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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET-DE BUDGET,ORAINAIRES POUR_- ..._...
-1955 : Point 6.4 de 1/ordre du jour (Resolution WHA7.2;-parágraphe 1)-41);

Actes officiels N0 50 et Corr.l; Actes officiels Na3 52 et 53 et résolution
EB13.R-8%; documents 17/P&B/10, A7 ;P&B/10 Add.l, et A7%P&B/10 Add.1 Rev.l;
A7/P&B/11; A7/P&B/12, et A7/P&B/12 Add.l; A7/P&B/22; A7/P&B/23; A7/P&B/24)

,

(suite de la c'iscu.sic:o.j

Tableaux régionaux

Europe (reprise de la discussion)

La discussion sur le projet de ;programme et de budget est reprise.

(Actes officiels No 50)

Le Dr REMNLS (Pays..Bas) appelle l'attention de la Commission sur une

erreur contenue dans le document A7/P &B/21+, où le nom du Professeur Lassen de

Copenhague est mal orthographié.

Le Dr 'TOIT E (Suède) demande si la proposition des délégations du

Luxembourg et des rtes. -Bus; coi ernant la poliomyélite (Document. A7 /P &B/24) peut'

être examinée maintenant.

Le PRESIDN'T suggère pue l'on termine d'abord l'examen général du

projet de programme et d=1 budget.

Le Dr KARABUDA (Turquie rsprJa rnt que le plafond budgétaire proposé

par la Commission a. été modifié par l'Assemblée de la Santé en séance plénière,

:propose de suspendre la tdscussion sur le projet de programme et de budget jus-

qu'a ce que le plafond budgétaire ait: été définitivement fixé..
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Le PRÉSIDENT fait remarquer que le plafond budgétaire a'déjà été fixé

par l'Assemblée de la Santé, de 'sorte que rien n'empéche la Commission de Abur-

suivre l'examen du programme. Cet examen ne peut avoir qufún'caractère provisbi-

re, puisque la Commission sera ultérieurement amenée; 'après que làCommissión,des

Questions administratives, financières et juridiques aura formulé ses observa -.

ti.ons sur ,la Partiel (Réunions constitutionnelles) et sur la Partie III (Ser-

vices administratifs)., à étudier en quels endroits il faudra opérer des suppres-

;sionspour que..le..budget.corresponde au plafond adopté par l'Assemblée. Présente-

ment, la Comm.issioi.peut continuer l'examen du projet qui lui est soumis tout

en se. rappelant .qu'elle sera plus tard obligée de reconsidérer l'ensemble du

programme et.non pas seulement les rubriques relatives aux deux Régions non encore

.passées en revue.

Le Dr KARABUDA (Turquie) signale que, quoiqu'un certain nómbre des:

questions régionales aient déjà été discutées avant la fixation du plafond'bud-

gétaire, il serait peut -étre préférable de ne pas poursuivre póùr 1 "instant 'lá.

discussion de points précis du programme de l'année prochaine.

Le PRESIDENT déclare que la Commission a déjà examiné une partie du

programme et du budget avant de soumettre à l'Assemblée une proposition de pla-

fond budgétaire. Celui -ci, qui ne correspond d'ailleurs'pas au chiffre próposé,

est maintenant fixé. Pour gagner du temps, la Commis'sionpourrait'faire cónnat-

tre ses vues sur la partie"du prójet dé programme'et'de budgetïqui.n ra pas en-

core ét examinée jusqu'ici, étant entendu cependant que, au moment.otz les:

observations de la Commission des Questions administratives, financières et
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juridiques concernant les Parties I et III seront connues, la Commission du

Programme et du Budget examinera les ajustements à opérer pour que' let btdget

corresponde au plafond fixé par l'Assemblée. La Commission sera peut -âtre alors

amenée h revenir sur certains points. Le Président propose de reprendre la dis-

cussion.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni) demande à quelle date on envisage de

terminer deux des projets actuellement en cours d'exécution au titre des pro-

grammes inter -pays de la Région européenne. Ces deux projets sont respectivement

les cours de santé publique dans les pays scandinaves (programmes inter -pays,

point 5, Administration de la Santé publique), qui ont fait l'objet de crédits

décroissants de 1953 à 1955 (? 19 750 en 1953, $ 16 000 en. 1954, et $ 12 600 en

1955) et l'étude sur la séparation de l'enfant d'avec sa mère (programmes inter-

pays, point 10, Santé mentale) à laquelle un crédit d'environ $ 20 000 par an

a été affecté en 1953, 1954 et 1955. Tout en reconnaissant que ce deuxième pro-

jet a incontestablement le caractère d'un projet à long terme, Sir John Charles

espère qu'il ne s'étendra pas à une deuxième génération, comme ce fut le cas

de l'étude nord -américaine consacrée á l'enfant, laquelle a duré 20 ans.

Le Professeur CRAMAROSSA (Italie) remercie le Directeur régional

de laide donnée à l'Italie pour les établissements de formation professionnel-

le et,.en particulier, pour l'Ecole de Santé publique. Malheureusement, le

projet n'a pu âtre mis sur pied de façon satisfaisante, en raison de difficultés

d'ordre juridique et administratif. On espère que lorsque le Haut Commissariat
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sera transformé en ministère, 1 /organisation et le fonctionnement de l'Ecole

de Santé publique recevront toute l'attention voulue. Toutefois, des cours

de trois mois ont pu être institués à llintention des médecins et des infirmiè-

res visiteuses qui se destinent aux services provinciaux de la santé, de même

que des cours de brève durée portant sur le diagnostic de la fièvre Q, sur la

brucellose et sur la résistance des microbactéries aux antibiotiques et destinés

au personnel des laboratoires provinciaux. Conformément à la ligne directrice que

s'est fixée l'Ecole - à savoir que son activité doit être étroitement liée à celle

des instituts universitaires et de toutes les institutions culturelles qui tra-

vaillent dans le domaine de la santé publique - ces cours ont été organisés en

collaboration avec l' "Istituto Superiore di Sanità" et avec les instituts d'hygiène

des universités.

Le PRESIDENT prie le Dr Begg, Directeur du Bureau régional de l'Europe,

de répondre aux questions qui viennent d'être soulevées.

Le Dr BEGG, Directeur régional de l'Europe, déclare que les observa-

tions de l'Assemblée au sujet du programme proposé pour l'Europe en 1955 seront

très utiles au Comité régional, lorsque, au cours de sa prochaine session, il

examinera le programme de 1956, en même temps que les revisions à apporter au

programme de 1955. Toutes remarques émanant de délégués de pays qui ne font pas

partie de la Région européenne présenteraient un grand intérêt, notamment en ce

qui concerne la participation éventuelle de leur pays aux programmes européens

inter -pays, et plus particulièrement aux programmes qui concernent la formation

professionnelle.
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La Commission a formulé plusieurs suggestions pour la mise en route

de nouveaux programmes et l'une des activités inscrites dans les propositions

relatives ei 1955, a soulevé des objections. Avant de traiter ces points précis,

il convient; d'appeler l'attention de la Commission sur le problème financier

auquel la Région européenne devra faire face en 1955. I1 faudra procéder à une'

revision approfondie du programme de 1955, d'une part,, en raison de l'abaisse-

ment du plafond budgétaire et, d'autre part, en raison de la nécessité de pren-

dre dés décisions à l'égard des projets prévus primitivement dans le programme

ordinaire de. 1954 et ajournés à la suite de la crise financière qui s'est pro-

duite au cours de cette dernière année.

Selon une proposition formulée dans le document A7 /P &B/24, le Bureau

régional de l'Europe devrait intervenir dans le domaine de la poliomyélite pour,

organiser l'enseignement de certaines techniques spéciales de traitement des

malades affligés de troubles de la déglutition et du système respiratoire. Cette

proposition est conforme aux vues qui prévalent dans la Région européenne, oú

il est maintenant admis que les malades à virus, notamment la poliomyélite,

présentent peut -être une importance plus grande que certaines des autres mala-

dies transmissibles. Toutefois, si l'organisation des cours suggérés ne pose

pas de problèmes d'ordre pratique, la mise en .oeuvre de la proposition dépendra

dela situation financière.

Le délégué de l'Irlande ayant demandé si des médecins aussi bien que

des vétérinaires feront partie du groupe consultatif sur la médecine vétérinaire
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appliquée à la santé publique (programmes inter -pays, point 4 maladies endémo-

épidémique ); le Dr Bogg répond par l'affirmative.

Le délégué de la Belgique ayant, d'autre part, en raison des problè-

mes qui confrontent'1'Europe,émis des doutes sur l'opportunité d'une action

contré les maladies cardio -vasculaires, le Dr Begg informe la Commission qu'un'

projet concernant ces maladies a fait l'objet d'un examen au cours des trois

dernières sessions du Comité régional. Reconnaissant que certaines maladies

mortelles ou invalidantes de l'adulte acquièrent de plus en plus d'importance

en Europe alorsoque d'autres sont en recul, le Comité régional _a estimé, lors

de sa dernière session, que la mise en train d'une étude des vecteurs en cause

était justifiée. La proposition formulée pour 1955 comporte simplement un crédit

suffisant, soit pour réunir m petit groupe d'experts, soit pour engager un con-

sultant, soit pour prendre toutes autres mesures propres à déterminer l'impor-

tance des maladies cardio -vasculaires du point de vue de la santé publique et

de l'organisation des services de santé publique.. Il serait peu sage d'ajourner

trop longtemps l'exécution de ce type de programme.

Le délégué du Royaume -Uni a soulevé la question importante de la durée

à fixer pour l'exécution des projets. Un terme a été assigné grosso modo pour

les deux projets précédemment mentionnés. Cependant, il.sera,it difficile de

fixer une limite dans le temps à l'intérêt que. porte:l'OM$ aux cours de santé

publique, non seulement en Scandinavie mais encore dans d'autres pays, ainsi

.qu'à la relation fondamentale entre la mère et l'enfant. En. ce qui concerne les
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projets susdits, on se propose de fournir une assistance pour les cours de

santé publique dans les pays scandinaves pendant cinq années en la diminuant

progressivement. Quant à l'étude de la séparation de l'enfant d'avec sa mère

poursuivie à Londres et à Paris, la situation est quelque peu différente, .car

le Centre international de l'Enfance de Paris s'est_: intéressé au projet avant

l'OMS. La participation de l'OMS restera pleine et entière jusqu'à la fin de

1955, mais, en 1956, les engagements de l'OMS se limiteront à une assistance

fournie en vue de l'élaboration d'un rapport destiné à faire.connattre les con-

clusions de l'étude.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) éprouve quelque déception au sujet de

la déclaration du Directeur régional suivant laquelle des mesures ne pourront

être prises pour donner effet à la proposition des délégations du Luxembourg

et des Pays -Bas sur la poliomyélite que si la situation financière le permet.

L'un des problèmes que pose la gestion administrative est celui de la réparti-

tion des activités suivant un ordre de priorité. De l'avis de la délégation

néerlandaise, la question de la poliomyélite doit bénéficier d'une priorité du

rang le plus élevé. La nécessité de maîtriser la grave épidémie qui s'est produite

au Danemark a provoqué des améliorations importantes dans la méthode de traite-

ment. La proposition des délégations du Luxembourg et des Pays -Bas traduit les

voeux des délégués d'au moins une dizaine de pays européens qui se sont récem-

ment réunis à Paris. Alors que l'on doit reconnattre que nombre d'activités sa-

nitaires internationales à entreprendre en Europe se trouvent en dehors du do-

maine de travail de l'OMS, celle dont il s'agit ici rentre indubitablement dans

ce domaine. La délégation des Pays -Bas ne veut pas assumer la responsabilité de
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voir apparattre des épidémies de poliomyélite, avec de nombreux décès, parce que

les nouvelles techniques ntauraient pas été enseignées et apprises en temps vou-

lu. Elle insiste donc pour que, á cet égard, l'OMS accomplisse son devoir aussi

rapidement que possible.

Le Dr TOTTTE (Suède) informe la Commission qu'une étude inter -pays du

problème de la poliomyélite a été organisée par la Suède, le Danemark, la Nor-

vège et la Finlande, èt'qùe le Gouvernement suédois, à là suite de cette étúde,

 a demandé que le Comité régional de l'OMS pour l'Europe examine, lors de sa

prochaine session, la question de l'organisation, par l'OMS, d'équipes ayant pour

mission d'enseigner à. des médecins ,'à des infirmières et à d'autres personnes,

le traitement de la paralysie respiratoi,re dans les cas de poliomyélite; ces

équipes seraient au service :du Bureau régional de l'Europe pour former, en cas

d'urgence, du personnel dans les pays victimes de graves épidémies de poliomyé-

lite. Tout en reconnaissant l'importance du problème de la poliomyélite, la dé-

légation suédoise estime que, compte tenu des incidences financières, la ques-

tion devrait être étudiée lors de la prochaine session du Comité régional de

l'Europe.

Le Dr MELT,BYE (Norvège) se félicite de voir soulever le problème de

la poliomyélite; il a étudié le document A7 /P &B /24 avec un vif intérêt. Le

Danemark, la Suède et la Norvège ont une grande expérience des méthodes de

traitement introduites en 1952 par le Professeur Lassen et ses collaborateurs;

h son avis, des problèmes thérapeutiques aussi complexes devraient être exami-

nés non parla présente Commission, mais par le Comité régional de l'Europe lors

de sa prochaine session.
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En ce qui concerne la question posée par le délégué du Royaume -Uni au

sujet des cours professionnels de.santé publique organisés à Goeteborg, le

Dr Mellbye espère pouvoir donner une réponse satisfaisante lors de la prochaine

session du Comité régional de l'Europe.

Le Professeur 3RISKAS (Grèce) tient à faire observer .qu'à -Paris l' impor-

tante -question de la poliomyélite a donné lieu à une large discussion et que des

conclusions très précises ont,été formulées. Dans la poliomyélite,la phase qui

doit-surtout retenir l'attention ntest pas .lá phase aiguë, mais celle qui la suit.

Si .l'on veut sauver les personnes-qui .ont contracté la poliomyélite; il faut agir

immédiatement. LIONS ne devrait donc pas atteririre qu r ine épidémie 'sè déclare en'

Suède, au Danemark, en Grèce :Ou ailleurs, Mais former et- instruire, dans les pays

où des épidémies `ont' :déjà eV lieu, des équipes prêtes à entrer en action sur le

champ. '

Le Professeur CRANAROSSL, (Italie) appuie la proposition présentée par .

le délégué de la Suède et appuyée par le délégué de la Norvège. La question du.

traitement de la poliomyélite à sa phase aigué - dans les cas de paralysie respi-

ratoire .est de la plus haute gravité et devrait être examinée lors d'une session

du Comité 'régional de l'Europe. Il serait bon que cette session pût se tenir après

le Congrès international de la`Poliàmÿélite qui aura lieu à Rome en septembre 1954.

Le. Professeur. GRASSET (Suisse) partage l'opinion du. délégué de, l'Italie;

le .Congrès: dei Rome permettra, aux spécialistes des divers aspects: de la-poliomyélite

d'arriver à des conclusions coordonnées. L'urgence du diagnostic, la rapidité de; la
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détermination du type des virus poliomyélitiques sont de toute importance. Il est

essentiel que l'on sache, le plus rapidement possible, si une épidémie du type

"Léon" ou du type "Bru.nhilde" qui apparaît dans un pays européen se reproduira

rapidement dans un autre, ou si l'on 'a affaire à' un type diff tirent de virus.

Voici trois ans, la délégation suisse avait préconisé la formation d'un

comité d'experts. En Europe, il y a presque eu pléthore de congrès ces dernières

années et il serait intéressant que l'OMS saisisse de temps à autre l'occasion

- comme ce fut le cas, il y a un mois, à Francfort - de grouper des experts et

de recueillir leurs avis sur des questions telles que les nouvelles méthodes

de diagnostic, la typisation de la poliomyélite sur cultures de tissus, etc.

Le Dr- HEM S .(Pays -Bas) estime, que. la proposition des délégués de la

Suède et de la Norvège visant. à organ.i.ser, une. équipe qui aurait: pour..mission

d'assister d'autres pays en cas d'apparition d'épidémie grave présente une impor-

tance considérable. Il pense néanmoins qu'il serait utile de prévoir, avant

l'apparition d'une épidémie, un cours théorique sur les problèmes complexes en jeu;

le cours pratique, donné avec l'aide d'une équipe analogue à celle envisagée par

les délégués de la Suède et de la Norvège, constituerait la deuxième partie du

marne cours,

Le PRESIDENT demande au Dr Begg, Directeur du Bureau régional de .l'Europe,

s'il désire ajouter quelque chose à ses, précédentes remarques.

' Le Dr BEGG,' Directeur du Bureau régioña:l de l'Europe, répond 'que, sans

nul doute, une action du genre de celle qui a été suggérée, pourrait étre entreprise



A7 /P&B /Pain /12

Page 12

dans l'avenir, mais qu'il sera mieux en mesure de formuler une proposition en septembre

1954, lorsque le Comité régional étudiera le programme de 1955 et de 1956.

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) est disposé à accepter les explications du

Directeur général, sous réserve qu'une proposition précise concernant l'organisation

d'un tel cours soit soumise au Comité régional en septembre 1954.

Méditerranée orientale

Le Dr DIRA (Iran) estime que le projet de programme et de budget pour la

Région, de la Méditerranée orientale correspond bien aux besoins de celle -ci; il

convient de remercier le Directeur régional qui, par des contacts directs avec les

gouvernements et des visites dans les pays, a réussi à mettre sur pied ce programme,

bien que le Comité régional ne se soit pas réuni depuis 1950.

Il demande au Directeur régional s'il serait possible. de laisser une

certaine latitude aux gouvernements afin qu,'ils puissent eux - mêmes apporter certains

aménagements aux programmes exécutés en collaboration avec l'OMS, dans le cas où

des difficultés financières'vmpêcheraient la réalisation intégrale de tous les

projets.

Si lion se réfère à la page 354 du No 50 des Actes officiels, on constate

qu'il a été envisagé de diminuer les crédits afférents à certains programmes poux

1955. Les questions d'assainissement et de la santé en milieu rural sont d'une grande

importance pour la Région et le Gouvernement iranien espère que l'on tiendra compte,

dans les programmes futurs, du rôle capital de la salubrité. On propose également

une très forte diminution des crédits afférents au programme d'hygiène maternelle et

infantile. Quelques gouvernements ont déjà pris l'initiative de programmes de longue
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haleine dans ce dernier domaine, dont l'intérêt est également grand pour la Région;

aussi faut -il espérer que la diminution des crédits pourra être comblée grace à la

collaboration du FISE. Rien n'a été prévu pour des activités de santé mentale, bien

que le colloque qui a eu lieu à Beyrouth en 1953 et les voyages effectués par des

experts aient fait ressortir l'importance de la question. Le Dr Diba compte qu'il

sera possible de tenir une réunion du Comité régional au cours de laquelle ces

besoins seront discutés.

Le PRESIDENT demande au représentant du Directeur du Bureau régional de

la Méditerranée orientale de bien vouloir. répondre.

Le Dr TLBA, Directeur régional adjoint pour la Méditerranée orientale,

déclare que, dans les programmes de la Région, une priorité de rang élevé a été attri-

buée aux questions d'assainissement et d'hygiène maternelle et infantile. Comme le

Comité régional ne s'est pas réuni depuis trois ans, les besoins des différents pays

ont été discutés avec les délégués à ltL.ssemblée ainsi qu'avec les gouvernements, au

cours de visites dans les pays. En ce qui concerne la santé mentale, il est prévu

d'achever en 1955 l'enquête régionale et l'on a envisagé d'accorder un certain nombre

de bourses d'études dans ce domaine. Le Gouvernement iranien n'a pas présenté de

demande spéciale d'assistance à ce sujet, mais toute requête de ce genre sera

examinée avec l'attention qu'elle mérite.

Pacifique occidental

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) attire l'attention de la Commission sur les pro-

grammes dont on se propose de faire bénéficier le Viet -Nam en 1955 (Actes officiels

No page 453) : tuberculose, campagnes BCG - 9 838 au titre de l'assistance
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technique; administration de la santé publiqùe - 15 425 au titre de l'assistance

technique; hygiène de la maternité et de l'enfance - 20 169, au titre du budget

ordinaire Lors de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, le Dr Marcel avait

proposé à la Commission du Programme et du Budget d'accorder, dans le programme,

beaucoup plus d'importance à l'assainissement. Il serait reconnaissant au Directeur

général et au Directeur régional de donner des instructions précises dans ce sens à

l'expert qui sera choisi pour le poste d'administrateur de la santé publique au

Viet -Nam, pays où les problèmes de l'eau potable, des voies publiques et de l'habita-

tion sont aujourd'hui d'une singulière urgence,

Le Dr Marcel se réfère également aux programmes inter -pays qui intéressent

le Viet -Nam (Actes officiels No 50, page 456) : un cours de formation professionnelle

en statistiques, à financer au moyen des fonds d'assistance technique; un colloque

sur l'enseignement infirmier, à financer au moyen du budget ordinaire; un projet

intéressant les soins infirmiers, à financer au moyen des fonds d'assistance technique;

un projet d'éducation sanitaire, à financer au moyen du budget ordinaire. L'Assemblée

s'est prononcée sur le montant du plafond budgétaire, et sa décision amènera une, dimi-

nution du programme proposé dans les Actes officiels No 50. Le Viet -Nam acceptera

l'abandon des crédits qui lui sont destinés, au titre des programmes inter -pays, en

ce qui concerne les soins infirmiers et l'éducation sanitaire, car ces programmes

ont déjà été amorcés grâce à des fonds nationaux et au moyen d'une aide économique

américaine. En revanche, la délégation du Viet -Nam insiste pour :.que..le :cours. da - - :.

statistique soit maintenu.
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Le PRESIDENT remercie le délégué du Viet -Nam de sa proposition.

Le Dr GARCIN (France) désire formuler, à propos des programmes inter-

pays, une remarque qui ne concerne d'ailleurs pas exclusivement la Région du Paci

fique occidental. Le programme proposé accbrde une` grande importance .aux projets.

inter -pays du genre des oolloques. et des conférences, mais fort peu aux actions

communes sur le terrain,. consistant par exemple en des campagnes coordonnées de

vaccination dans plusieurs pays au en une lutte menée conjointement,, dans des zones'

frontières, contre telle ou telle maladie transmissible. Il y a là,..selon le.

Dr Garcia, cbs pó ihi.}it F) très intéressantes qui ont peut -étre été un, peu trop né-

gligées jusqu'ici par l'Organisation:'

Le Dr METCALFE (Australie), se référait t au résumé de la page 420,E fait

observer que 'la'somme prévue au titre des maladies' endemo- épidémiques - qui cons-

tituent l'un des plus graves problèmes de la Région -.a été rdmenée de $ 99 000 en

1954 à $p 44 000 en 1955, alors que les fonds, destinés .A l'administration de la santé

publique ont été portés de $ 48 000 en 1953 à .4 245, 000 en :1955. IÍ se demande ce

que l'on entend exactement par "administration de lasai.té. publique" et pourquoi

les foryd8 réservés à la lutte contre les maladies épidémiques sont si'faibles. Il

relève, d'autre part, un notable accroissement du crédit prévWpour'les 'autres

projets d'enseignement et de formation professionnelle ". S'il faut opérer des com-

pressions dans le budget, n'y aurait -il pas lieu de les opérer sous cette rubrique

et sous celle de l'administration de la santé publique
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Le Dr, TURB OTT .(Nouvelle. -Zélande), en. examinant le. programme proposé pour

la Région du Pacifique occidental s'est aperçu que, sur 20 projets demandés par

divers pays, quatre seulement se rapportent à l'assainissement. Les quatre projets

sont bien conçus et donneront certainement d'excellents résultats, mais cette pro-

portion semble bien faible.

Le Dr Turbott a ensuite examiné en détail l'ensemble du programme propasé

pour 1955 afin de se rendre compte de la fraction du budget de chaque région qui,

au titre des opérations dans les pays, sera consacrée á l'assainissement. Il a

obtenu les chiffres 'suivants ; pour l'Afrique, 5,6 %; pour les Amériques, 1d,3 ;

pour 11Asie du Sud -Est, 1,3 %; pour l'Europe, 2,9 %; pour la Méditerranée cri6neal4

3,6 %; pour le Pacifique occidental; 11,9 %.

Son premier mouvement a_ été de se féliciter, de. _ce que cette proportion

soit la plus.. élevée dans la Région du Pacifique ,.occidental, mais sa satisfaction..

a ens site diminué lorsque,, après avoir interprété, l'ensemble des chiffres consultes, ; r

il s. est aperçu,,qu'en, géné ..a1, les .pays ne sollicitaient pas. le type d'aide réelle-

ment capital pour la santé; de leurs populations. Le Directeur général partage cette,.

menière,.,de .voir,. ainsi qu'en témoigne l'extrait, suivant -de l'.avait- propos. du projet

de programme. et .de b»c get t

?' ,es,peys ,reconnaissent de plus en plus .l'importance de l'assainissement.

en tant 'que facteur de santé et, par suite, sont de plus en plus enclins à
s'attaquer vigoureusement A. ce problème sous, une forme ou: scus une autre-.

Toutefois, lés progrès demeurent jusqu'ici terriblement décevants. Dans ter-`
tains pays,, on a eu .des, difficultés à trouver, les ressources nécessaires pour.
lá construction d'installations sanitaires. Dans d'autres' pays, où des masses
humaines vivent dans la pauvreté, on constate une tendance à. 1a. , passivité et

la résignation devant les problèmes les plus élémentaires de l'assainissement.
Il y a là, sans nul doute, un domaine dans lequel l'OMS peut et dJit incontes-
tablement exercer son rôle dtautorit`_ directrice."
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Il semble que les pays dits développés tendent, dans l'aide qu'ils four-

nissent aux autres payse à s'intéresser surtout aux activités qui donnent les ré-

sultats les plus concrets et les plus spectaculaires. Pourtant, ce n'est pas par

des activités de ce genre qu'ils ont euxregmes amélioré tout d'abord leur propre

situation, mais bien. en. installant des adductions d'eau saine, des systèmes d'éva-

cuation des matières usées, etc., -.en d'autres termes, en'prà.tiqúant`l'assainisse-

ment..

C'est pourquoi le-Dr .Turrott a. décidé de pressentir. la Commission en lui

soumettant le projet de: résolution suivant à l'intention .de l'Assemblée Mondiale

de la Santé s

Reçonnaissant la..nécessi té de directives plus précises de la part de

l'Organisation Mondiale de la Santé en matière d'assainissement,,

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

PRIE le Conseil Exécutif, lors de sa prochaine session, d'étudier ce

problème et de se concerter avec le Directeur général sur les moyens les plus

propres à amener les.Etats Membres, lorsqu'ils adressent A l'Organisation

Mondiale de la Santé-des demandes d'assistance, à' donner aux projets qui con-

cernent l'assainissement l'importance qui leur est, due.

C'est à dessein que le Dr Turbótt a parlé de la prochaine.sessiondu

Conseil Exécutif, car, si l'examen de la question était ajourné jusqu'à la session

de janvier 1955, ríenrie pourrait être fait pendant' une année encore.

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) et le Dr YOU.CHHIN (Cambodge) appuient chaleu-

reusement la proposition du délégué de la Nouvelle- Zélande.. .
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Le Professeur JULIUS (Pays -Bas) appuie également cette proposition et

fait observer qu'elle est rédigée dans le mame sens que la résolution du Conseil

Economique et Social à laquelle fait allusion la page 4 du document A7 /P&B /70

Le Dr LA SHMANAN (Inde),, tout en partageant les sentiments qui ont poussé

la.Délégatibn néo- zélandaise à présenter son projet de résolution; croit devoir

attirer l'attention de la Commission sur une difficulté. Au cours des derniers-mois,

le. Gouvernement de l'Inde a procédé avec le Directeur régional pour l'Asie du Sud -

Est à des échanges de vues afin de déterminer comment l'OMS pourrait aider au *déve-

loppement de l'assainissement dans ce pays, mais, jusqu'ici, aucune solution n'est

intervenue. Il semble que l'aide de l''OMS puisse reratir deuk formes fourniture

d'avis d'experts ou aide pour la formation technique '018 personnel.'Or, l'Inde pos-

sède déjà d'excellentes écoles capables de former un effectif suffisant de person-

nel d'assainissement et elle possède également assez de personnes expérimentées

pour donner . les conseils nécç:ssaires. meelq 1e, . c'est de matériel..

d'équipement et$ sur ce'- paint', ért''ifnpuissante à:. lui fournir une aide6

Aussi la délégation de l'Inde serait -elle heureuse que" le Conseil examinát la

quest'ion'et parvînt àuñe solution.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amér3.que),,.tout en approuvant d'une façon,géné-

raJe le projet de résolution, exprime certaines réserves quant à la date à laquelle

,

il est proposé que le Conseil Exécutif en discute. Plusieurs questions- nécessité

d'investissements de capitaux, possibilité de recúeillir des contributions auprès

de tierces parties, role à jouer par le FISE, - exigent un examen détaillés et le
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Secrétariat ne disposera que de très peu de temps afin de préparer la documentation

nécessaire pour la prócháine session du Conseil. Le Dr Brady serait heureux de con-

nattre sur ce point l'avis du représentant du Conseil.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) estime que, bien que la _)roposi tion néo-

zélandaise paraisse au premier abord séduisante, l'Assemblée devrait l'étudier

attentivement avant d'inviter.1e Conseil Exécutif à examiner 1. question lors de

sa prochaine. session.. De .nombreux .pays, il importe de se le rappeler, ne sont peut-
,

être, pas préparés actuellement à mettre en;train.des projets: d'assainissement,. en

raison du, fait qu' ils ne possèdent ni le. personnel nécessaire,. ni des. ressources.

suffisantes,. pour achetere l.e coûteux équipement qu'il leur 'faudrait et pour en

assurer l'entretien.,

Le`Dr METCALFE (Australie) approuve sans réserve la proposition néo-

zélandaise. En dernière analyse, c'est sur la mesure dans laquelle elle aura réussi

à faire reculer les maladies transmissibles et à améliorer l'état de salubrité que

l' OMS sera jugée A ce point` de° vue,-les-chiffres cités par le délégué de la Nouvelle -

Zélande sont alarmants, et, quels que soient les ajustements qu'il pourrait être

nécessaire d'apporter au programme, il ne faudrait pas diminuer les crédits consa-

crés à l'assainissement et à la lutte contre les maladies transmissibles,

Le Dr TURBOTT (Nouvelle-Zélande), répondant au.,délégué des 'Etats -Unis

d'Amérique,, précise que, en proposant que la .question soit exaninée lors de la..

prochaine session du Conseil Exécutifs s on. ut . était de garantir qu'un échange de

vues préliminaire ait lieu,à cette occasion de façon que le Directeur général
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puisse procéder aux préparatifs nécessaires en prévision d'une discussion complète

au mois de janvier. Si la discussion préliminaire ne devait pas avoir lieu avait

janvier, toute la question resterait en suspens pendant au moins une année encore.

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil Exécutif, se déclare entièrement

satisfait des explications données par le Dr Turbott.

Le Dr FANG, Directeur régional de la Région du Pacifique occidental,

tient 'à, assurer le délégué du Viet -Nam que si déclaration sera prise en considéra -

tion' lorsque le programme sera mis en Oeuvre.:Il désire également le remercier de-

sa compréhension des difficultés résultant dé la réduction du budget proposé par

le Directeur général.

En réponse au délégué de la France, le Dr Fang déclare ne pas connaltre

la situation qui existe dans d'autres régions en matière de programme inter -pays

mais,, en ce qui concerne le Pacifique occidental, il renvoie la Commission aux

pages 456 et suivantes du No 50 des,Actes officiels; elle pourra constater que

le programme de démonstrations et de formation professionnelle BCG a été exécuté

en 1953 simultanément dans les territoires de Brunei et de Sarawak et,qu'il est

maintenant étendu au Cambodge et au Viet -Nam. La Commission notera également qu'il

est prévu une mission de contr8le sur la vaccination par le BCG et que cette mission

sera chargée d'évaluer, sur le.plan régional, leg résultats des programmes de vacci-

nation BCG mis en oeuvre dans différents pays et territoires de la Région 'su cours

des dernières années,'Lé programme comporte ensuite'un crédit pour l'inspection des

quatre laboratoires' de BCG de la Régión, activité'qui est considérée comme i cómtszt
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àix.autbrités régionales. Le programme dé lutte contre les maladies vénériennes et

les tréponématoses qui doit, erg premier, être' mis en oeuvre dans les lies Fidji,

les.fles Cook et le Samoa occidental será ultérieüremenl; étendu, espère-t-on, à:

toutes les fies du Pacifique sud. Enfin, le Dr Fang attire l'attention sur les

crédits prévus pour la variole et le trachome g dans ces deux cas, on estime que

des projets- pilotes devront être mis en oeuvre dans des secteurs spécialement

choisis avant que l'on puisse se lancer dans llexécutien de projets de grande en-

vergure dans des pays et territoires.

En réponse à la question du délégué de l'Australie, il fait observer que

la différence entre les crédits inscrits pour 1954 et 1955 au titre des maladies

endémo-épidémiques n'est en réalité que de 0 15 000; le chiffre de 1954 étant de

59;000 et non de $ 99 000, Cette différence s'explique par le fait que des

enquêtes- sur la variole et le trachome sont effectuées en 1954 mais ne seront pas

renouvelées en 1955.

L'augmentation du crédit afférent à l'administration de la santé publique

est due surtout au fait que lion se propose de créer à Singapour un centre urbain

de démonstrations sanitaires dont le coût s'élevera à environ 58.000 et en

Malaisie un centre rural de démonstrations sanitaires dont le coût atteindra approxi-

mativement 4 18 000, Le Dr Fang attire l'attention sur certains des autres projets

relatifs à l'administration de la santé publique en faisant observer qu'avec la ré-

duction du budget un grand nombre de ces projets ne présenteront plus maintenant

qu'un intérêt purement historique.
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A propos de l'augmentation importante du crédit afférent à l'enseignement

et à lá formation professionnelle, il rappelle que, lors d'une Assemblée de la Santé

antérieure' il a déclaré que, dans une Région telle que le Pacifique occidental,

où le personnel qualifié est si rare; il importe d'intensifier les efforts dans

cette voie. Il attire l'attention sur les différentes rubriques du poste de l'en-

seignement et de la formation professionnelle et explique les raisons pour les-

quelles cette assistance parait justifiée dans chaque cas particulier, tout en

faisant observer qu'un grand nombre de ces projets également ne pourront plus

maintenant être réalisés,

La question du projet de résolution proposé par le délégué de la Nouvelle-

Zélande concerne le Président. Quant aux remarques du délégué de l'Australie por-

tant sur les projets qui devront avoir la priorité lorsque le programme sera

réduit, il est convaincu que le Directeur général fournira à tous les Directeurs

régionaux l'occasion de faire connaître leur point de vue sur la question etc

personnellement; il présentera le point de vue de la délégation australienne.

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud, Est, déclare que nor-

malement il ne se serait pas permis d'intervenir dans le débat.relatif au programme

de la Région du,Pacifique occidental, Toutefois le délégué de la Nouvelle- Zélande a

cité des,chiffres relatifs á la proportion du budget qui doit être consacré á l'as!....

sainissement et sa p ;gion semble s ' être distinguée par la proportion la plus faible

et les besoins les plus considérables,
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Le Dr Mani a toujours eu pcur.des chiffres et il avoue qu'ils n'ont pas

pour lui une très grande signification. Que les chiffres cités par le délégué de la

Nouvelle- Zélande soient ou non exacts, les plans établis pour sa Région en 1955 sont

les suivants : créer une Division de l'assainissement à la Direction de la Santé en

Birmanie; organiser un cours sur l'assainissement à l'Université de Thaxlande;

entreprendre des projets -pilotes urbains et ruraux à Ceylan commencer la formation

professionnelle d'inspecteurs sanitaires en Afghanistan et collaborer, dans toute

la mesure possible, à l'exécution du vaste programmé d'assainissement qui est sur

le point d'être mis en train dans l'Inde avec l'assistance de l'Unij,ed States

Foreign Operations Administration.(FOA).

I1 reconnait que l'assainissement est la'condition première de l'amélio-

ration de la santé mais les projets portant sur ce domaine sont peut -être les plus

difficiles à mettre en train; ils exigent des capitaux importants et une éducation

sanitaire très activement poussée; il s'agit d'un travail qui est nécessairement de

longue haleines Le Dr Mani ne croit pas que la mise en oeuvre de projets d'assainis-

sement par l'OMS dans l'Asie du Sud -Est aurait pu être plus rapide.

Il émet 1=avis qu'il ne faut pas juger de l'oeuvre accomplie par l'OMS

uniquement d'après les sommes dépensées. Il a été possible d'organiser dans sa

Région, moyennant des frais minimes, une réunion de plus de vingt ingénieurs sani-

taires qui ont procédé à des discussions préliminaires fructueuses au sujet du

vaste programme indien d'assainissement qui doit être exécuté avec l'aide de la

FOA. D'autre part, lorsqu'il a été constaté qu'un grand nombre d'installations

coûteuses de sédimentation et de javellisation allaient à la ruine faute d'entre-

tien, un colloque a été organisé par l'OMS sur les usines de distribution d'eau :
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cette réunion n'a coûté que quelques milliers de dollars mais elle permettra pro-

bablement d'en économiser des centaines de milliers..'

Le délégué de l'Australie a exprimé l'espoir que, lorsque le budget..

aura été ajusté, les divers projets d'assainissement prévus resteront inchangés.

Or, en ce qui concerne l'Asie du Sud -Est, ce voeu sera vain, car :tous ..

les projets mentionnés sont de nouveaux projets'envisagé`s pour 1955;. or, .le budget

de 1955 vient d'être réduit

Le délégué de l'Inde a déclaré qu'il était difficile de concevoir comment

l'OMS pourrait prêter une aide 'à son pays po{ar.'les pláns'd-tassainissement, étant

donné que l'Inde ne peut pas fournir le matériel.nécessairé. Mais, il- existe-.:

d'autres possibilités d'assistance. Le'projet'qui sera' exécuté: avec laide de la

FOA et pour lequel un capital de § 23'000 000 a -été affecté aux deux-. premières.,

années, à elles seules, exigera beaucoup plus « -d' irgénieLirs "sanitaires que n'en

possède l'Inde, En second lieus, des négociations' viennent- djé-tre- entamées.avec,le

FISE pour la fourniture d'une certaine gUantité dé``inatériei destiné:à: des projets

dfassainissement dans lesquels le travail principal 'incombera auGouvernement:de

l'Inde, l'OMS assurant un minimum de personnel

Le Dr Mani espère qùe lès indicatons-qú'il a données -permettront de 2

se faire une idée plus claire de la situation et de's problèmes qui se posent:.

dans sa Région en ce qui concerne l'assainissement,>
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Le PRESIDENT Diet aux voix le projet de résolution proposé par le

délégué de la Nouvelle -Zélande.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

Le Dr McCORMACK (Irlande) propose qu'il soit précisé, dans le pro-

cès -- verbal, que la résolution a été adoptée à l'unanimité.

Il en est ainsi décidé

,.Région non désignée

Pas d'observations,

Cancer

Le Dr B_ÏRNARD (France) demande la permission de parler d'une Glues-

tion qui n'a pu être abordée à propos d'aucune section du projet de programme

et de budget.

La délégation française a toujours suivi avec intérêt les travaux

consacrés par l'OMS au problème du cancer mais elle a noté que ces travaux ne

concernent principalement que l'activité du sous -comité de l'enregistrement des

cas_de cancer et de la présentation statistique, Si les travaux de ce sous -

cté sont très importants et permettent, en particulier, une meilleure identi-

fication des formes de cancer, il n'en existe pas moins d'autres problèmes dont

l'un des plus importants est la connaissance de la fréquence réelle des cancers

dans certaines parties du monde. Pour résoudre ce problème il conviendrait de
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procéder à çles études géographiques, c'est -à -dire de chercher à connatre tous

les nouveaux cas survenant pendant une période donnée et dans une région déter-

minée dont la population est connue avec sa composition par âge et par sexe.

Or, les difficultés de ces études sont telles qu'à la connaissance de la déléga-

tion française seuls, jusqu'à présent, les Etats Unis d'Amérique, le Danemark,

et plus récemment la France et le Japon ont pu les mener à bien.

Plus intéressante encore sera la connaissance des conditions dans les-

quelles se développe le cancer dans les régions où les conditions de vie sont

extrêmement différentes de celles des pays que le Dr Bernard vient de citer.

Il mentionne, par exemple, la fréquence particulièrement élevée du.cancer du

foie dans certaines régions d'Afrique et d'Asie. Par'malheur, les régions les

plus intéressantes à prospecter à cet égard sont celles où, dans l'étape actuel-

le de l'organisation sanitaire, les moyens, pour de telles enquêtes, sont les

moins développés et où les conditions démographiques sont les moins bien connues.

La délégation française est désireuse d'attirer l'attention de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé sur l'intérêt qu'il y aurait à organiser aussi

tat que possible des études spéciales sur la fréquence du cancer dans différen-

tes régions du monde. De telles études déborderaient 'évidemment le cadre de la

simple analyse des données statistiques et nécessiteraient des enquêtes sur

place, confiées à des spécialistes.

Le Dr Bernard s'excuse de proposer une activité nouvelle à une organi-

sation qui n'a déjà que trop à faire avec de's ressources limitées. Il espère,

cependant, que le Directeur général voudra bien tenir compte de cette proposition

car elle concerne un problème sanitaire plus grave qu'on ne le pense généralement

et qui intéresse le monde entier.
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Le Dr JULIUS (Pays -Bas) dit que les observations du délégué de la

France ne l'ont pas surpris car le cancer a été mentionné A maintes reprises

au cours des séances plénières de l'Assemblée. Le cancer est, en un sens, un

domaine d'activité tentant pour l'OMS car, malgré ce qu'a déclaré le délégué de

la France, l'importance du problème est généralement reconnue, mais c'est égale-

ment un domaine dangereux. Etant donné le caractère limité des connaissances

actuelles sur la question, l'OMS ne pourrait rien entreprendre d'Utile sans

pénétrer dans le domaine des recherches fondamentales, ce qui serait contraire

A sa ligne de conduite.

Le Dr MELLBYE (Norvège) s'associe aux observations du. délégué de la

France et indique que, dans son pays, le cancer posé un problème très grave.

Le PRESIDENT invite L'observateur de L'Union internationale contre le

cancer á prendre la parole.

Le Professeur MAISIN (Union internationale contre le cancer) déclare,

au sujet des observations présentées par le délégué des Pays -Bas, qu'il existe,

dans la question du cancer, en dehors des recherches fondamentales, d'autres

domaines d'activité oú l'Organisation Mondiale de la Santé pourrait rendre de

grands services. C'est ainsi que l'Union a pu, grace á l'assistance de l'OMS,.

organiser à Oxford en 1950 un symposium sur la pathologie géographique du cancer.

Depuis lors, une Section de pathologie géographique a été créée au sein de l'Union

et ses travaux, de même que les r5sultats du symposium, Pont prouvé que les

recherches de pathologie géographique sont peut -être, au point de vue humain,



A7 /P&B /Miff /12

Page 28

plus importantes que n'importe quel autre type de recherches dans.le domaine de

la-santé. Comme les délégués le savent, les recherches en matière de santé. sont

généralement effectuées sur des animaux, et les données ainsi obtenues ne sont

.pas toujours applicables à l'homme. S'il était possible d'organiser des recher-

ches du genre de'célles qui ont êté suggérées par le délégué de la France, on

obtiendrait certainement des informations étiologiques de la plus haute importance,

et il existe peu d'organisations qui soient mieux placées que l'OMS pour entre-

prendre des travaux de ce genre.

On admet habituellement que l'Afrique centrale ou l'Extrgme-Orient se

prétent le mieux á des études de.cette nature. Sur la base des cónstatations

qu'il a faites récemment, le.Professeur Maisin croit pouvdir affirmer que la

région marocaine et le Sud algérien sont peut -tre, á cet égard, les plus inté-

ressante du monde car on trouve là, dans les oasis, des communautés très limitées

et bien recensées qui vivent dans des conditions stables d'hygiène et d'alimen-

tation, de sorte qu'il, serait possible de déterminer très rapidement l'épidê-

miologie du cancer dans ces collectivités.

Le Dr GEA$. (Sóús- Directeur général chargé du Département, des Services

techniques'centraux), Secrétaire de la Commission, rappelle que la question du.

cancer a êté examinée pour la première fois au moment oú la Commission,intéri

maire a' décidé d'entrer en relations officielles avec l'Union internationale

contre le cancer. ta Première Assemblée Mondiale de la Santé a examiné.,1e role

que l'OMS pouvait assumer dans les recherches sur le cancer et elle a décidé de

n'accorder à cette maladie qu'une priorité de sixième rang, - non parce que le
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problème ne lui paraissait pas important, mais pour la raison qu'il ne présente

que quelques aspects se prêtant à une activité internationale. Le Directeur

général a donc été chargé de faire porter l'effort sur des questions telles que

la comparabilité des statistiques et la détermination de la nomenclature; des,

travaux ont été effectués dans ces domaines avec le concours des spécialistes

inscrits au Tableau d'experts des statistiques sanitaires ainsi que lors des

diverses sessions du Comité d'experts des Statistiques sanitaires. D'autre part,

les relations avec l'Union internationale contre le cancer ont été développées dans

toute la mesure possible et le Secrétariat s'est fait représenter chaque fois

qu'il l'a pu aux réunions tenues par l'Union. C'est ainsi que le Dr Pascua,

Directeur, conseiller pour les statistiques sanitaires, représentera l'Organisa-

tion au Congrès de l'Union qui aura lieu au mois de juillet de cette année. Une

autre organisation internationale avec laqüélIe l'OMS collabore sur des bases

assez analogues à celles qui ont été suggérées par le délégué de la France, est

la Société internationale de pathologie géographique dont le domaine d'activité

est précisément de ceux où l'OMS est à même d'accorder une assistance dans les

limites de ses ressources financières.

L'UNESCO a créé, récemment, une Commission consultative internationale

de la recherche scientifique et le cancer a fait l'objet d'une discussion au

cours de la première réunion, à laquelle il a lui -même assisté en qualité de

représentant du Directeur général. La Commission consultative a adopté une réso-

lution recommandant que le Directeur général de l'UNESCO, conformément à une

proposition du Conseil Exécutif de l'UNESCO selon laquelle cette Organisation

devrait s'intéresser au problème du cancer, examine tout d'abord la question
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avec le Directeur général de 1 1OMS. Le Directeur général de 1'UNESC.O assistera

à la séance plénière de l'Assemblée de mardi prochain, et mentionnera peut 4tre

ce fait.

Enfin, l'OMS est àzngme d'accorder une certaine assistance en matière

de cancer selon la voie normale des demandes présentées par les. gouvernements°

Tels sont les domaines limités dans lesquels 1'OMS, en se conformant

aux instructions de l'Assemblée et du Conseil Exécutif, contribue actuellement

aux recherches sur le cancer.

Le-PRESIDENf constate que la Commission a maintenant terminé l'examen

préliminaire du' projet de programme et de budget. du; Directeur général pour 1955.

La.séancetest lewée à 12 h. 20.


