintenant six zones, a sensiblement contri-

bue à ce résultat; on peut apprécier pleinement les conditions locales et tenir

compte des besoins différents de toutes les parties de la région. On peut

également assurer une action rapide et entreprendre une série de programmes

auxquels collaborent le personnel national et le personnel international.

Le Dr Segura attire l'attention sur une motion adoptée par le Conseil

directeur lors d'une récente session de 1'OSPA, aux termes de laquelle le Direc-

teur du BSPA est invité à examiner les moyens d'intensifier la propagande et de

donner plus de publicité 4 l'activité de l'Organisation afin d'éveiller l'intérêt



A7/P&B/Min/3
Page 9

du public à son égard. Les difficultés que l'on éprouve à obtenir des contribu-

tions financières sont dues pour une large part, au fait que le grand public

n'est pas aussi familiarisé avecl'aotion sanitaire qu'avec les travaux d'autres

organisations internationales opérant dans d'autres domaines, si. bien qu'il est

malaisé de demander aux gouvernements d'augmenter le budget.

Le Dr NOGUEIRA (Cuba) rend hommage .à l'activité du Bureau régional

qui est très. précieuse pour Cuba et qui incite encore davantage ce pays à déve-

lopper son oeuvre sanitaire avec le concours d'autres pàys'de la région.

Il rappelle que Cuba a, le premier, entrepris la lutte contre Aëdes

aegypti._Grâce à une action poursuivie en commun, Cubá figurera bientôt sur

les cartes comme une zone entièrement libérée de la fièvre jaune. Les travaux

poursuivis entre 1935 et 1942 avec le concours de la Fondation Rockefeller ont

permis d'éliminer presque complètement le paludisme. On a mentionné la campagne

que:le Bureau régional a menée en Haïti contre le pian. Cette campagne. est

importante pour Cuba qui, dans une large mesure, dépend économiquement du sucre,

..car, pour la récolte des cannes, on lait appel à la main- d'oeuvre.hatienne.

Par une action commune poursuivie à Cuba et à Haïti le danger que présente le

pian a maintenant été en grande partie éliminé. D'autre part, on a amorcé à

Cuba une campagne intensive contre la variole, qui renforce la campagne plus

vaste dont l'initiative revient au Bureau régional.

Le Dr Nogueira pense,-comme certains des orateurs précédents, que

l'action sanitaire est importante sur le plan local et-provincial aussi bien

que national et il.s' associe au délégué de l'Argentine pour souligner la néces-

sité de tenir le public au'courant de l'emploi des fonde versés'eh'faVëïir de

cette action sanitaire.
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Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) tient à dire combien il apprécie les ser-

vices du Bureau régional dont son pays a tiré, grand profit, notamment dans les

programmes de formation de personnel. En fait,. le 'budgét de santé publique du

Salvador a été augmenté au moment où le gouvernement a assumé la responsabilité

des programmes entrepris :par le Bureau régional. Ilmentionne la zone de dé-

monstrations sanitaires, d'une durée de cinq années, qui a été établie dans

son pays depuis deux ans; la création de cette zone a été fort utile car les

méthodes qui ont fait l'objet de demonstrations ont déjà été adoptées dans

d'autres circonscriptions rurales. Ces programmes coordonnés ont, de toute

évidence, une valeur plus grande que.les projets isolés.

Le Dr BRAGA.(.Brésil)'$ouligne, lui aussi ,. l'importance-fondamentale

des trois aspects des travaux auxquels on a accordé la priorité dans la Région :

' lutte contre les maladies transmissibles, formation de personnel et renforce-

ment des services nationaux de santé. Le nouveau.ministère de la Santé, récem-

ment organisé au Brésil,. espère obtenir la collaboration de l'OMS et du BSPA

en vue de la formation de personnel sanitaire.

,Le Dr''GLRCIN (France) félicite le Directeur régional des excellents

résultats qu'il a obtenus dans la lutte contre Aëdes aegypti et souhaite qu'on

en obtienne d'aussi remarquables dans d'autres régions, mais, il rappelle que,

après la disparition d'Aëdes aegypti, le virus amaril peut persister dans úne

zone déterminée. Ise Directeur régional, dans un article publié par l'American

Journal of Tropical Medicine and Hygiene en 1952, a éloquemment dépeint le danger
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des réservoirs où le virus amaril reste à l'affût, prêt à saisir l'occasion de

propager la maladie dans les zones de réceptivité.

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques, explique que,

dans le rapport, il faut considérer comme "nationaux" les services se trouvant

"dans un pays ", par opposition, non pas aux services locaux mais aux services

extérieurs ou internationaux. On n'a jamais essayé de créer de'services qui

seraient connus ou reconnus comme appartenant expressément à l'OMS car l'assis-

tance s'identifie toujours avec des services qui existent déjà dans le paya.

Région de l'Asie du Sud -Est

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, déclare qu'on

trouve, dans sa Région, de vastes populations, une grande pauvreté, la malnutri-

tion, le surpeuplement et le manque de salubrité; les problèmes fondamentaux

de Santé publique sont donc immenses. Au cours des cinq dernières années, le

Bureau régional s'est surtout attaché à la lutte contre les maladies transmis-

sibles qui posent encore un problème fort important pour la santé de la I égion.

Le paludisme et la tuberculose sont toujours des ennemis mortels, et, bien que

ces maladies ne soient pas les seules, aucune autre ne présente des taux de

morbidité et de mortalité aussi élevés.

Tout en luttant contre les maladies transmissibles on a mis l'accent

sur l'enseignement et la formation professionnelle. Lors de sa dernière réunion,

le Comité régional a été d'avis qu'il convenait d'insister sur les activités

fondamentales en matière de Santé publique, c'est -à -dire l'enseignement et la
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formation professionnelle, l'assainissement et l'éducation sanitaire. De cette

manière, on a évité les objectifs plus spécialisés de l'action de Santé publique

I1 importe, toutefois, de se souvenir que les exigences locales obligent souvent

,les gouvernements à consacrer leur énergie à la.réalisation de projets spécia-

lisés qui obtiennent l'appui du public et qui permettent de trouver les fonds

nécessaires.

Il est intéressant de mentionner la relation particulière qui

existe entre le Bureau régional et les Etats Membres. Fréquemment, le Bureau

régional peut estimer que certains projets proposés ne méritent pas une priorité

de premier rang mais les vues des gouvernements, dont le devoir est d'organiser

les services de Santé publique dans des conditions locales très difficiles, ont

droit à une considération spéciale. Les gouvernements, comme les bureaux régio-

naux, ont leurs limitations et il convient de ne pas perdre patience.

Le personnel apte'à profiter de bourses d'études internationales

n'est pas très nombreux dans la Région; d'autre part, un grand nombre de pro-

grammes de formation technique exigent des bâtiments et du matériel, ce qui

impose un. lourd fardeau aux gouvernements.

Dans toute la mesure possible, on n'épargne aucun effort pour in-

corporer les projets particuliers á des programmes d'ensemble mais, jusqu'à pré-

sent, cette tâche a été difficile car il est très malaisé de se procurer sur place

du personnel et des moyens' matériels. Le Dr Mani s'est aussi e fforcé d'aborder

ce problème par l'autre face, c'est -à -dire en essayant de créer des services

d'ensemble au lieu d'ehtreprendrre la mise en oeuvre de projets spécialisés, mais,

jusqu'à présent, sans grand succès. A son avis, on devait s'y attendre, car l'OMS,
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dans la Région de l'Asie du Sud -Est, essaie d'accomplir en dix années un travail

qui demanderait normalement cinquante ans. On pourrait considérer comme un

compromis acceptable la réalisation de ce programme en vingt ans. Il ne faut donc

pas témoigner d'impatience.

Dans toute la Région on a demandé un plus grand nombre de bourses

d'études mais le moment approche où l'on ne trouvera plus de candidats réellement

capables d'en bénéficier. Aussi, comme l'a mentionné le délégué de l'Inde,

s'est -on efforcé de développer les facilités accessibles en renforçant les ins-

titutions locales. Il est maintenant possible, en une certaine mesure, que des

boursiers reçoivent leur formation dans des centres de la Région. Mais il ne

faut pas oublier que, là aussi, on se heurte inévitablement à des difficultés;

les étudiants thals qui se trouvent à Calcutta, par exemple, peuvent comprendre

l'enseignement théorique qui est donné en anglais, mais ils ne peuvent communiquer

avec la population locale qui parle une autre langue qu'eux.

L'OMS n'est pas, dans la Région, la seule institution sanitaire

de l'extérieur. Son Bureau a collaboré avec le FISE, avec les autorités du Plan

de Colombo et avec celles des programmes bilatéraux des Etats -Unis. Toutes ces

organisations s'efforcent de faire face aux besoins urgents de la Région; malgré

leurs efforts, elles éprouvent souvent un sentiment de vive déception non

seulement parce qu'elles ne disposent pas d'assez d'argent et de personnel mais

aussi parce que leurs réalisations sont minimes en proportion des besoins.

Néanmoins, le travail se poursuit.
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Le Dr ANWAR (Indonésie) rappelle que, à la deuxième séance dé la Commis-

sion, en félicitant le Directeur régional de son rapport et de son activité, il a

mentionné la grande pénurie de fonds dont souffre son pays. Cela ne signifie pas

que l'on n'ait rien fait dans le domaine de la Santé. publique; au contraire, les

réalisations sont nombreuses. Le budget sanitaire a été porté à 3 % du revenu na-

tional; ce n'est peut -être pas beaucoup mais cette proportion est très supérieure

á ce qu'elle était auparavant. Il faut également ajouter au budget sanitaire natio-

nal les montants prévus dans les budgets provinciaux et locaux

.Les besoins de la population indonésienne qui compte près de 80 millions

d'habitants sont énormes et augmentent sans cesse. On ne peut résoudre rapidement

les problèmes qui se posent dans le domaine de la santé publique et il reste à

gravir une route longue et difficile. C'est pourquoi les efforts de l'OMS, poursui-

vis avec la collaboration du FISE, présentent la plus grande importance pour le

Gouvernement indonésien. Tel est le cas notamment du projet de lutte contre les

tréponématoses. Le budget de 1954 accordait une priorité élevée à la lutte contre

le pian : on a examiné plus de 7 millions de personnes dont, à la fin de mars 1954,

plus d'un million 300 000 avaient été traitées. L'aide internationale a permis au

pays de progresser considérablement non seulement dans la lutte contre les tréponé-

matoses mais aussi dans la campagne contre la tuberculose et, également, en ce qui

concerne la formation de personnel paramédical

On insiste beaucoup en Indonésie sur l'importance que revêt l'association

avec les autres pays de la Région et sur la coordination des projets. Dans ces.

domaines et dans d'autres encore, le Gouvernement se félicite du travail accompli

par le Bureau régional.
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Région de l'Europe

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe, déclare qu'il n'est ni

facile ni profitable d'examiner l'activité de sa Région dans le cadre d'un seul

exercice. Les travaux se sont déroulés sur la base de projets à long terme nom-

breux et divers dans lesquels on s'est efforcé de délimiter les domaines où une

action prochaine devait étre entreprise. On s'est fixé comme objectifs à long terme

l'échange d'informations, la coordination des travaux sanitaires visant des objec-

tifs communs et l'amélioration de l'enseignement et de la formation professionnels.

C'est pourquoi l'accent a été mis sur les activités inter -pays qui conviennent

particulièrement à l'Europe, région dans laquelle il ne serait pas aisé, avec des

ressources restreintes, de se concentrer sur des projets particuliers à l'intérieur

des pays.

Pour ce qui est des projets spéciaux de la Région, il ne faut pas perdre

de vue que l'établissement de plans à long terme est essentiel si l'on veut réunir

un groupe d'experts á l'occasion d'un colloque. Sans ces plans à long terme, les

résultats obtenus deviennent inévitablement très inférieurs à l'idéal poursuivi.

D'autre part il est nettement apparu que le travail ne se terminé pas dès la fin

du colloque; les, gouvernements intéressés doivent donner une .suite aux conclusions

formulées et il incombe á l'OMS de les aider à le faire. De l'avis du Dr Begg, les

programmes des années à venir ne devront pas s'étendre á un trop grand nombre de

pays et, au cours d'une année donnée, il ne faudrait pas essayer de trop entre-

prendre.

Il attire l'attention de la Commission sur les chiffres afférents aux

bourses d'études, dont le nombre est tombé de 592 en 1952 à 287 en 1953. Ces
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chiffres font ressortir une baisse, en chiffres absolus, du nombre des bourses

d'études attribuées et, dans la même proportion, indiquent également la réduction

des fonds afférents au Programme élargi d'assistance technique, mais ils ne re-

flètent pas la situation exacte, car entre 1952 et 1953, on a changé de méthode

en ce sens que les participants aux colloques et aux conférences ne sont plus

considérés comme détenant une bourse d'études.

Etant donné la nature des plans établis, il est parfois difficile de

faire la distinction entre-les activités nouvelles et celles qui se poursuivent.

Toutefois, certaines. initiatives de 1953 méritent une mention spéciale : la Con-

férence de Londres sur l'.éducation sanitaire, qui a été suivie d'au moins dix

conférences nationales sur cette question; les programmes de lutte contre les

insectes; le colloque sur la santé mentale organisé à Amsterdam, au cours duquel

on a déterminé, uniquement dans leurs grandes lignes, les problèmes généraux que

doivent résoudre les médecins de la santé publique; et le groupe d'étude des pro-

blèmes périnataux qui ne s'intéresse qu'aux problèmes nouveaux qui se posent

maintenant en raison du fait que. la lutte de plus en plus efficace contre les

maladies transmissibles ordinaires amène une diminution de la mortalité infantile.

Il existe également d'autres questions analogues que le Dr Begg.n'a pas

le temps de mentionner, mais il voudrait cependant souligner qu'il est souvent

profitable de collaborer avec d'autres institutions, comme l'indique le rapport.

La collaboration est facile à organiser dans une région aussi compacte que l'Europe

mais, bien qu'elle donne de féconds résultats, elle s'est exercée trop souvent dans

.des circonstances spéciales et trop rarement à long terme. On a déjà essayé de

développer les relations avec les autres institutions et avec, des organisations

non gouvernementales, dès le début du stade des programmes, et cet effort mérite

tous les encouragements.



A7 /P &B /Min/3

Page 17

Le Dr TOTTIS (Suède) remercie le Directeur régional et le Bureau régional

de l'excellent travail qu'ils ont accompli et mentionne particulièrement l'inté-

ressant cours de formation technique collective pour les médecins scandinaves de

la Santé publique, qui s'est tenu en 1953.

Dans l'ensemble, les pays européens se ressemblent et ce cours a rem-

porté un grand succès. Le Dr Tottis espère qu'il exercera une influence durable

sur la formation des futurs médecins de la santé publique.

Le Dr BEN SALEM (Tunisie) remercie le Bureau régional et son Directeur

de l'aide qu'ils ont prêtée en 1953, notamment dans la campagne contre le trachome.

Cette action est en cours de réalisation et se poursuivra pendant plusieurs années.

Il a noté avec surprise qu'il n'est pas fait mention, dans le Rapport du Directeur

général, des futurs travaux sur le Règlement sanitaire international. Il lui semble

que, dans un domaine où la grande majorité des pays se sont engagés à appliquer le

même règlement, on devrait organiser des groupes d'étude pour examiner l'applica-

tion pratique de ce règlement. Il serait sans doute intéressant d'inclure cette

question dans les programmes inter -pays, à l'échelon régional d'abord et ensuite,

peut -être, à l'échelon général.

Le Dr KAPRIO (Finlande) ajoute ses remerciements à ceux des orateurs

précédents et se félicite des travaux du Bureau régional et de son Directeur. Il

déclare que la contribution de l'OMS au programme des divers pays est inévitable-

ment minime et ne pourra que le rester. Certes, son pays regrette de ne pas avoir

reçu plus d'aide, mais, en revanche, il se rend compte que le rôle qu'il peut

jouer dans les programmes inter -pays est considérable et que ces programmes pré-

sentent une grande valeur et un haut intérêt. La Finlande s'est directement
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intéressée aux programmes ayant trait á l'éducation sanitaire, á l'hygiène du. lait,

à la médecine préventive et à la médecine du travail, aux soins infirmiers de la

Santé publique, mais il espère que les programmes à long terme seront consacrés à

d'autres problèmes nouveaux, tels que les soins dentaires, l'hygiène mentale et

les soins aux personnes atteintes de maladies chroniques. Ces programmes ne deman-

deront pas de gros crédit mais l'OMS pourrait accomplir un excellent travail en

établissant des contacts entre les pays.

Le Dr BERNARD (France) estime que, dans son ensemble, le développement

sanitaire de la Région européenne est tel que chaque pays a moins besoin d'aide

individuelle et davantage besoin d'activités inter -pays pour relever son niveau

sanitaire. Dans les quatre pages consacrées aux programmes inter -pays, il n'a pu

trouver un seul projet qui n'intéresse qu'un seul pays. En fait, certains projets,

comme le symposium sur la lutte contre les insectes, dépassent le cadre de la Ré-

gion et intéressent les spécialistes de la santé publique du monde entier.

Il désirerait insister sur le fait que tous les membres actifs prennent

part aux activités inter -pays, si bien que l'intérêt de tous - et surtout du pays -

hôte - est stimulé par l'organisation de colloques. Quant au programme de bourses,

on doit tout faire pour encourager l'attribution d'autant de bourses que possible

car ellés obligent les candidats h qúitter leur pays et leur permettent ainsi d'élar-

gir leur expérience.

'L'incorporation des programmes nationaux dans les programmes régionaux

est, en ce qui concerne la France, une conception fondamentale de l'activité de

l'OMS. Toutes les activités qu'a mentionnées le Dr Bernard rentrent dans cette

conception et méritent donc d'être encouragées.
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Le Dr KARABUDA (Turquie) s'associe aux éloges adressés au Directeur

général pour le fécond travail qu'il a accompli en 1953. I1 mentionne les dif-

ficultés créées par les fluctuations survenues dans les fonds accordés. Il avait

été décidé de tenir á Istanbul une conférence des soins infirmiers pendant l'été

de 1953. La conférence a été annulée parce que l'on manquait de fonds, mais on en

a trouvé quelques mois plus tard. Cette situation a placé le Gouvernement turc

dans une position difficile car il avait voté des crédits pour permettre de prendre

sur place les dispositions nécessaires et il devra rendre des comptes à sa propre

Assemblée si la conférence n'a pas lieu.

Le Dr MELLBYE (Norvège) se rend compte des difficultés que rencontre le

Directeur régional dans son action et considère qu'il a fait d'excellent travail.

Grâce aux programmes inter -pays, des représentants du Bureau régional se rendront

plus fréquemment dans les Etats Membres; les gouvernements nationaux obtiendront

ainsi de précieux avis et le Bureau régional connaîtra de façon plus détaillée

la situation locale. Les liens entre les Etats Membres et le Bureau régional s'en

trouveront renforcés et l'on disposera d'une base solide pour les programmes inter -

pays. Le Dr Mellbye espère que le Bureau régional deviendra, tout naturellement, le

Bureau administratif pour l'ensemble des activités sanitaires inter -pays.

Le Dr SICAULT (Maroc) espère que les programmes ne seront pas ramenés

au- dessous du niveau de 1953, que la collaboration entre les pays se poursuivra

dans les mêmes proportions qu'auparavant et que le travail de l'OMS non seulement

permettra de formuler de nouvelles directives mais suscitera des conceptions nou-

velles en des domaines tels que celui des maladies oculaires. Il félicite le Bureau

régional et son Directeur du travail accompli.
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Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) estime que le Bureau régional a obtenu des

succès importants et des résultats durables. Il voudrait toutefois soulever cer-

tains points qui méritent, pense -t -il, qu'on les examine : par exemple, le cours

pour anesthésiologistes. Il est vrai que l'anesthésie présente une grande impor-

tance pratique en chirurgie mais, l'OMS manquant de fonds, il y aurait de bonnes

raisons d'adopter le système pratiqué en Yougoslavie et qui consiste à organiser

des cours spéciaux dans le pays même. On proposerait ainsi la connaissance de l'anes-

thésie à bien meilleur compte qu'en envoyant des anesthésistes à l'étranger.

On a organisé, avec succès, en Yougoslavie, un colloque sur l'assainisse-

ment. L'ensemble de ce problème mérite une étude; il se pose non seulement dans les

grandes villes mais aussi dans les régions rurales. La question, si négligée, de

l'éducation sanitaire est également importante. Une conférence sera bientSt orga-

nisée et sera chargée d'établir un programme d'éducation sanitaire pour l'Europe.

Des réunions et des colloques se sont tenus dans le domaine de la santé mentale

et de la médecine du travail, mais sans suffire à répondre aux besoins. Il faut

se rappeler que, dans de nombreux pays européens, l'industrie est en plein dévelop-

pement et que, par conséquent, la médecine du travail revêt une importance crois-

sante. Il pourrait être opportun d'organiser des réunions de plus longue durée et

d'envoyer à l'étranger des personnes qui recevront une formation technique dans des

centres bien organisés.

Le Dr Stampar est satisfait des résultats obtenus en matière d'enseigne-

ment de la médecine. mais il estime qu'on pourrait peut -être faire encore davantage

en fournissant les moyens de procéder à des échanges de vues dans différents pays.
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L'Europe manque encore d'un effectif suffisant de personnel infirmier

compétent et cette question devrait retenir l'attention. On pourrait développer

plus efficacement et avec de moindres dépenses la pédiatrie sociale en créant

des centres nationaux.

En somme, déclare -t -il, on aurait sans doute pu progresser davantage

en renforçant les services nationaux d'enseignement plutót qu'en organisant des

colloques dans des centres choisis. Dans l'ensemble, cepandant, les travaux du

Bureau régional méritent des éloges. La Yougoslavie-sera toujours reconnaissante

à l'OMS et au Bureau régional des services qu'ils lui ont rendus dans la lutte

contre les maladies vénériennes.

Le Dr CLAVERO del CAMPO (Espagne) tient à adresser ses éloges au Direc-

teur régional pour le travail accompli par son Bureau et il exprime la satisfac-

tion qu'éprouve son Gouvernement de cette collaboration et des avantages dont il

a bénéficié.

Son Gouvernement estime que l'activité du Bureau régional est d'une

haute valeur. L'enseignement de la médecine, également - il importe de ne pas

l'oublier - est aussi important que l'éducation sanitaire et l'organisation de la

médecine préventive est en relations étroites avec celle de la médecine clinique

qui, à son tour, a des rapports avec l'action d'autres organismes qui s'occupent

de la sécurité sociale.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irla.nde du Nord)

apprécie hautement lui aussi les travaux effectués par le Bureau régional et par

son Directeur. Il lui semble que les vues du délégué de la Yougoslavie sont cons-

tructives et méritent qu'il y soit donné suite.
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Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe, répond au délégué de la

Turquie que l'OMS déplore la situation qui s'est présentée à Istanbul à la suite

des fluctuations survenues dans les fonds de l'Assistance technique et il regrette

que ce problème doive se poser souvent. Il reconnaît que, lorsqu'on a prévu un

programme, on devrait disposer des fonds nécessaires à sa réalisation.

Région de la Méditerranée orientale

Le Dr SHOUSHA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale. expose

que les objectifs fondamentaux de son Bureau sont do °o!arnir une aide pour amé-

liorer les administrations sanitaires nationales, pour favoriser la formation du

personnel de Santé publique et, d'autre part, pour faire face aux besoins spéciaux

des divers pays. Le niveau des administrations nationales de Santé publique varie

considérablement d'un pays à l'autre; l'assistance fournie subit des variations

analogues et n'est nullement stéréotypée. Ponr la plupart, les populations de la

région vivent dans des villages et l'amélioration de la santé rurale est devenue

une question d'importance primordiale. Le programme de réorganisation et de coor-

dination des services de prévoyance sociale entrepris dans la zone de démonstra-

tions sanitaires de Calioub, en Egypte, peut être facilement reproduit ailleurs.

On demande de plus en plus d'aide'dans le domaine de la santé rurale et il sera

procédé à l'établissement de programmes d'ensemble.

De même, la formation technique du personnel de Santé publique varie

beaucoup dans toute la Région. L'aide est fournie suivant les besoins et l'on

accorde une importance spéciale à la formation de personnel infirmier et auxiliaire.

L'Ethiopie, par exemple, ne dispose pas d'une seule personne compétente en médecine
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aussi, avec l'aide du Gouvernement, de l'OMS, de la Foreign Operations Agency et

du FISE, a -t -on entrepris un programme d'enseignement de base pour l'administra-

tion de la Santé publique et d'enquêtes épidémiologiques. Le Gouvernement éthio-

pien a procuré une partie du matériel et des bâtiments et le FISE le reste du

matériel. L'OMS et la Foreign Operations Agency fournissent le personnel inter-

national.. La formation donnée comportera la formation d'assistants sanitaires,

de visiteurs d'hygiène et de spécialistes de l'assainissement.

Tous les pays demandent l'attribution de bourses d'études qui sont

accordées selon les besoins; on en a accordé 195 en 1953. Les travaux ont commencé

sur l'épidémiologie de plusieurs maladies transmissibles et l'on escompte que le

projet concernant le choléra poursuivi au Pakistan obtiendra la collaboration des

autorités du Plan de Colombo. Des projets de lutte contre les maladies sont éga-

lement amorcés sur une base "inter- pays ".

Le Dr Shousha conclut en exprimant l'opinion qu'une collaboration plus

étroite entre le personnel sanitaire et les populations devrait commencer dès le

village, par l'intermédiaire d'un conseil de village constitué de façon adéquate

et auquel seraient déléguées les responsabilités en matière de santé.

Le Dr BTESH (Israël) ne peut présenter d'observations sur le travail

du Bureau régional dans son pays, puisque celui -ci est coupé des autres pays de

la Région. Il souligne l'importance de la coordination des programmes, surtout

dans les zones rurales. Son pays a mis à exécution divers projets avec l'aide et

les directives du Directeur régional ét une pleine collaboration a été établie.

Il se félicite du fait que le délégué du Salvador ait mentionné le succès, dans son

pays, de services dúment coordonnés; le Gouvernement d'Israël a l'intention de
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suivre cet exemple dans son nouveau plan à long terme. La mise au point de mesures

visant l'assainissement et les soins infirmiers de Santé publique est encore au

stade embryonnaire en Israël.

Le Dr SHOIB (Egypte) déclare que le travail du Bureau régional a permis

de combler certaines lacunes du programme de Santé publique de son pays. Il remercie

le Bureau et son Directeur de leur efficience, de leur collaboration et de leur

compréhension.

Le Dr DIBA (Iran) indique à la Commission que la campagne antipaludique

entreprise dans son pays en 1951 a amené son. Gouvernement à créer un institut

national de paludologie dont le personnel a bénéficié de plusieurs bourses d'études.

Il en a également été accordé à des experts du programme de vaccination et le Gou-

vernement n'ignore nullement la valeur de ces bourses qui permettent de relever

le niveau de la formation professionnelle en Iran. D'autres programmes actuellement

en cours d'exécution reçoivent également l'aide de l'OMS. Le Dr Diba espère que

cette aide continuera d'être fournie.

Le Di EL- CHATTI (Syrie) apprécie, lui aussi, le système des bourses

d'études. Il estime qu'il est moins nuisible de réaliser des économies sur les

projets que sur l'enseignement.

Le Dr EL- CHATTI, le Dr BAUJI (Liban), après avoir fait l'éloge du travail

accompli par le Bureau régional, expriment l'espoir que le Directeur régional se

rendra bientôt dans leurs pays.
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Le Dr NOGER (Libye) rend hommage à l'action entreprise par l'OMS dans

le Royaume de Libye nouvellement créé.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) souligne que les problèmes sanitaires

sont universels et ne peuvent être résolus que par la collaboration des diffé-

rents peuples des diverses régions.

Le Dr AL WAHBI (Irak) déclare que le Rapport du Directeur général est

à la fois modeste et concis. Une grande partie du succès obtenu par le Bureau

régional en 1953 est due au zèle et à la personnalité du Directeur régional.

Ainsi, sa récente visite à Bagdad a provoqué la réorganisation á long terme des

services de Santé publique du pays. Il renouvelle la déclaration qu'il a faite

au Conseil Exécutif au sujet de la prolongation du mandat du Directeur régional.

Enfin, il expeime ses préoccupations au sujet du fait que le Comité

régional n'a pas pu se réunir en 1953.

Le Dr KHANACHET (Arabie Saoudite) remercie l'OMS et le Directeur

régional de l'aide qu'ils ont donnée à son pays dans les campagnes contre le

paludisme et les maladies vénériennes ainsi que pour l'organisation de la Sta-

tion de quarantaine de Djeddaho

La séance est levée à 18 h. 15.


