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1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1953 (ARTICLE 18 d) DE LA CONSTITUTION) -
RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL : Point 6.2 de l'ordre du jour
(Actes officiels, No 51) (suite)

Le PRESIDENT invite le Directeur régional de la Région du Pacifique

occidental à présenter le chapitre 16 du Rapport annuel du Directeur général.

Région du Pacifique occidental

Le Dr FANG (Directeur régional de la Région du Pacifique occidental)

annonce qu'il n'examinera pas en détail le chapitre consacré à la Région du Paci-

fique occidental dans le Rapport annuel, mais qu'il désire appeler l'attention de

la Commission sur certains points importants, ce qui permettra peut -être de mieux

comprendre les difficultés que l'on rencontre dans la Région. Celle -ci est très

vaste et les populations très diverses qui y vivent diffèrent par la langue, les

moeurs, la religion et la structure sociale; économiquement, le niveau de vie est

bas, de même que le niveau de l'instruction et de l'agriculture; politiquement, la

Région est très troublée et certains des pays qui la composent sont loin de jouir

d'une paix et d'une sécurité complètes. Toutes ces considérations influent sur les

problèmes que doit affronter le Bureau régional. Si 42,3 ;b du budget sont consacrés

à la lutte contre les maladies transmissibles, 17,5 % aux soins infirmiers et 17

à la protection maternelle et infantile, 6,5 % seulement sont affectés à l'enseigne-

ment et à la formation professionnelle et 3,2 7a à l'assainissement. Cependant, comme

les soins infirmiers et les bourses d'études figurent au chapitre de la lutte contre

les maladies transmissibles, il serait légitime de considérer eue plus de 30 % du

budget sont consacrés à l'enseignement et à la formation professionnelle. Quoi qu'il
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en soit, la fraction des crédits alloués dans le budget, tant à la formation pro-

fessionnelle qu'à l'assainissement, est insuffisante. Non que le Bureau régional

méconnaisse l'importance de ces questions ou ne leur porte pas assez d'intérêt.

C'est seulement à la fin de 1952 que l'on a pu recruter un conseiller pour l'assai-

nissement : jusque -là, on avait jugé inopportun d'entreprendre des travaux sans

avoir les avis compétents d'un expert. Effectivement, les crédits attribués à cette

activité en 1954 ont été trois fois plus élevés que pour l'exercice précédent.

Le Dr Fang est pleinement conscient de l'importance que présente l'évalua-

tion continue des projets entrepris. On s'efforce de.prendre les mesures voulues

pour suivre de façon permanente l'exécution de tous les projets; c'est ainsi qu'une

équipe d'inspection pour le BCG a été chargée de procéder à l'évaluation des résul-

tats des campagnes entreprises et l'on envisage de procéder ainsi à l'avenir pour

tous les projets.

D. est impossible de satisfaire toutes les demande d'assistance et il

;reporte essentiellement de coordonner et d'orienter tous les efforts déployés sur

le plan national en matière de santé publique. Avec la coopération de la FAO et

du FISE, la Région du Pacifique occidental a pu entreprendre des opérations très

importantes qui dépassaient de beaucoup les ressources propres. de l'OMS. Il con-

vient de citer, à cet égard, le projet de lutte antipaludique en Chine, qui a as-

suré la protection d'un million et demi d'habitants en 1953 et qui permettra d'en

protéger plus de cinq. millions en 1954 moyennant des dépenses relativement faibles

pour l'OMS. Un autre exemple est la vaste campagne antipianique.entreprise aux

Philippines avec l'aide du FISE. La Fondation Rockefeller et la Johns Hopkins

University ont également accordé leur assistance et une coopération avec la

London School of Hygiene and Tropical Medecine est envisagée en Malaisie.
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En 1952 et 1953, des boursiers ont été admis à l'Institut d'Hygiène de

l'Université des Philippines, á l'Institut correspondant de Tokyo et dans des

centres de Nouvelle- Zélande, On espère que d'ici peu d'autres possibilités de

formation professionnelle seront offertes, dans la Région, à des boursiers de l'OMS.

Le Dr Fang conclut en remerciant les Etats Membres de la coopération et

de l'aide qu'ils lui ont apportées. Il examinera volontiers toutes observations ou

croques qui pourraient être formulées sur l'oeuvre accomplie par le Bureau régional.

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) pense qu'il est inutile de rappeler à la Commission

la situation difficile et troublée dans laquelle se trouve son pays. Malgré toútes

les difficultés, les services de santé poursuivent leur tâche avec le plus grand

courage bien qu'aux problèmes quotidiens viennent s'ajouter de nouveaux problèmes

souvent insolubles tels que ceux des réfugiés, du manque de lits dans les hôpitaux

et de la pénurie de personnel. On s'est efforcé activement de résoudre ces pro-

blèmes ; la construction "d'un nouvel hôpital de 400 lits vient de s'achever à

SaYgon, des centres sanitaires ont été créés dans les régions dévastées et tous

les intéressés, y compris les médecins privés, ont fait de leur mieux.

Néanmoins, un malheur n'arrive jamais seul. Une grave épidémie de

variole s'est déclarée récemment dans le Sud -Viet -Nam. Le Département de la

Santé a multiplié ses équipes de vaccination, notamment en faisant appel à des

élèves -infirmières et à dès infirmières de la Croix -Rouge. Grâce à cette

initiative et à d'autres mesures énergiques, l'épidémie a été complètement
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enrayée en l'espace de deux mois. La mise à exécution des programmes de l'OMS au

Viet -Nam a, par contre, subi quelque retard. Les difficultés provenaient en partie

du fait qu'il n'était pas facile de recruter des experts internationaux; aussi le

Dr Marcel ne songe -t -il pas à adresser de reproches au .Directeur régional qui a

fait l'impossible en faveur du pays. Les trois programmes dont il s'agit con-

cernent : la campagne de vaccination par le BCG (OMS /FISE); l'administration de

la santé publique (OMS) et l'hygiène de la maternité et de l'enfance (OMS /FISE).

La campagne de vaccination par le BCG, prévue dès 1953, n'a pu débuter qu'en

mars 1954, mais elle progresse de façon extrémement satisfaisante. Il n'a pas

encore été possible de pourvoir le poste d'expert de la santé publique, qui n'est

occupé qu'à titre provisoire; l'expert de l'hygiène de la maternité et de l'en-

fance n'a pas été désigné; toutefois la construction d'un hôpital pour enfants

doit commencer très prochainement.

Une difficulté sérieuse, qui est pour le Gouvernement du Viet -Nam une

causé de grave anxiété, est celle que pose le financement des dépenses locales.

Quatre -vingt pour cent des ressources du pays, déjà diminuées, sont consacrés à

la défense, et il ne reste à peu près rien pour les autres activités. Dans ces

conditions, la Délégation du Viet -Nam demande à l'OMS de l'exonérer des dépenses

locales afférentes aux trois programmes précités, - que ceux -ci soient entrepris

sur les fonds de l'Assistance technique, ou sur le budget ordinaire de l'OMS. Il

espère que l'on pourra, grace à cet ensemble de ressources, maintenir cette

exonération tant que durera la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve

le Viet -Nam.
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Le Dr Marcel assure la Commission de la volonté quia le Viet -Nam de

contribuer au relèvement de la santé des peuples. Les médecins de ce pays ne

songent qu'à apporter le bien -être physique et mental á leurs compatriotes. $i

le bonheur lui est donné de vivre en paix, le Viet -Nam s'efforcera de réaliser

à tout prix cet idéal.

Le Dr BACCIALONE (Laos) est heureux, au nom de sa Délégation, d'exprimer

à l'Organisation toute la reconnaissance de son pays, pour les résultats qui y ont

été obtenus dans la lutte contre le pian. Malgré les difficultés énormes, la

situation troublée du pays et le mauvais état des communications, ces résultats

ont été remarquables. Il espère que les circonstances permettront à son Gouver-

nement de profiter davantage encore des possibilités offertes par l'OMS dans la

lutte contre les maladies transmissibles.

Le Dr CHUN -HAI -YEN (Chine) félicite le Directeur régional de la conci-

sion et de la clarté de son exposé.; il le remercie également de l'assistance accor-

dée aux divers pays de la Région pour leur permettre d'exécuter leurs programmes

sanitaires. La tâche a été accomplie dans des conditions difficiles, dans une

région géographiquement très diversifiée, où la situation économique est extrême-

ment précaire et où les bouleversements politiques et les effusions de sang sont

fréquents. Le Directeur régional et son personnel méritent tous les éloges pour

la compétence avec laquelle ils s'efforcent de résoudre des problèmes sans cesse

renaissants.

Le délégué de la Chine ne veut pas entrer dans les détails des projets

entrepris dans la Région, mais il estime que l'OMS mérite d'être félicitée, car
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elle a encouragé les gouvernements à relever le niveau des services sanitaires;

elle a gagné la confiance des médecins dans tous les pays de la Région - condition

indispensable du succès de l'entreprise - et elle a éveillé dans la population.

locale un intérêt accru pour les questions sanitaires. Ainsi, grâce à la coopéra-

tion harmonieuse des administrations locales, de l'OMS et de la FAO, la.campagne

antipaludique, à Taiwan, a eu pour effet d'encourager les autorités locales à

prévoir pour 1954 un crédit centuple du précédent. Il faut y insister car on

avait prétendu que la campagne antipaludique ne pouvait être laissée aux soins

des services locaux. L'expérience a montré, dans son pays, que les habitants

peuvent contribuer grandement à la lutte et que tous les membres d'une même

famille sont désireux et capables d'y participer.

La coopération avec 1tOMS a été suivie d'une coopération également

satisfaisante avec d'autres institutions telles que la FAO et le FISE et les

programmes ont été rigoureusement coordonnés, ce qui a permis d'éviter les che-

vauchements. On ne peut que se féliciter des résultats d'ordre sanitaire qui

ont été obtenus à Taiwan.

L'OMS a pour principe de n'entreprendre aucun programme s'il n'est pas

possible de le poursuivre. Ce principe a trouvé en Chine sa pleine justification :

l'équipe internationale chargée de la vaccination par le BCG a été rappelée, mais

la campagne, loin d'être interrompue, a été amplifiée. Il en a été de même de la

campagne antipaludique. Une telle largeur de vues force l'admiration et le pays
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en a grandement bénéficié. Il faut espérer que l'OMS elle -même retirera certains

avantages de l'oeuvre remarquable qu'elle entreprend. Le Dr Chun -Hay -Yen déclare

que son pays serait très heureux de permettre que certains projets soient essayés

sur son territoire.

Le Dr REGALA (Philippines) félicite le Directeur général de son excellent

rapport; il félicite également le Directeur régional et son Bureau du travail

remarquable qu'ils ont accompli. Aux Philippines, les principaux problèmes sani-

taires concernent la lutte antipaludique, la tuberculose, les maladies de carence,

les parasitoses, comme aussi les maladies dues á ltabsence d'hygiène, telles que

l'entérite. De même le manque de statistiques sanitaires entrave sérieusement

ltétablissement de programmes satisfaisants. La question de l'éducation sanitaire

est uno de celles qui intéresse toutes les régions et qui-n'appelle aucune obser-

vation spéciale de sa part.

Le Gouvernement des Philippines apprécie hautement l'activité de l'OMS

et celle des institutions telles que la Johns Hopkins University et la Fondation

Rockefeller. Leur assistance est très précieuse pour l'Institut d'Hygiène de

l'Université des Philippines qui s'acquitte d'une tache fondamentale en assurant

la formation professionnelle du personnel sanitaire. Actuellement, cette activité

se limite â certaines disciplines de santé publique, maisil eneât d'autres, telles

que le génie sanitaire, pour lequel le Gouvernement philippin espère obtenir une

aide de l'OMS.

Pour ce qui est des statistiques sanitaires, le délégué des Philippines

rappelle qu'un colloque a eu lieu à Tokyo en 1952 au sujet des statistiques démo-

graphiques. Il estime que l'étude de cette question devrait être poursuivie avec

continuité afin que toute la Région en tire profit.
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Les Philippines avancent lentement et difficilement dans la voie qui

doit les conduire á un meilleur état sanitaire. Le Dr Régala affirmel'intérét

-: soutenu que son Gouvernement porte à l'activité de l' OMS et son intention de

l'appuyer dans la plus large mesure possible. Il espère que l' OMS continuera á

exercer son influence dans le domaine de la santé et à aider les gouvernements

par son action et-ses directives.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) estime que jusqu'ici la discussion

a consisté surtout en félicitations au..détriment de l'analyse del'oeuvre accom-

plie par l'Organisation. Au nom de sa Délégation il désire présenter quelques

remarques dans un esprit de critique . constructive. Au cours de la dernière ses-

sion du Comité régional, deux journées ont, été consacrées aux discussions techni-

ques et deux autres seulement à l'examen du programme de 1955, ce qui est tout à

fait insuffisant, car les. Etats Membres :n'ont pas été ainsi en mesure d'analyser

de façon détaillée les problèmes concernant leurs pays respectifs. Ce n'est pas

au Directeur régional qu'il appartient ; de  se prononcer sur le caractère irration..

nel do tel ou tel programme; .,cette tache revient e aux Etats Membres de la Région,

réunis en conférence pour procéder en toute liberté à des échanges de vues qui

leur permettent d'apprécier . à,leur juste valeur les projets intéressant l'ensem-

ble de la Région. Un grand nombre de projets dont l'exécution dépasse le cadre

d'un seul exercice..financjer ont été inscrits au budget de 1955 sans discussion

préalable; or on ne dispose d'aucun moyen de dresser le bilan des résultats

obtenus ou de déterminer leur valeur, â moins que les pays intéressés ne donnent

eux -mémes des indications à ce sujet. Il en est de même des séances de la
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Cormnissión du Programme et du Budget, à l'Assemblée de la Santé : tous les pro-

jets entrepris, poursuivis ou proposés, appellent un examen critique, et cet

examen ne peut titre laissé au Secrétariat.

Polir ce qui est de l'attribution de bourses d'études, le Gouvernement:; ,

de la Nouvelle - Zélande est très désireux d'y contribuer dans la plus large mesure ,

possible et, en fait, il fournit toute l'assistance en son pouvoir. Les admi is-

trateurs du Plan de Colombo ont insisté pour, que les infirmigres bénéficiaires de

bourses soient envoyées au lien, de leur. affectation- plüsiedrs mois (6 mois au

maximum) avant la date fixée pour le débute de leur b'oúrse, '.afin de recevoir

l'orientation nécessaire. Pendant ce temps, on peuh déterminer quelle est leur

connaissance de la langue an,glaitse ..<et.,:. stil est nécessmire, 'on'léur donne un pro-

fesseur spécial, las frais supplémentaires.. étant imprités sur le 'budget du Plan de

Colombo. L'OMS, au contraire, semble s'en 'rapporter l'appréciation au candidat

lui- .méme, qui souvent se révèle n'avoir qu'une, connaissance purement livresque de

l'anglais; ce système a parfois conduit au gaspillage complet'd'une bourse

d'études, du moins en ce qui concerne la Nouvelle- Zélande. On alléguera peut -

étre que le Bureau régional ne peut porter un .jugement de ttaleúr sur tous les

candidats, mais certains des nombreux membres du personnel qui se rendent dans

divers pays de la Région pourraient ,certainement se charger de ce soin.'

Quant aux visiteurs officiels que .1'OMS. envoie dans son pas le

Dr Turbott signale que, au cours des trais dernières années, la Nouvelle- Zélande

en a reçu huit; deux d'entre eux ont fait une maulraise impression stir le' Gouver-

nement en déclarant que, se trouvant. en Australie; ils avaient pensé qu'ils pou-

vaient en profiter pour se rendre en Nouvelle- Zélande. Ces visiteurs devraient
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aussi atre prudents dans les engagements qu'ils prennent et dans les promesses

qu'ils font. Par exemple, l'agrément des bourses d'études relève du Gouverne-

ment de la Nouvelle -Zélande qui en accepte une par an; or, six personnes ont

déjà présenté des demandes de bourses sur la foi de promesses qui leur avaient

été faites par un récent visiteur. Il semble que, pour éviter de tels inconvé-

nients, il serait bon de donner à ces visiteurs une certaine fbrmation en cours

de fonctions.

Enfin, dernière critique, le nombre des personnes présentes dans la

salle des commissions indique clairement que los délégations s'intéressent plus

aux questions financières et juridiques qu'au programme et au budget. Cependant,.

c'est l'oeuvre accomplie par l'OMS qui décidera si elle doit survivre ou succom-

ber, et le programme mérite beaucoup plus d'attention qu'on ne semble lui en

accorder. Le Gouvernement de la Nouvelle- Zélande attend de l'action de l'OMS

des résultats tangibles. Il s'intéresse vivement aux affaires internationales

mais, comme d'autres gouvernements, il a des charges financières et s'il ÿ a le

moindre doute quant à la judicieuse utilisation des contributions versées à

l'OMS, il faut s'attendre à certaines répercussions. Z' O MS a donné .de la santé

une définition si large qu'en fait tout Gouvernement Membre 'peut demander à peu près

n'importe quoi; ce qui implique immédiatement la nécessité de procéder á l'examen criti-

que de ces demandes avant. de les approuver. Par exemple, .la Nouvelle- Zélande a

été vivement impressionnée parles projets inter -pays, que la Délégation néo-

zélandaise a prié le .Di,xecteur régional d'examiner au cours de la' dernière

session du Comité régional.
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Le Dr YOU CHHIN (Cambodge) félicite le Directeur régional de. son

exposé clair et concis et de la tache qu'il a accomplie dans la Région. Les

principaux problèmes qui se posent au Cambodge sont le manque de personnel et

l'organisation de services sanitaires. Il se propose de les examiner plus en

détail au cours de la prochaine session du Comité régional.

Le Dr MACKENZIE, représentant du.Conseil Exécutif, rappelle que la

question de la répartition des ressources entre les Régions,a été mentionnée

par plusieurs délégués. Il s'agit là d'un problème complexe et difficile que

le Conseil Exécutif a étudié au cours de ses deuxième, cinquième, septième et

' huitième sessions; il n'a pas été jugé possible de formuler des critères précis,

susceptibles d'une application générale. Lors de la treizième session du Conseil

Exécutif, le Directeur général a présenté une étude des principes de base régiso.

sant les attributions de fonds aux Régions (Actes officiels No page 61). Il

faut tenir compte, dans oette question, de toutes sortes de facteurs, tant d'oirdre

international que national, ainsi que des besoins sanitaires de chaque pays et de

son degré de développement. Le Conseil Exécutif a êté d'avis que le Directeur

général qui, en sa qualité de fonctionnaire international, peut se faire une idée

d'ensemble des besoins des différents pays et qui dispose des services du Secré-

tariat, se trouve dans une situation privilégiée pour se prononcer sur les be-

soins et les possibilités des régions et des pays. C'est pourquoi le Conseil a

adopté la résolution EB13.R23, dans laquelle il prie le Directeur général de

garder présents à l'esprit les principes déjà énoncés par le Conseil Exécutif,

compte dûment tenu des facteurs internationaux, régionaux et nationaux qui peu-

vent intervenir pour chaque région particulière.



. la /P&B/Min/4

Page 13

Maladies transmissibles

Le Dr MELLBYE (Norvège) souligne l'importance des principes énoncés'

dans l'introduction du chapitre traitant des maladies transmissibles. Dans son

propre pays, .comme ailleurs également, les ravages causés par ces maladies ont

considérablement diminué et, en conséquence, on s'intéresse moins á leur préven»

tien et aux activités scientifiques orientées vers la recherche de moyens prophy-

lactiques. Toutefois, la recrudescence de la poliomyélite á démontré que l'on

n'est pas a l'abri des surprises dans le domaine des maladies transmissibles et

que l'on peut même s'attendre éventuellement â l'apparition de maladies précé..

demment inconnues:. En fait, l'histoire des épidémies prouve clairement que

l'homme reste constamment menacé par ses parasites.

Tl y a donc) semble -t -il, de bonnes raisons de demeurer vigilant et il

importe de souligner que la lutte contre les maladies transmissibles doit plus

que jamais aujourd'hui retenir l'attention. La collaboration qui s'est établie

dans l'étude de la grippe et : dans selle., de la poliomyélite devrait étre intensi-

fiée et étendue á d'autres domaines. Zl faudra faire appel aux spécialistes les

plus compétents et consacrer â l'organisation méthodique tout le temps nécessaire

pour assurer de nouveaux progrès; surtout, rien. ne devra etre négligé pour pré..

server le personnel de l' OMS du découragement qui s'est si fréquemment abattu sur

les services nationaux de santé par suite de l'insuffisance de leurs effectifs.

Le Dr BT. MPAR (Yougoslavie) est d'avis qu'il importe 'de multiplier les

efforts afin d'amener une collaboration étroite entre les écoles de médecine et
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les écoles vétérinaires dans les domaines de l'hygiène publique_ vétérinaire et des

zoonoses, de façon que l'importance de ces deux disciplines pour la santé publique

soit enseignée dans des cours destinés aux étudiants de ces deux catégories d'éta-

blissements. Dans son propre pays, certaines mesures ont été adoptées en vue de

créer une telle collaboration et le Dr Stampar est convaincu que celle -ci se tra-

duira par un accroissement des connaissances et par un intérêt plus vif à l'égard

de ces questions. Il suggère que l'OMS pourrait encourager l'adoption de systèmes

:analogues.

Le Dr ;GRASSET (Suisse) approuve entièrement la suggestion présentée

par le délégué de la Yougoslavie. Le rôle de la tuberculose bovine s'est révélé

plus important encore qu'on ne pouvait le penser. La vaccination par le BCG,

qui a été très efficace pour la prophylaxie de la tuberculose humaine, ne semble

pas être considérée comme appelée à jouer un rôle aussi important dans l'hygiène

vétérinaire. A cet égard, le problème épidémiologique parait être d'une portée

cruciale; il y aurait intérêt à cé que l'on organisât plus fréquemment, sous les

auspices de l'OMS, des réunions au cours desquelles pourraient être examinées

les difficultés techniques ou autres auxquelles se heurte la prévention de la

tuberculose tant humaine que bovine.

Services de santé publique

Le Dr DAIRE (Tunisie) estime que, peut -être, il faudrait établir les

programmes d'éducation sanitaire de la population en tenant compte des ressources

sanitaires des pays intéresses. Les méthodes d'éducation appliquées jusqu'ici

avaient pour but d'amener les populations à adopter des mesures simples d'hygiène,
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mais le résultat immédiat de ces efforts a êté d'accroître considérablement les

demandes adressées aux divers services de santé. Or, lorsque ces services ne

sont pas en mesure d'accorder l'aide souhaitée, au point de vue tant quantitatif

que qualitatif, la propagande sanitaire risque de provoquer des critiques très

vives. Il estparfaitement vrai, comme le Directeur général l'a indiqué dans son

rapport, qu' "on se rend de mieux en mieux compte qu'il importe de consacrer beau -,

coup plus d'attention A la mise au point .des méthodes et des moyens éducatifs les

mieux adaptés aux préoccupations, aux problèmes, aux caractéristiques psycholo-

giques ou culturelles de la population que l'on veut atteindre ". Le Dr Daire

pense, toutefois, eaux caractéristiques psychologiques ou culturelles de la

population il conviendrait d'ajouter, dans ce passage, "et les ressources dont

disposent les services sanitaires du pays intéressé."

M. KAPRIO.(Finlande) fait remarquer que les services de santé publique

ont été renforcés.gráce à l'organisation de groupes d'étude sur l'administration

de la santé publique. Les pays dans lesquels ces groupes se sont réunis ont pu

mettre A profit l'expérience acquise dans d'autres pays, ce qui leur a facilité

1á. compréhension des erreurs commises sur leur propre territoire. De leur côté,

-les. fonctionnaires des administrations de la santé publique en visite dans

d'autres pays ont retiré de grands avantages de ces séjours. L'organisation de

groupes de ce genre n'entraînant pas de dépenses considérables d'argent ou de

temps, il se demande s'il ne serait pas possible d'appliquer ce système dans

d'autres régions que l'Europe.
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Le Dr LAKSHMANAN (Inde) souligne l'intérêt que les travaux d'assainis-

sement et l'éducation sanitaire présentent pour"les services de santé publique.

Plus encore que dans les résultats effectivement obtenus l'utilité des programmes

exécutés par l'OMS réside dans leur action stimulante sur les gouvernements natio-

naux; c'est ainsi que la campagne antipaludique entreprise par l'OMS dans l'Inde il

y a quelques années a exercé une influence profonde et á permis de déclencher une

campagne antipaludique nationale qui portera en 1954, sur 90 millions d'habitants

et, espère -t -on sur 200 millions en 1955. Les mêmes constatations s'appliquent à

la lutte anti- vénérienne. Il conviendrait, à son avis, d'appliquer, en recourant

éventuellement à des équipes de démonstrations, les méthodes pratiquées en matière

d'assainissement et d'éducation sanitaire, afin d'encourager l'étude de ces problèmes

par les gouvernements de différents pays appartenant à des types divers de civilisation-

Enseignement et formation professionnelle

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) tient à féliciter l'Organisation, et tout

spécialement le Professeur Grzegorzewski (Directeur de la Division des services

d'enseignement et de formation professionnelle) de l'oeuvre extrêmement utile

qu'ils ont accomplie en matière d'éducation et de formation du personnel médical et

auxiliaire. Il souligne l'importance majeure qu'il convient d'attacher à la for-

mation-des médecins et des spécialistes de la santé publique, car les établisse-

ments d'enseignement, et tout particulièrement les écoles de médecine, font preuve,

dans ce domaine, d'un esprit extrêmement conservateur. Des progrès notables ont

cependant été réalisés. Malheureusement, les informations dont on dispose sur les

progrès accomplis sont insuffisantes et le Dr Stampar suggère que des renseignements

tenus à jour soient fournis tous les six mois.
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Une 'autre difficulté à laquelle se heurte lé développement de l'ensei-

gnement et de la fórmation profess4.onnel1e,:. tient à ce : que -. les établissements

existants ne collaborent aucunement avec les administrations sanitaires natio-

nales. Il y a donc lieu de rechercher les moyens qui permettraient de susciter

cette collaboration, sans laquelle les efforts des uns et.des autres risque-

raient de demeurer stériles.

L'OMS devrait s'attacher également à développer les échanges de per-

sonnel enseignant. Il ne serait pas possible d'établir un, vaste, système d'échan --

ges de ce genre, mais, chaque fois qu'un pays désire introduire de nouvelles

méthodes d'enseignement, il faut s'efforcer par. tous les moyens de mettre à sa

disposition des professeurs ou d'autres p écialistes compétents,

Le Dr ANWAR (Indonésie) désire présenter des observations qui n'inté

ressent pas uniquement lbetivité de l'OMSvmais aussi celle d'autres institu-

tions telles que le FISE, la FOA, les services du. Plan Colombo, qui s'occupent

d'enseignement et de formation professionnelle . -A son avis, les.oentres de di-,

monstrationa ne devraient pas etre considérés comme présentant.. seulement de

l'intérêt immédiat; ils sont particulièrement utiles pour la formation d!auxi-

liaires dans les pays où les activités sanitaires dépendent, pour une large

part, de l'existence de ces catégories de personnel. Il mentionne.l'oeuvre ao-

complie en Indonésie par une institution créée en 1953 avec l'assistance d'or-

ganisations internationales et qui s'est efforcée d'améliorer la formation

des infirmières et des sages -femmes indonésiennes..La mission envoyée par

l'OMS en Indonésie a rendu de grands services dans le domaine de l'enseignement
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et da, la formation professidnnelle-et -:a pe.rmís au Gouvernement de. ce pays de

bénéficier .d'avis très utiles s ir les, méthodes d' enseignement t'un comité indo-

nésien: étudie actuellement l& moyens.de donner suite A une recommandation,

faite :par cette équipe A l'e ffee d!inscrire la médecine sociale au programme

régulier d'enseignement médical. '^

I .

Dr TOTTIS (Suède) se réfère aux observations faites dans son pays,

qui a 'acoüeilli._un, certain nombre de boursiers., lz OMS. Il estime que, 'du point

de vue trayail que les boursiers pourront accomplir après leur retour dans

leuxt'pays respectif, il y aurait' avadcage & organiser parfois ces études par

groupes plutet que d'envoyer lés boùrsieis isolément.

, .

Le Dr GeiRCIN' (France) désire présentee quelques observations tout en

Se 'de aff ant ,si.elles ont leur placé- dans la- discussion actuelle sur l'échange

d' ií ormati,ons scientifiques ou'si 'elleè se 'attachent davantage au chapitre

qui traite des .Services d'Edition et' de Doopmentation. En fait, elles intéres-

sent ces deux points. Il constate "q1.e : le °Directeur général a décrit-dans son

rapport ':les activités entrepriseef'par -1' 04,4ans de nombreux pays, mafia cer-

taines" indic .étions importantes f ,,ont défaut pay exemple sur les' points suivants:

quelles:'. étaient les données du piroblème-pose dans chaque cas ? Comment- a-t-on

tenté de .:'les résoudre ? Quels on't été les :. obstacles ou les difficnitéi rencon-

trés et Ses moyens mis en oeuvré pour`] s surmonter ? Quels ont été le cet de

lfsctionf entreprise et les résultats obtenus ? etc. Pour appuyer sa remarque

Sur un exemple, i1'.cite le document A7/P&/l4 qui contient un projet de résolu-
..

tion présenté par la Délégatión'des l'ays -Bas au sujet de la campagne contre la



A7 /P&B/Min /4

Page 19

variole. Il pense qu'il y a bien peu de délégués présente qui soient au courant

des recherches entreprises dans la Région du Pacifique occidental, dont il est

question dans ce document. Chaque région, chaque administration sanitaire aurait

cependant intérét à ce que l'OMS leur fournisse des informations de ce.genre:.qui

les aideraient considérablement dans l'élaboration de leur propre programme.

Chaque pays serait ainsi mis à mame de profiter de l'expérience acquise dans les

autres pays.

Le Dr REGALA (Philippines) s'associe:,,à la manière de voir du Dr Stampar,

notamment en ce qui concerne le programn d'échanges qui pourrait s'appliquer non

seulement aux professeurs mais aussi aux étudiants., Il espère que I'OMS prendra

les mesures nécessaires,, dans La limite des-moyens dont elle dispose, en vue de

donner effet à la proposition du Dr.S.tsmpar.:

e.Professeur ÇRAMAROSSA {'Italie) souligne l'importance des résultats

obtenus,par la.Conférence'européenne sur Renseignement post-universitaire qui

s'est tenue à Gbteborg en juillet .'1953..La formation du personnel j oúe un rôle

essentiel., dans le.s programmes, de sautée publique :' Îl convient 'd'espérer, par

conséquent, que l'étude de la question_sera'rëS'risé au cours de l'année pro-

chaine..
, .

Le PRESIDENT invite le Directeur de la Division des Services, d'ensei-

gnement et de formatión professionnelle à répondre aux questions posées par le

Dr Stampar.
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Le Dr GRZEGORZEWSKT, Directeur de la División des Services dtensei,:

gnement et de . formation professionnelle, appelle l'attention sur certaines des .

mesures déjà appliquées par l'OMS; ces mesures montrent qu'onreconnalt pleines -,

ment la nécessité dlaceroftre les échanges deconnsissances et,de confronter:

les expériences faites par lesprofesseurs et les autres spécialistes partici-

pant à la formation du personnel = elles comprennent les bourses d'études, les

voyages d'étude à l'étranger, les visites organisées de professeurs soit indi-

viduellement soit en groupe, enfin les échanges de chercheurs éminents.

Répondant aux délégués qui, au cours d'une séance précédente, ont

demandé s'il ne conviendrait pas d'attribuer un plus grand nombre de bourses

en vue d'études dans le pays même de l'intéressé plut8t qu'à l'étranger, le

Dr Grzegorzewski précise que le programme de l'OMS a été progressivement amé-

nagé de façon à tenir compte des demandes analogues formulées lors de précéden-

tes Assemblées de la Santé. C'est ainsi qu'en 1947, c'est-à -dire durant la pre-

mière année' d'application dú programme des bourses d'études de l'OMS, la propor-

tion des bourses accordées eri vue d'études en dehorsde la région était de 63 %,

alors qu'elle nt était plus que de 35% en 1953.

En ce qui concerne l'examen critique des méthodes spécifiques appli-

quées dans les.programmps d'éducation, une étude est actuellement en cours sur

l'évaluation des résultats des bouraes'd'étúdeá attribuées. L'importance de

cette activité a été reconnue par d'autres institutions dès Nations Úniés' qui

ont entrepris depuis lors des études analogues.

La séance est Levée à 11 h. 55..


