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Page 5 uiti,. ae . t treizi'.ue lignes, lire "Dr Shoib" 

P e 11 huit one liuе, à partir du bas de la page : 

Su рr±ner "Le. participation du PISE présente également une valeur 
décisive en l' espece" 

Insérer "Jusqu'à présent, la participation du FISE a présenté 
une valeur décisive dans les pays de l'Amérique 
centrale" 

Р е i8, е linе art r du bas de 1а аа е: 

Supprimer et Fе :»lacer par : "doit résoudre tout d'abord des pro - 
'b1enes agricoles, économiques et d'éducation des popu- 
lations dont plusieurs sortent du cadre des activités 
de l'0 S. Toutefois? l'Organisation pourrait avoir un 
raie essentiel aupres des gouvernenents, non seule_ent 
en les aidant Pour la formation du personnel nécessaire 
aux encuËtes et aux c.aраgnеs, nais aussi par des con - 
seils sur le choix des divегs groupes de population à. 

suppl�aenter, sur celui des produits á développer en 
fonction des carences ou des dé ",quilibres constatés, 
ainsi que par l'évaluation des resultats obtenus au 
bénéfice du bien -étrе physique et :royal des popula- 
tions. 

Le Dr larcin souligne que, grgce аtхх efforts con- 
joints de l'OMRS du FISE et des autres institutions 
spécialisées intéressées, une bonne orientaticщ a 
maintenant été donnée la recherche d'une solution 
des probl :шes de nutrition et que cette orientation - 

est un gage de succos pour l'avenir." 
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Р .gе 20, neuvième et dixième lignes : 

Lire "...la malnutrition atteint, par exemple, 40 % des 
enfants d'âge préscolaire à Djakarta." 

�а�е 21, deuxième 1i�ne : 

Sup�rimer "1954" 
Inserer "1924г' 

Page 21, cinquième 1iлnе : 

Supprimer "par l'installation de réseaux de distribution 
d'eau pour" 

Insérer, "par la création de services de distribution d'еaи, 
qui pourront pdг la suite "desservir " "V 
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Examen de 1' activité де 1' OI�íS eri 195�r- ; Rappвrt annuel 
du Directeur générгl (suite-de 1а discusslon) 

Maladies trs.nsmisвib es (suite de 1а discussion) .•.• 2 

Services de santé publique 2 

F 

dote Les corrections 'h. aaporter au présent procès- verbal provisoire 
"doivent étre adressées par écrit au Chef du Service des 
Comptes rendus (Bureau 302)., dans les 48 heures qui suivent • 

la distribution dе ce document. 
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ХАN DE L'AC1VITE DE L' ОМ5 EN 195�+ : RAPPORT ANNUEL DU 
DTREOTEUR lENEBAL : point 7.3 de l'ordre du jour (4ctes 
officiels No д�,А) (suite de 1а discussion) s" 

Ghapitre l Maladies transmissibles (suite de la discussion) 

Le Dr LАК8 4ANAN (Inde), commentant le chapitre en disсus- 

sion, exprime l'espoir que la lutte antituberculeuse continuera 

d'gtre l'une des activités les plus importantes de 11018• Dans 

l'Inde, la fréquence de la tuberculose est très élevée et о©mmo legs 

hópitaux et les sanаt©riцmsn'ont qu'un nombre de lits très insuffi- 

sant pour répondre à tous les besoins, il est nécessaire de traiter 

les tuberculeux è: domicile au moyen des nouveaux médicaments; les au- 

toritss indiennes seront heureuses de recevoir des conseils sur ce 

mode de traitement. 

Il est nécessaire de procéder à des enquétes sur le terrain 

pour déterminer quelles Sont les meilleures méthodes de lutte contre 

le trachome,; en particulier chez les jeunes• Le Dr Laksbmanan espère 

que 11018 donnera son appui à ces enquêtes. 

Le Professeur FERREIRF. (Br'sil) est heureux de constater 

que le Directeur général a insisté de façon toute spéciale sur le 

problème du paludisme. La fréquence de la maladie a beaucoup dimi- 

nué par suite des efforts qui ont été entrepris tant sur le plan in- 

ternational que sur le plan national, mais 11018 ne saurait conduire 

sa campagne contre le paludisme au même rythme que les autres. En 

effet, l'apparition chez les anophèles vecteurs d'une résistance aux 



A 8/P &В/Мјn/2 
Page :3 

insecticides à effet rémanent donne .au facteur temps une importance ca- 

pitale. Si l'éradication n'est pas obtenue avant que cette résistance 

n'apparaisse, la chance d'éliminer complètement le paludisme risque 

d'être perdue. 

Le Dr lICITAR (Indonésie) désire saisir la présente occasion 

pour exprimer la reconnaissance que le peuple indonésiеn éprouve envers 

1'0м8 et envers le FISE pour l'aide que ces organismes lui ont apportée. 

En Indonésie, la mortalité est en constante dimixnütion; toutefois, le 

fait que, dans certaines parties du pays, les vecteurs du paludisme 

acquièrent une résistance croissante à l'égard du'DDT suscite des in- 

quiétudes. Pour ce qui est de la campagne de vaccination par le BCG, 

les relations entre les experts de l'OMS et Tes axtorités indonésien- 

nes sont extrêmement bonnes; les recommandations formulées parles pre- 

miens ont été généralement adoptées et un plan s'appliquant й l'ensem 

ble du pays va être mis à exécution sous peu. 

Le Dr HURTADO (Cuba) estime que le très ferme exposé sur le 

paludisme fait par le Directeur général à la troisième séance plénière 

pourra, en persuadant les Etats Membres d'adopter une politique d'éra- 

dication du paludisme plutбt que de lutte antipaludique, conduire á la 

plus importante décision de la Huitième Lssemblée Mondiale de la Santé. 

L'éradication du paludisme doit faire l'objet d'une véritable croisade 

qui doit être menée avec la plus extrême énergie afin que la maladie 

disparaisse entièrement avant que les vecteurs aient acquis une résis- 

tance totale aux armes employées pour les détruire. Peut -être de 
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nouveaux insecticides fourniront -ils le moyen de vaincre définitive - 

ment la.maladie;.le Dr Hurtado a appris que les essais définitifs d'un 

nouvel insecticide sont actuellement en cours aux Etats -Unis d'Améri- 

que. Ce nouveau produit agit à la fois sur la larve et sur le mousti- 

que adulte, et plus puissant que le DDT, il ne laisserait pas aux mous - 

tiques vecteurs le temps d'acquérir une résistance. 

Le dêlégué'de Cuba désire féliciter l'Organisation Mondiale 

de lа Santé des succès qu'elle a enregistrés dans sa lutte contre la 

tuberculose; ils sont dus dans 'me large partie à l'emploi du BCG, 

mais les récents progrès de la chimiothérapie ouvrent également des 

perspectives prometteuses. 

Toutefois) les observations que le Dr Hurtado désire présen- 

ter au sujet des maladies transmissibles porteront surtout sur la p'- 

liоmуélitе. L'Assemblée Mondiale de la Santé devrait se prononcer sur 

le fait nouveau et important qui s'est produit en ce qui concerne l'uti- 

lisation d'un vaccin contre cette maladie. Le Dr Hurtado pense per- 

sonnellement que ce fait marquera le début d'une ère nouvelle dans la 

lutte contre la poliomyélite. Sans doute l'Assemblée de la Santé ne 

saurait -elle entreprendre une étude détaillée de la question. aussi 

,le Dr Hurtado propose de nommer un petit groupe d'experts chargé de 

rédiger une déclaration générale qui montrerait que l'Organisation Mon- 

diale de la Santé ne demeure pas indifférente devant un évènement d'im- 

portance universelle. 
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Le PRESID NТ pense que toutes les. personnes présentes sont 

conscientes de l'importance que présente.la vaccination contre la 

poliomyélite; les recherches sur la. question se poursuivent. Il demande 

au délégué de Cuba de bien vouloir surseoir à la kэrésentation d'une 

proposition concrète concernant une déclaration à faire par l'Assemblée 

de la Santé, jusqu'au moment oú'la Commission abordera la discussion du 

programme futur de l'Organisation. 

Le Dr CHOIE ( Egypte) déclare. qu'à la suite de pбudгаgеs 

systématiques au moyen d'insecticides la fréquence du typhus a été 

ramenée en Egypte à un chiffre insignifiant; toutefois, on a récemment 

constaté unе recrudescence de la maladie,, sans doute due à l'acquisition 

d'une par les agents vecteurs. . 

Le Dr Choib serait heureux d'gtre renseigné par le Bureau 

régional de l'Europe sur les résultats de la campagne menée en 

.Yougoslavie contre la typhoide., cette dernière maladie étant très 

répandue en Egypte. Cependant,, les autorités égyptiennes ne sont pas 

entièrement convaincues de l'efficacité de 'la vaccination en masse dans 

la lutte contre la typholde. 

Le Dr С:'.RGIА CAPURRO (Uruguay) désire exprimer la satisfaction 

de son gouvernement devant le travail accompli par l'Organisation dans 

le domaine des maladies transmissibles. Il appuie chaleureusement la 

proposition du représentant de Cuba tendant h ce. que l'Assemblée. Mondiale 

de la Santé fasse une déclaration sur la vaccination contre la polio- 

myélite. Cette proposition présente d'autant plus d'intérét que la 
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confusion qui s'est produite est due au fait que la plupart des infor- 

mations dont on dispose à l'heure actuelle ont été publiées par la 

presse et non par des milieux médicaux faisant autorité. 

Le Dr STл1PлR (Yougoslavie) félicite particulièrement 

l'Organisation de son activité dans le domaine de la santé publique 

vétérinaire et des zoonoses. Les campagnes dirigées contre certaines 

maladies transmissibles ne peuvent réussir véritablement que si les 

mesures de• santé publique destinées aux gtres humains sont associées 

à des mesures vétérinaires. Le Dr Stampar espère que l'OMS formulera 

des recommandations sur cé sujet, notamment sur la mesure dans laquelle 

médecins et vétérinaires devraient suivre un programme d'études commun. 

Se référant aux observations du délégué de l'Egypte, le 

Dr Stampar explique qu'il est exact que les autorités yougoslaves ont 

entrepris une expérience intéressante de vaccination antityphoIdique; 

Il est toutefois trop t8t pour pouvoir donner des renseignements précis 

à ce sujet' Il espère qu'un rapport complet sera prét vers la fin de 

1' ann ée . 

Le Dr 1ЦЦВЦDА (Turquie) est heureux de constater que 

l'éradication est le leitmotiv des débats sur le paludisme; mais il 

désire faire ressortir qu'il ne peut gtre question d'éradication totale 

dans un pays sans la coopération des autorités des pays voisins, 

coopération qui ne peut étre réalisée que par l'entremise de l'OS. I1 

espère que dirigera tous ses efforts dans ce sens. 
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Le Dr LE ROUX (Union Sud- Аfricaine) fait sienne la suggestion 

du représentant de Cuba, selon laquelle l':.ssemblée Mondiale de la Santé 

devrait formuler une déclaration générale concernant lá vaccination 

contre la poliomyélite. Il ajoute que les affirmations extravagantes 

qui sont actuellement lancées sur cette question rendent une telle 

déclaration nécessaire, aussi bien, pour guider le corps médical que pour 

éclairer le public. 

Rappelant les observations du représentant de l'Inde concernant 

le traitement à domicile des tuberculeux, le Dr Le Roux déclare qu'à son 

avis, un tel traitement résout un grand nombre des problèmes que pose la 

tuberculose dans des pays comme l'Union Sud- лfricaine et l'Inde, mais 

qu'il doit gtre combiné avec le traitement hospitalier. 

Le Dr ВUJI (Liban) rappelle que la campagne antipaludique se 

poursuit au Liban. Des experts de l'ORS ont aidé à la mettre en route. 

On a observé des signes de résistance dans deux régions situées dans la 

partie nord du pays; une enquéte doit étre faite à ce sujet avant la fin 

de l'année. 

Des cas de typhoide et de paratypholde se produisent au Liban, 

mais seulement dans des régions où l'assainissement laisse à désirer. 

Le Liban a demandé l'aide d'experts de l'ORS et espère créer un centre 

sanitaire modèle qui effectuera des démonstrations sur l'évacuation des 

ordures ménagères, la protection des aliments, etc. en milieu rural. 

Comme c'est toujours le cas des projets d'assainissement, les difficultés 

financières sont considérables, mais l'éducation sanitaire du public 

marque des progrès. 
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• Le Dr DIRA (Iran) remercie le Directeur général du. très 

intéressant chapitre de son rapport qui est consacré aux maladies 

transmissibles. 

Le Gouvernement iranien a entrepris, depuis 1950, une campagne 

contre le paludisme. Jusqu'ici, on n'a pas observé de résistance chez 

les vecteurs, mais, comme un autre délégué l'a déjà fait remarquer, 

l'éradication totale est impossible dans un pays si les pays voisins n'y 

procèdent pas en mine temps. 

Ea ce qui concerne la tuberculose, l'Iran a élaboré un plan 

de sept ans dans le cadre duquel on isole les tuberculeux; les vaccins 

antituberculeux se sont avérés très satisfaisants. Le Dr Diba signale 

que les autorités iraniennes ont profité de la présence dans les centres 

sanitaires des personnes qui viennent se faire vacciner wntre la 

tuberculose pour ,procéder ех.m-nmе temps á des vaccinations anti- 

varioliques. 

Le Dr GARCIA Sr }NСНEZ (lexique) дéсlaгe que les autorités 

mexicaines espèrent, avec l'aide qu'a promise l'СКS, pouvóir étendre 

en quelques années leur campagne antipaludique jusqu'à la faire porter 

sur l'ensemble du territoire. 

• Une campagne intensive de vàecination antivariolique a été 

menée et, depuis quatre ans, aucun cas de variole n'a été enregistré 

dans. le pays. Le Gouvernement mexicain voudrait que des efforts soient 

faits pour que cette maladie disparaisse complètement du continent 

américain. 
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Le Dr .1L- W.;НВI (Irak) fait siennes les observations du délégué 

de la Turquie concernant l'éradication du paludisme. En juillet 1954, 

le Gouvernement de l'Irak a abandonné sa politique de lutte anti- 

paludique pour s'orienter vers l'éradication totale de la maladie; 

cette fin, comme l'a fait ressortir le délégué de la Turquie, la coopé- 

ration des pays voisins est indispensable. Depuis 1953, le quart de la 

population du pays a bénéficié des mesures que comporte la campagne 

entreprise par le gouvernement contre le paludisme. 

Dans leur ensemble, les maladies transmissibles posent un 

ргоbl me d'une extrême gravité. Le Dr Al -Wahbi est heureux de constater 

que le rapport du Directeur général consacre quatre pages à la tuber- 

culose, car certaines réalisations exceptionnelles - dans le domaine de 

la poliomyélite par exemple - risquent de détourner l'attention de 

maladies telles que la tuberculose, la bilharziose et les affections 

parasitaires intestinales. Toutefois, le Dr l -Wahbi approuve la propo- 

sition du délégué de Cuba tendant à ce que l'Assemblée Mondiale de la 

Santé fasse une déclaration concernant la vaccination contre la 

poliomyélite. 

Le Dr LE- VN -К1АI (Viet -Nam) souligne la nécessité de 

coordonner étroitement les programmes antipaludiques avec les programmes 

d'assainissement, car les campagnes de lutte contre le paludisme ne 

donnent de résultats satisfaisants que lorsqu'on se préoccupe en même 

temps d'assainir le milieu. 
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Le Dr CASTILLO (Nicaragua) déclare que les autorités de 

son pays ont combattu très énergiquement la paludisme avec l'aide 

du Bureau sanitaire panaméricain et la mortalité due à cette 

maladie a baissé au point qu'on peut diré que celle -ci a perdu son 

emprise au Nicaragua. Aucun symptómè de résistance' au DDT n'a été 

observé. 

En'ce qui concerne la tuberculose, les autorités 

nicaraguayennes ont pratiqué pendant deux ans les vaccinations 

par le BCG et il a été possible, grâce à l'aide du Brésil, de 

traiter au BCG 3.000 enfants par mois. Le Nicaragua espère que 

l'OMS l'aidera à poursuivre cette campagne. 

Aucun cas de variole nia été signalé dans le pays depuis 

1930. 

Le Dr ELIOT (Etats -Unis d'Amérique) constate que des 

progrès notables ont été, de toute évidence, réalisés par l'Oie 

dans la lutte contre les maladies transmissibles. Les autorités des 

Etats -Unis ont pris note avec intérêt des méthodes appliquées par 

TOMS dans sa collaboration avec le SISE et avec diverses organisations 

bilatérales pour combattre ces maladies. Se référant à la déclaration 

du représentant cubain, le Dr Eliot déclare que des dispositions ont 

été prises pour que le Surgeon- General du Service de Santé publique 

des Etats -Unis puisse faire au cours de la présente Assemb ée de la 

Santé un exposé sur la vaccination contre la polyomiélite. 
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Le Dr ALLWOOD PAREDES (Salvador) se félicite que l'on ait 

suggéré de prier la délégation des Etats -Unis de faire un exposé sur 

la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans ce dernier 

pays, afin de dissiper la confusion créée par certains articles de 

journaux et de fournir à l'Assemblée des éléments d'orientation en 

la matière. 

La collaboration internationale est tout aussi nécessaire 

dans ce domaine que dans les campagnes d'éradication du paludiщпе. 

La voie a déjà été ouverte dans la région de l'Amérique centrale 

pour une action concertée visant à atteindre ce but. Si l'on veut 

qué les efforts entrepris portent leurs fruits, il convient de tenir 

compte de l'interdépendance des pays compris dans cette région. 

L'OMS a un гdle essentiel à jouer A cet égard et elle devra accorder 

une priorité de tout premier rang au programme d'éradication du 

paludisme. La participation du FISE présente également une valeur 

décisive en l'espèce et la délégation du Salvador tient à rendre 

hommage á cette organisation pour l'aide précieuse qu'elle a accordée. 

Le Dr КARABUDA (Turquie) remercie. le délégué de l'Irak des 

renseignements encourageants qu'il a fournis au sujet de la lutte 

antipaludique dans son pays. La standardisation et la synchronisation 

des efforts visant à combattre le paludisme constituent les conditions 

essentielles pour assurer l'éradication finale de cette maladie. 
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Le Dr BTSEH (Israd1) .:accueille avec satisfaction les 

assurances qui ont été données concernant la collaboration des Etats 

limitrophes en vue de l'éradication du paludisme dans la région. 

Cette maladie aurait été depuis longtemps vaincue en Isradl si une' 

telle collaboration avait existé précédemment. A l'heure actuelle, 

le paludisme a disparu du pays, exception faite d'une zone frontière 

peu 'tendue. Le Dr Btseh souhaite que les discussions qui ont lieu 

au sein de la commission facilitent l'élimination totale de cette 

maladie. 

La collaboration des Etаts limitrophes pourrait aider 

également à résoudre le problème que pose la lutte contre la rage 

en Tsradl. Bien qu'aucun cas de rage humaine n'ait été observé dans 

ce pays durant les cinq dernières années, cette maladie a réapparu 

au cours des derniers mois. Il est exact que les autorité ont 

récemment assoupli les dispositions relatives á la vaccination des 

chiens, mais la réapparition de la maladie doit être plutdt attribuée 

aux chiens errants qui traversent la frontière. La situation pourrait 

titre efficacement maf trisée si isradl pouvait compter sur lа collabo- 

ration de ses voisins. 

Le Dr URENA НERМANDEZ (République,Dominicaine) félicite le 

Directeur général de son excellent rapport et rend hommage à l'QNS 

et au FISE qui ont accompli une oeuvre remarquable en vue d'améliorer 

la santé publique dans l'ensemble du monde. Une campagne énergique a 

été entreprise dans la République Dominicaine en vue d'éliminer le 

paludisme, mais son suecés final dépend essentiellement de la collabo- 

ration des pays voisins. 
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Le PRESIDENT, résumant le débat, fait un exposé des points 

qui reviendront en discussion lors de l'examen du programme de 1956. 

Ils comprennent lá coordination des efforts des pays voisins en vue 

d'assurer l'éradication du paludisme sur le plan régional et l'étude 

d'un rapport de la délégation des Etats -Unis sur la campagne de vacci- 

nation contre la poliomyélite en cours dans ce pays. Les campagnes 

antivarioliques seront discutées lors de l'examen du point 7.12 de 

l'ordre du jour. 

Chapitre ,2 - Services de santé Duplioue 

Le Dr BUURMAN (République Fédérale d'Allemagne)- déclare que 

sa délégation approuve pleinement la politique de l'OMS qui vise.à 

renforcer les services nationaux de santé par l'вxécution de projets 

dans les pays et la démonstration de services.de santé publique coor- 

donnés. Le système de groupes d'étude itinérants qui a été appliqué 

pour familiariser les participants avec diverses branches de la santé 

publique, constitue un moyen particulièrement efficace pour renforcer 

les services nationaux de santé. L'Allemagne a bénéficié ainsi de la 

visite d'un groupe d'étude de ce genre, spécialisé dans l'administra- 

tion de la santé publique, qui s'est rendu dans ce pays en 1954 et 

le gouvernement espère que ce mode d'action sera développé sur des 

bases régionales et inter- régionales. 

.La Commission devra également donner toute son attention 

au rapport sur la Quatrième Session du Comité mixte FAO /OMS d'experts 
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de la Nutrition et notamment au chapitre qui traite des substances 

chimiques ajoutées aux denrées alimentaires. 21 conviendra de recher- 

cher les moyens d'uniformiser les dispositions législatives régissant 

le contr&le des denrées alimentaires dans les divers pays et une confé- 

rence devrait âtre convoquée par 1'01S, au plus tard en 1956, pour 

discuter la question des substances chimiques ajoutées aux denrées 

alimentaires. Ce comité devrait également examiner les objections 

qu'a soulevées l'addition de vitamines aux denrées alimentaires et 

étudier la possibilité de déterminer les doses de vitamines qui peuvent 

€tre considérées comme tol'rables dans diverses conditions. 

L'Allemagne s'intéresse particulièrement à la question de 

l'influence exercée par la nutrition sur le développement des maladies 

de dégénérescence ainsi qu'au problème connexe de l'alimentation des 

personnes âgées. La recommandation du Comité d'experts de la santé 

mentale relative à la nécessité de créer des services spéciaux de Santé 

mentale pour les personnes âgées doit également être considérée comme 

très importante. Les mesures déjá prises par le Bureau régional euro- 

péen pour constituer des groupes d'étude et des comités d'experts 

chargés d'étudier ces divers problèmes marquent un début encourageant 

à cet égard et l'OMS doit poursuivre ses efforts dans cette voie. 
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En plus des aètivité.s 'de l'OMS se rapportant aux proèmes 

sanitaires que pose le vieillissement de la population, les rapports 

des divers comités d'experts sur la santé mentale et l'alcoolisme, 

les soins infirmiers, la formation des sages -femmes et l'hygiène des 

gens de mer présentent un grand intérêt pour. l'Allemagne.. Le 

Dr Buurman se. félicite des décisions prises en vue de la réunion en 

1954 d'un comité d'experts de l'organisation ces soins médicaux ainsi 

que d'me nouvelle étude par le Conseil Exécutif de la question de 

l'élaboration des programmes en s'attachant spécialement à la coor- 

dination des services préventifs et curatifs. 

M. LAZARTE (Рéгou) souligne que les efforts continus de 

l'OMS visant à renforcer les services de santé publique présentent 

une grande.importance pour le Pérou car ils faciliteront la coordi- 

nation des programmes sanitaires dans les régions urbaines et dans les 

zones, rurales. Les ressources économiques et médicales du Pérou étant 

très limitées, il est indispensable de poursuivre et de coordonner 

l'exécution des programmes sanitaires dans ce pays. Les mesures de 

protection maternelle et infantile ne seraient, par exemple, d'aucune 

utilité si l'on n'entreprenait simultanément des efforts en vue d'amé- 

liorer les conditions sanitaires au foyer. C'est ainsi que la distri- 

bution gratuite de lait par le FISE a été liée à l'application d'un 

programme d'éducation sanitaire destiné à faire comprendre aux mères 

la nécessité d'une alimentation judicieuse. Il est encourageant de 
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constater que le FISE, qui développe actuellement son programme 

d'hygiène de la ,maternité et de l'enfance, collabore en тёте temps 

á l'amélioration des mesures d'assainissement au Pérou. 

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle que son pays •a été représenté 

dans le groupe de ' consultants qui s'est réuni pour examiner les prin- 

ciрaux problèmes relatifs à l'hygiène dentaire. Il considère que le 

programme appliqué par l'ONS dans ce domaine est trвs satisfaisant. 

Le Dr ELIOT (Etats -Unis d'Amérique) félicite1'OМS des 

efforts qu'elle a entrepris en vue d'améliorer, de renforcer et de 

coordonner les services nationaux de santé. La coordination de ces 

services a l'échel•n local présente un intérêt spécial et il y a lieu 

de se féliciter de la collaboration qui s'est instituée à cet égard 

entre l'OМS et d'autres institutions internationales, telles que la 

FAO, l'OIT, l'UNESCO et le FISE. Au sujet des trois principales 

méthodes appliquées par l'OH$ dans ce domaine (Actes officiels, Ns,59, 

pp. 18 -19), le Dr Eliot déclare accorder une importance spéciale au' 

groupe d'étude itinérant, spécialisé dans l'administration de la santé 

publique, quia visité plusieurs pays européens. 

En ce qui concerne la nutrition, la délégation des Etats -Unis 

a été• vivement intéressée par les préoccupations de l'OMS au sujet 

de la carence protéique et des conditions sociales qui engendrent une 

malnutrition due й. une telle carence. L'échange de renseignements 
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scientifiques, par l'entremise de l'OMS, entre experts de la nutrition 

de diverses parties du monde est extrgmement utile. 

La monographie intitulée "Soins maternels et santé mentale" 

est un autre document de grande valeur qui a trouvé des milliers de 

lecteurs aux Etats -Unis. 

La collaboration active entre l'OMS et le FISE dans le 

domaine de l'hygiène maternelle et infantile représente l'une des con - 

tributions les plus,remarquables de ces deux organismes internationaux. 

Le programme d'éducation sanitaire mis en oeuvre par l'OMS dans un 

certain nombre de pays en liaison avec la fourniture de services 

sanitaires destinés aux enfants d'áge scolaire et aux enfants diminués 

revêt également une grande importance. Le Dr Eliot constate avec 

satisfaction que le Directeur général fait une large place aux facteurs 

culturels dans l'éducation sanitaire de la population. 

Les Etats -Unis se préoccupent aussi de l'hygiène. dentaire 

dans le cadre des programmes sanitaires généraux. Le Dr Eliot se féli- 

cite que l'OMS ait entrepris l'application d'un programme ayant pour 

objet de fournir à certains pays des conseils dans ce domaine. Les 

progrés seront inévitablement lents en raison des dépenses élevées que 

cette campagne sanitaire entrafnera. 

Madame OHLSON (Etats -Unis d'Amérique) insiste sur la néces- 

sité de disposer d'un plus grand nombre d'infirmières qualifiées et 

de former du personnel infirmier auquel incomberont des táches 
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d'éducation et d'administration. Si une action concertée est envi- 

sagée pour résoudre ce problème au cours des discussions techniques 

qui doivent avoir lieu en 1956, i1 serait indispensable de pousser 

les études préliminaires. 

Le Dr GARCIN (France) constate avec un grand plaisir la 

place importante que le Directeur général fait dans son rapport aux 

problèmes de la nutrition qui se posent avec de plus en plus d'urgence 

mesure qu'augmente la population de nombreux pays. Pour résoudre 

ces problèmes, il s'agit moins de chercher à compenser la pénurie de 

certaines denrées alimentaires par l'importation souvent à grand 

frais de produits d'origine étrangère, que d'accroître la production 

des denrées locales et d'apprendre á la population à les utiliser de 

façon profitable. L'importation de denrées alimentaires n'est qu'une 

solution très provisoire qui permet de parer au plus pressé. Il est 

évident que pour surmonter d'i.nе manière satisfaisante les difficultés 

en matière de nutrition qui se rencontrent dans certains pays, l'on 

doit résoudre tout d'abord des problèmes agricoles, économiques et 

pédagogiques dont plusieurs ne sont pas du ressort de TOMS. Toutefois, 

l'Organisation pourrait utilement conseiller les gouvernements au sujet 

de la valeur nutritive de certains aliments et du choix des produits de 

remplacement qui pourraient être cultivés en cas de nécessité; elle 

pourrait aussi former du personnel qui serait chargé d'évaluer les 

effets de certaines denrées sur le bien -étre physique et moral de la 

population intéressée. 
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Le Dr Garcin reconnaît que, graee aux efforts conjoints de 

l'OMS et du FISE, un bon départ a été pris pour résoudre le problème 

de la nutrition. Il espère que ces efforts seront poursuivis. 

-Le Dr SТAMPAR (Yougoslavie) estime que l'assistance fournie 

par 1'OMS aux gouvernements pour établir un réseau rationnel de servi- 

ces sanitaires nationaux constitue un important pas en avant. De m$mе, 

l'on doit se féliciter hautement de voir mettre l'accent non plus sur 

la propagande sanitaire, mais sur une éducation sanitaire de la popu- 

latin, fondée sur des données scientifiques et sur le contexte his- 

torique et culturel des territóires intéressés. La collaboration du 

FISE.аux programmes d'hygiène maternelle et infantile devrait être 

encouragée. La Yougoslavie est spécialement reconnaissante á TOMS 

et au FISE d'avoir établi une série d'instituts sanitaires qui s'oc- 

cupent d'hygiène maternelle et infantile. Le Dr Stampar approuve les 

observations du délégué des Etats -Unis quant à l'importance que pré- 

sente la formation professionnelle des infirmières. 

La Yougoslavie a créé des cours d'infirmières dans ses 

écoles de médecine afin de préparer les infirmières collaborer 

pleinement avec les médecins, sur un pied d'égalité. Lé Dr Stampar 

se félicite que des discussions techniques sur la formation profes- 

sionnelle des infirmières et sur la situation de celles -ci dans le 

cadre des programmes de santé publique soient prévues pour 1956. 
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Le Dr lICITAR (Indonésie) déclare que L'un des principaux 

prob èmes qui se posent à son pays dans le domaine sanitaire est celui 

de la collaboration des médecins aux services de santé publique dans 

l.es collectivités rurales. Les médecins indigènes, qui connaissent 

bien le contexte culturel de la population, sont mieux préparés que 

les médecins étrangers à faire face aux multiples difficultés auxquel- 

les on se heurte, couramment dans les villages, en matière de salubrité 

et d'action sanitaire. 

En Indonésie, la malnutrition est très répandue parmi la 

population; elle atteint, par exemple, +0% des habitants de Djakarta. 

Cette carence pourrait gtre vaincue par la fourniture de protides 

d'origine animale, en particulier de lait. Il faudrait pour Djakarta 

seulement environ 9.000 litres de. lait par jour. On a essayé de 

résoudre le problème en important des Pays -Bas des reproducteurs de 

race Holstein et en les croisant avec des vaches indonésiennes afin 

d'obtenir des animaux ayant une plus forte production de lait. Dans 

les régions rurales, on encourage vivement la population à consommer 

du lait de chèvre, de brebis et mgmе de buffle. 

Le FISE obtient d'excellents résultats parmi la population 

rurale en apprenant aux mères à nourrir convenablement leurs enfants. 

Cependant, l'alimentation de la femme enceinte, qui a également besoin 

d'un régime à base delait, n'a pas, jusqu'ici, suffisamment retenu 

l'attention. 
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L'oeuvre d'éducation sanitaire a été entreprise en Indo- 

nésie en 195+, principalement dans les régions rurales; elle est 

menée de pair avec un programme d'assainissement rural appliqué dans 

des zones de démonstration. Des progrès substantiels ont déjà été 

réalisés par l'installation de réseaux de distribution d'eau pour 

des groupes de villages. 

. p4anсе est levée à 14 h. 15; 


