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1. ExlddEN DE L'Ает2V2ТЕ DE L'омв Юг 1955 : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL (suite) 

Chapitre 1 : Maladies transmissibles (suite) 

Le Dr BONNE, Directeur de la Division des Services des Maladies trans- 

missibles, poursuivant son exposé, indique que le délégué de la Yougoslavie a 

mentionné les essais pratiques de contrele des vaccins antitypholdiques. Il a� 

ainsi que les délégués de la Chine et de l'Indonésíe, attiré l'attention sur l'im- 

portance que présentent ces essais coordonnés, effectués sur le plan international, 

en soulignant qu'ils devraient faire partie d'un plan de longue haleine - ce qui, 

en fait, est le cas. Dans le meémе sens, l'attention a été attirée sur les essais 

de vaccin anticoquelucheux qui se poursuivent actuellement dans le Royaume -Uni de 

Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'en Yougoslavie. Le rapport sur les 

essais de vaccins contre la variole est presque prêt pour la publication. 

. Le 1ы iе l'Inde a demandé que les activités de TOMS soient éten- 

dues h certaines autres maladies à virus. L0 suit, autant que possible, les 

événements récemment survenus dans ce domaine. Jusqu'ici il n'a pas été enregistré 

un très grand nombre de faits nouveaux importants concernant l'hépatite infectieuse; 

d'autre part, des recommandations relatives h la lutte future contre l'encéphalite 

sont actuellement á 1 ?étude. Il a été deгйеnt pris note des suggestions des délégués 

de la Chine et du Chili tendant à ce que certains facteurs intervenant dans le 

traitement de la rage retiennent davantage l'attention. A la séance précédente, 

le Dr Bonne a parlé de l'oeuvre de l'Organisation dans le domaine de la lutte anti- 

tuberculeuse. Il aimerait ajouter, h l'attention du délégué du Viet -Nam, que l'on 

étudie actuellement l'emploi de l'isoniazide dans le traitement ambulatoire. 
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Se référant aux observations des délégués de la Tunisie, de 11Egypte 

et de la Turquie au sujet des campagnes contre le trachome, le Dr Bonne donne 

'assurance que le róle de la mouche clans la propagation du trachome, qui avait 

déjà été étudié en Egypte, retiendra l'attention de façon continue et que la 

coordination des recherches de virologie se poursuivra activement. 

Les délégués d'Israël,, de l'Egypte et de l'Irak ont souligné l'impor- 

tance qui s'attache à empécher la propagation de la bilharziose dans les nouveaux 

réseaux d'irrigation. Comme, il 1)a déjà indiqué, la question est à l'étude. 

L'un des points importants mentionnés par le délégué d'Israël est que, dans son 

pays, la lutte contre la bilharziose est menée de front avec 'action antipalu- 

dique. Le Dr Bonne assure le délégué du Soudan que 110М5 continue h s'intéres- 

ser h la méningite cérébro- spinale. 

Le délégué de la Norv6ge a lancé fort opportunément un avertissement 

au sujet de la mise en oeuvre, un peu au hasard, de campagnes de vaccination 

de masse contre la poliomyélite. Il est indispensable qu'une enquéte de masse 

soit instituée dans un pays donné afin de connaître la situation épidбпlologique 

avant de formuler des recommandations en vue d'une campagne de vaccination. 

L'étude préliminaire sur la vaccination contre la poliomyélite (No 101 de la 

Série de Rapports techniques) contient des directives sur la manière dont la 

vaccination doit étre entreprise et sur le moment qui convient. 
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En réponse à la question posée par le délégué de 11Italie au sujet des 

consultants léprologues, le Dr Bonne indique que la principale raison de la rareté 

de ces spécialistes en 1955 a été que les pays dyorigine mont pas été en mesure 

de se passer des services de leurs experts. En faits il n'existe pas un nombre 

suffisant d'experts de la lèpre capables de donner des avis sur les principes 

les plus récents de la lutte contre cette maladie, Les programmes de lutte contre 

la lèpre forment un point distinct de l'ordre du jour. 

En terminant, le Dr Benne tient à souligner la grande importance que 

revétent les observations et les directives techniques de la Commission pour les 

activités de l'Organisation dans le domаf._ю des maladies transmissibles, 

Le PRESIDENT souligne que l'objet de la présente discussion est l'étude, 

du point de vue technique, du rapport du Directeur général. En conséquence, tout 

délégué qui désire présenter des observations sur les directives adoptées et 

l'action poursuivie dans le passé peut le faire à l'occasion de la présente 

discussion. Les commentaires de détail portant sur des projets déterminés devront 

étre réservés pour la discussion qui aura trait au programme. 

Chapitre 2 : Services de saut publique 

Le Dr SHOIB (Egypte) a trouvé ce chapitre à la fois intéressant et ins- 

tructif. Il est convaincu que tous les membres de la Commission reconnaîtront 

que l'hygiène de la maternité et de l'enfance constitue un élément essentiel de 

tout programme de santé publique En conséquence, la délégation égyptienne souhaiterait 
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qu'une plus grande partie des ressources du FISE fQt affectée à cette forme d'acti- 

vité, étant donné, notamment,ses répercussions lointaines sur la santé future des 

populations. 

La nécessité d1intégrer la médecine curative et la médecine préventive 

dans l'organisation des soins médicaux est maintenant admise par tous les pays. 

L'Oie devrait user de toute son influence pour assurer une application plus 

large de ce principe quis de Davis du Dr Shoib, n'est pas encore pleinement 

entré dans la pratique. 

I1 apprécie l'action déjà, entreprise par 1101S en matière de médecine 

du travail; toutefois, _industrialisation rapide qui se poursuit dans de nombreuses 

régions du globe suscite des problèmes de plus en plus complexes et aussi con- 

viendrait-il de conférer plus d'importance à ce genre de programmes. 

La délégation égyptienne s'intéresse aux nouvelles mesures prises par 

l'OМS en matière d'hygiène dentaire. ta fluoration de l'eau, en tant que moyen 

de lutter contre la carie dentaire, fait encore l'objet de controverses et il 

serait très utile que l'Organisation,ftonnаt à cet égard des directives plus 

précises. 

En ce qui concerne l'action sanitaire qui s'exerce parmi les réfugiés 

de Palestine, le Dr Shoib ne voudrait nullement sous -estimer les efforts actuel- 

lement déployés par 1'UNRWЛ, mais on devrait faire beaucoup plus encore pour 

ces malheureuses populations qui vivent dans des conditions si dcрlorables. Une 

dépense totale de quelque cinq millions de dollars pour un million de réfugiés 

ne semble guère adéquate. 
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Chapitre 3 : Assainissement 

Le Dr. A:4OUZEGAR (Iran) observe que la fluoration des approvisionne 

ments en eau rentre plutót dans le cadre du programme d'assainissement. L'Iran 

s'intéresse vivement A la question. La consommation de lait et de produits 

laitiers est relativement faible dans ce pays . Néanmoins, la fréquence de la 

carie dentaire est faible dans la population. Une analyse très complète des 

approvisionnements en eau du pays a révélé que la qua.: :t6 de fluor contenue dans 

l'eau est négligeable. Une enquête a été menée sur le régime alimentaire de la 

population et l'on a constaté que le thé contenait des quantités appréciab es 

de fluor. En Iran, les enfants, A partir de l'áge d'un an, consomment plusieurs 

tasses de thé par jour et ce fait pourrait expliquer l'absence relative de carie 

dentaire. C'est lA une découverte qui mérite d'être étudiée par l'Organisation 

car elle pourrait offrir une solution remplaçant la fluoration des approvision- 

nements en eau. 

Chapitre 4 : Enseignement et formation professionnelle 

Le Dr. SYМAN (Israël) tient à. dire combien son pays apprécie le pro- 

gramme de bourses d'études de l'ONS qui constitue l'une des principales activités 

de l'Organisation. Le Dr. Symni tient A rendre hommage az défunt Dr. Vesely, 

Chef de la Section des bourses d'études, qui a tant fait pour développer cette 

branche d'activité. 
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Les pays ont tous р".uѕ ou moins commencé par des tmt tiwcs 

diverses et même des erreurs, en ce qui concerne leur attitude à l'égard des 

bourses d'études; en Israël, l'idée des bourses d'études de courte durée a prati- 

quement été abandonnée en faveur d'allocations pour des études plus longues. L'une 

des principales difficultés rencontrées par ce pays est que les programmes des 

écoles étrangères de santé publique reconnues ne conviennent souvent pas aux 

étudiants d'autres pays. Le Dr Syman se demande donc si la section des bourses 

ne pourrait pas, soit organiser, de concert avec les institutions appropriées, 

des cours spéciaux préparant à un diрlôme de santé publique, à l'intention des 

étudiants internationaux, soit essayer d'obtenir que les programmes des écoles 

existantes soient aménagés en conséquence. 

Pour ce qui concerne les rapports sur les boursiers, il y aurait des 

améliorations à réaliser. Si les boursiers envoient toujours des rapports satis- 

faisants au sujet de leurs études, en revanche des rapports sur les boursiers 

sont rarement revus en provenance de l'Organisation ou du lieu oú ils poursuivent 

leurs études. 

Le Dr SHOIB (Egypte) souligne que l'enseignement et la formation pro- 

fessionnelle du personnel de santé publique constituent l'une des principales 

activités de l'Organisation et devraient retenir davantage l'attention. Le 

programme des bourses d'études devrait occuper l'un des premiers rangs dans 

l'ordre de priorité, afin que l'effet des restrictions budgétaires soit réduit au 

minimum, et l'assistance aux établissements d'enseignement devrait être accrue. 

Les échanges d'informations scientifiques, notamment gráce á l'organisation d'équi- 

pes itinérantes, se sont révélés très efficaces et il y a lieu de souligner leur 

importance. 
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Le Dr ALLW00D- PAREDES (Salvador) appuie la suggestion du délégué 

d'Israël au sujet des rapports sur le travail des boursiers. Il ajoute que les 

bourses d'études destinées au personnel médical dit "secondaire" ont été des plus 

utiles dans son pays pour relever les normes professionnelles ainsi que le niveau 

des services de santé publique. 

Le Dr SUAREZ (Chili) observe que les bourses d'études, méme celles de 

courte durée, ont encore un autre avantage : celui des confrontations d'expé- 

rience. Si les candidats sont choisis avec le soin nécessaire, les résultats 

sont excellents. Le programme des bourses d'études de courte durée mérite donc 

drétre maintenu. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) demande qu'une collaboration plus étroite 

s'établisse entre l'ОМ et les autres institutions qui aident les pays á développer 

et A améliorer leurs programmes d'enseignement de la médecine et de l'hygiène. 

Ainsi l'Indonésie a retiré le plus grand profit de l'assistance que lui ont 

accordée les Etats -Unis d'Amérique par l'intermédiaire de leur Administration 

de coopération internationale. Personnellement, le Dr Anwar serait très 

heureux de voir s'établir une collaboration plus large que celle qui existe 

actuellement. 

Le Dr EVANG (Norvège) croit que tous les membres de la Commission 

reconnaîtront que l'établissement de nouveaux programmes d'enseignement et de 

formation professionnelle du personnel de santé publique constitue l'une des 

principales taches de l'О1. . A son avis, il conviendrait de prévoir des 

facilités á lа fois pour le personnel supérieur et pour le personnel subordonné. 
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Revenant sur une question déjà soulevée au cours d'1ssembées anté- 

rieures de la Santé, il se demande si l'OIE ne pourrait rien tenter de plus pour 

cristalliser les idées sur ce qui constitue exactement la spécialité médicale 

intitulée "santé publique ". Il remarque que, dans le Rapport annuel, 

"l'Assainissement" forme un chapitre distinct de celui des "Services de santé 

publique ", alors que les pays feraient normalement rentrer ces deux formes 

d'activités sous une même rubrique. Un certain nombre d'excellentes écoles de 

santé publique ont été créées aux États -Unis d'Аmérique ainsi que dans le Royaume -Uni 

de Grande- :Dretagne et d'Irlande du Ford. En Europe orientale les méthodes sont 

différentes à certains égards, dans les pays de cette région la médecine curative 

et la médecine préventive se trouvent en fait intégrées et le terme "santé 

publique" a perdu beaucoup de sa signification. C'est ce qui explique en partie 

les difficultés que soulève le recrutement de spécialistes de la santé publique. 

Le Dr Evang n'ignore pas les difficultés de la tâche qu'il propose, mais il 

demande instamment á. l'Organisation d'y réfléchir. 

Le Dr АIР.WАHBI (Irak) se rallie aux vues exprimées par ceux de ses 

collègues qui ont demandé que les bourses d'études de longue et de courte durée 

soient accordées non seulement au personnel médical supérieur, mais aussi à des 

auxiliaires de tous les échelons. De nombreux pays ont grand besoin de ce per- 

sonnel secondaire. 

Ce qui est le plus nécessaire â beaucoup de pays оú de nouvelles écoles 

de santé publique ont ét6 créées, c'est un personnel enseignant expérimenté. 

Cette considération amène le Dr А7r.Wahbi à poser la question du choix du lieu 
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des études pour les boursiers. A son avis, c'est dans les pays où les conditions 

sont analogues á celles du pays du futur boursier que celui -ci pourra recevoir 

la meilleure formation. Il conviendrait donc de donner la plus large priorité 

possible aux bourses accordées pour des études á l'intérieur des régions, en 

laissant aux pays développés les bourses pour des études supérieures dans le 

domaine des diverses spécialités. Ainsi, on réaliserait des économies et l'on 

pourrait former un plus grande nombre de personnes. 

Le Dr STAIТAR (Yougoslavie) juge très intéressantes les observations 

du Dr hvang sur la terminologie. Au cours de ces dernières années, la pensée 

médicale a fait de très rapides progrès, è tel point que les anciennes notions 

de santé publique sont dépassées. Il est maintenant presque généralement admis 

que la médecine curative et la médecine préventive doivent étre intégrées et 

l'Organisation ne peut quе se féliciter des énormes progrès réalisés depuis que 

cette idée a été lancée, c'est -G -dire depuis 1951. Néanmoins, il serait extréme- 

ment difficile de définir comme il convient le terme "santé publique ", et le 

Dr Stampar craint que la tache ne dépasse les possibilités de n'importe quel 

groupe que l'OI:S pourrait instituer à, cet effet. 

L'origine du programme des bourses d'études de l'Organisation remonte 

l'époque de la Commission intérimaire; son développement progressif s'est 

révélé d'une immense valeur pour la mise en oeuvre des programmes sanitaires des 

divers pays. Cependant, le Dr Stampar n'est pas certain que les demandes présen- 

tées par les administrations de la santé publique soient toujours múrement réflé- 

chies. Ce qu'il faut plutót, c'est créer des établissements d'enseignement dans 
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le pays même et choisir les personnes qui, aprés avoir reçu une formation appro- 

priée dans ces établissements, se montrent le plus capables de tirer profit d'une 

formation à l'étranger. I1 importe que les candidats soient d'esprit indépendant 

afin de pouvoir estimer à une juste valeur ce qu'ils trouveront à l'étranger. 

Les fonctionnaires régionaux devraient s'efforcer de créer des établissements 

centraux d'enseignement pour chaque région et ce n'est qu'après avoir été formés 

dans ces étaЫissements que les candidats devraient être envoyés & l'étranger. 

La Yougoslavie fait de son mieux pour développer dans ce sens la formation pro- 

fessionnelle. 

Etant donné l'extension prise par le programme des bourses d'études 

et les fonds considérables qui y sont affectés, l'Organisation devrait, à l'avis 

du Dr Stampar, être informée de la façon dont les boursiers utilisent ultérieu- 

rement les connaissances qu'ils ont acquises. Le Directeur général pourrait être 

invité á faire rapport sur la question à la prochaine Assemb ée de la Santé. 

L'absence de facilités emрêсhе parfois les boursiers qui rentrent 

dans leur pays de tirer le meilleur parti des nouvelles connaissances acquises. 

Il faudrait prévoir les moyens qui permettraient de fournir à ces anciens bour- 

siers des instruments et des appareils, aussi bien que les ouvrages qui entrent 

déjà en ligne de compte, dans la subvention de l'0.:!В. 

Le Dr SIRI (Argentine) fait observer que la plupart des orateurs pré- 

cédents semblent s'être écartés de l'objet principal de la discussion pour 

aborder des questions de programmes. 
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Revenant à la question des bourses d'études, il déclare partager entiè- 

rement l'opinion du délégué du Salvador selon laquelle ces bourses devraient étre 

accordées à des membres du personnel appartenant à tous les échelons de l'adminis- 

tration sanitaire, chaque fois qu'il y a lieu de penser que l'expérience acquise 

gráce à ces bourses sera profitable à la santé publique du pays intéressé. 

D'autre part, les critères mentionnés par le délégué de la Yougoslavie 

comme devant régir l'attribution des bourses sont, pour la plupart, déjà appliqués 

pour l'Amérique latine, par le Bureau régional, En ce qui concerne plus particu- 

lièrement l'Argentine, on prend grand soin de n'envoyer à l'étranger, en vue d'une 

formation professionnelle, que des per:.оnnes possédant déjà une expérience suffi- 

sante et qui s'engagent à accepter, après leur retour, des fonctions en rapport 

avec les études faites gráce aux bourses. 

Il n'est ni nécessaire, ni souhaitable de juger des dépenses afférentes 

aux bourses dlétudes en se plaçant à un point de vue trop étroit. L'OMS assume une 

double tache dans cette partie de ses activités; d'une part, elle encourage et fa- 

• cuite la formation technique qui contribuera grandement, par la suite, à élever 

le niveau de la santé publique dans les pays intéressés. En mémе temps, l'Organi-- 

sation contribue aux échanges internationaux d'étudiants et de spécialistes, et 

favorise ainsi le développement d'un esprit international, ce qui est l'une des 

règles d'action de notre б 

Il serait donc utile d'accorder une certaine priorité aux candidats 

mariés et d'augmenter suffisamment le montant de leurs bourses pour permettre à 

leur épouse de bénéficier de l'enrichissement de connaissances qu'apportent les 
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séjours â l'étranger. Il existe un bon nombre d'autres postes sur lesquels des 

économies pourraient étre réalisées, ce qui permettrait de n'avoir pas à se mon- 

trer trop parcimonieux en ce qui concerne les bourses d'études. 

Le Dr МасС0IМАСК (Irlande) espère n'avoir pas mal compris la suggestion 

du délégué yougoslave, mais il a eu l'impression que celui -ci estime que l'OMS 

devrait procurer aux boursiers qui rentrent dans leurs pays les instruments né- 

cessaires á leur travail. La fourniture d'instruments et d'appareils usuels in- 

combe certainement aux pays intéressés, et le prix des appareils médicaux, mémе 

les plus spécialisés, est relativement faible. 

Les moyens de l'OMS sont limités et les délégués devraient éviter de 

mettre trop fortement á contribution les ressources dont elle dispose 

Le Professeur НURТADO (Cuba) déclare qu'il est incontestable que le 

système de bourses d'études étab i par l'OMS a acquis un prestige considérable 

au cours des années et qu'il bénéficie de l'entier appui de l'Assemblée de la 

Santé. Toutefois, il ressort nettement des rapports soumis à l'Assemblée que les 

résultats obtenus sont demeurés inférieurs à ce qu'on aurait pu espérer. 

Comme les orateurs précédents l'ont clairement indiqué, l'enseignement 

de la médecine englobe un domaine extrémement vaste et l'OMS ne peut pas à elle 

seule accorder une attention suffisante à la place qui revient à cet enseignement 

dans le complexe culturel. 

Une chose est toutefois certaine : il y a pénurie de personnel suffisam- 

ment formé pour répondre á. tous les besoins des administrations de lа santé publique. 
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Cette situation est due, en grande partie, au faible niveau de l'enseignement 

reçu avant le début de la formation professionnelle et le Professeur Hurtado tient 

à féliciter, pour cette raison, l'Organisation des efforts qu'elle a entrepris par 

l'entremise de ses centres régionaux - i1 songe tout particulièrement à celui des 

Amériques - afin de relever les normes de l'enseignement médical destiné aux 

étudiants. 

Les séminaires qui se sont ternis récemment au Chili et au lexique ont 

recherché les moyens d'élargir les programmes d'études des écoles de médecine, de 

manière à créer chez les étudiants une conception nettement intégrée des divers 

aspects de cette discipline. C'est là un objectif hautement louable qui permettra 

de relever notablement la qualité du type de personnel disponible pour les ser- 

vices de santé publique. 

Toutefois, la formation d'un fonctionnaire de la santé publique exige 

davantage encore; il faut des études spéciales, une spécialisation dans la santé 

publique, comprise au sens le plus large du terme. Il est donc indispensable 

d'encourager la création de nouvelles écoles de santé publique selon les méthodes 

déjà appliquées aux Etats -Unis d'Amérique et dans certains autres pays. 

Ces diverses considérations amènent à conclure que l'aide de l'ONE doit, 

tout d'abord, aller aux individus, par l'attribution de bourses d'études et, 

ensuite, aux établissememts d'enseignement qui forment les spécialistes des ques- 

tions de santé publique. Il semble qu'iï se manifeste certaines divergences 

d'opinion dans la Commission quant au niveau à adopter pour l'attribution de 
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bourses. La délégation cubaine est d'avis que ces bourses sont nécessaires à tous 

les échelons administratifs et, tout spécialement, pour les fonctionnaires de ca- 

tégories inférieures. 

Il est, en tout cas, souhaitable que la Commission formule une recomman- 

dation à l'effet que le Directeur général et le Conseil eхécutif réexaminent le 

système des bourses d'études en, vue d'une revision du règlement dans le sens in- 

diqué par le délégué de i'Arg, °Mine. 

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division des Services d'Enseigne- 

ment et de Formation professionnelle, signale que le Directeur général a déjà 

décidé de procéder à une analyse critique des résultats obtenus grâce aux bou'sas. 

Environ 600 cas ont été examinés jusqu'ici en vue d'établir la relation existant 

entre la bourse accordée et le travail entrepris par le boursier aрrès son retour 

dans son pays. La documentation recueillie sera utilisée dans l'élai^oration du 

programme de bourses et permettra d'aménager celui -ci de façon à tenir compte des 

besoins des гaуѕ Меmbres, 

Le choix des boursiers et l'organisation de leurs études se relient 

étroitement aux programmes sanitaires des pays bénéficieires, Une vigilance con- 

tinue est requise pour assurer l'utilisation la plus rationnelle des fonds dispo- 

nibles; les bureaux régionaux, de тcmе que les administrations nationales inté- 

ressées,font tout le possible pour assurer la sélection la plus satisfaisante 

de boursiers, 
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Le choix du lieu des études présente tout autant d'importance et il 

n'est pas toujours aisé de trouver l ►institution qui convient le mieux dans chaque 

cas. La plupart des établissements d'enseignement qui peuvent entrer en ligne de 

compte sont des institutions nationales dont les programmes visent, avant tout, 

à répondre aux besoins de leur propre pays, Un grand nombre de ces écoles ont 

fait preuve d'une louable bonne volonté en s'efforçant d'adapter leurs programmes 

aux besoins des étudiants étrangers. Il faut, toutefois, reconna±tre que cela no 

peut se, faire que dans une mesure limitée, Il incombe donc aux étudiants étrangers 

eus --вт mеs de s'adapter à des conditions nouvelles pour еuxo L'un des moyens uti-' 

lises par 1'0MS pour résoudre la difficulté a consisté à accorder des bourses de 

voyage à des membres du personnel enseignant afin de leur permettre de se familia- 

riser sur place avec les conditions existant dans les pays requérants dont les 

boursiers sont originaires. Les résultats obtenus ont été encourageants et il 

pourrait Ctre souhaitable de généraliser davantage cette méthode„ 

La suggestion selon laquelle 1!0NS devrait encourager la création et 

l'utilisation de centres locaux de formation pour des groupes de pays оù les 

conditions cont similaires a déjà été adoptée en principe par l'Assembléе de la 

Santé lors de l'étude organique effectuée en 1953 sur l'enseignement et la forma- 

tion professionnelle. I1 s'agit d'un prob ème de collaboration entre 110и5 et 

les administrations sanitaires nationales intéressées. 
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Il convient de remarquer également qu'il a fallu coordonner le système 

des bourses d'études de 1IOMS avec les principes généraux appliqués par les Nations 

Unies en matière de bourses d'études et de perfectionnement. Si l'OMIS désirait 

s'écarter considérablement des modalités établies en accord avec les Nations Unies, 

des consultations préalables seraient nécessaires entre les deux organisations. 

Enfin, le type des bourses d'études demandées dépend, en une large 

mesure, de la nature des programmes sanitaires nationaux des pays intéressés, et 

Dévolution des services sanitaires de ces pays entra±no naturellement des change- 

ments dans le type de bourses demandées par eux. 

Chapitre 5 : Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

Le PRÉSIDENT constate que la situation évolue très rapidement on ce qui 

concerne la question traitée dans le chapitre 5 et, pour cette raison, il prierait 

le Directeur général adjoint de mettre lа Commission au courant des faits les 

plus récents. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle l'attention sur le 

fait que "l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques" constitue un 

point distinct de l ►ordre du jour (point 6.6). Le rapport du Directeur général 

ne mentionne que les faits dont on pouvait parler un peu avant la fin de l'année 1955 

Dans son rapport sur sa dix- septième session, le Conseil exécutif (Actes offi- 

ciels No 68, annexe 15) a mis à jour jusqu'à la fin de janvier 1956 les informations 

disponibles. Un autre document (A9 /г&В /13) n été étab i pour la période allant 

jusq'.ufau 11 mai 1956 et il sera examiné lors de la discussion du point 6.6 de 

l'ordre du jour. 
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Le Directeur général adjoint se demande si la Commission ne jugera pas 

préférable d'aborder dans son ensemble ce problème sous le point 6.6, car les 

choses évoluent si rapidement qu'il est à peu près impossible de séparer 1955 de 

1956 et l'on risquerait d'étre amené à des répétitions qui nuiraient à la clarté 

de la discussion 

Le Ar В ММЕR (Pays -Bas) ne voit pas d'inconvénient à un ajournement 

de la discussion mais désire cependant présenter, au stade actuel, une remarque 

de caractère général, 

Les problèmes que pose 'utilisation de ' énergie atomique h des fins 

pacifiques se rattachent, en dernière analyse, à la question de l'assainissement 

et les rapports de l'Organisation sur ces рrоЫèmes devraient donc ttre présentés 

à 'avenir sous cette rubrique, de manière à situer la question dans sa vraie 

perspective, 

Il est décidé d'ajourner la discussion jusqu'à l'examen du point 6.6 

de l'ordre du jour. 

Chapitre 6 : Services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires 

Le PRESIDENT signale que les questions de quarantaine seront examinées 

par une sous -commission et suggère de limiter la discussion aux statistiques 

sanitaires. 

Il en est ainsi décidé. 
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М. JILL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) mentionne 

la création, à Caracas, par le Gouvernement vénézuélien, d'un Centre pour le 

classement des maladies, qui a pour tache de faciliter la publication de statisti 

ques sanitaires dans certains pays dont les services de médecine et de statistique 

ne sont pas encore complètement au point. Il se déclare certain que ce Centre sera 

utile á la fois à l'Amérique du Sud et à l'O1S, Le Centre de Caracas et celui 

du Royaume -Uni resteront en contact et l'OМS facilitera la liaison de manière à 

assurer l'uniformité des méthodes' 

Il est dit, à la page 43 du rapport du Directeur général, qu'on est de 

plus en plus conscient de l'utilité que présentent les méthodes statistiques 

modernes, mais il ne semble pas à М. Joli, pour sa part, qu'on en fasse un usage 

suffisant dans le domaine de la santé publique,, L'Assemb ée mondiale de la Santб 

a adopté en 1949 une résolution concernant l'utilisation continue et croissante 

des statistiques (WHA2.40) et des résolutions analogues ont été adoptées lors 

d'Assemblées ultérieures. La délégation du Royaume -Uni est heureuse de constater 

que l'utilitó des statistiques est de plus en plus reconnue, 

Chapitre 7 : Мédicaments et autres substances thérapeutiques 

La Commission prend note du chapitre 7, 

Chapitre 8 : Publications et documentation 

Le Dr BYN&N (Isragl) fait l'éloge des publications paraissant au Siège, 

mais il est d'avis que des progrès pourraient encore Stre réalisés en ce qui 
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concerne les échanges de publications entre les régions. Il demande s'il ne 

serait pas possible de faire en sorte que chaque région reçoive régulièrement 

les rapports concernant les séminaires tenus dans d'autres régions ainsi que 

les publications analogues. 

Chapitre o z Information 

Chapitre 10 ; Questions constitutionnelles, financières et administratives 

La Commission constate que les chapitres 9 et 10 sont du ressort de 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

Partie II ь les Réons 

Chapitre 1.?. % R g .on africaine 

Le Dr CLAIE (Union sud -africaine) félicite le Directeur régional et 

son personnel de la manière dont ils se sont acquittés de leur tache en dépit 

des conditions difficiles dans lesquelles ils ont da travailler. Des progrès 

considéraьles ont été réalisés dans la Région africaine. 

Le Directeur général a assisté à la réunion tenue en septembre 1955 

par le Comité régional, et il a accompli un long périple dans les pays de la 

Région, ce dont on lui a été particulièrement reconnaissant. 

Le rapport expose de façon très claire les besoins de la Région ainsi 

que les méthodes appliquées pour y faire face, et qui consistent avant tout á 

rassembler les informations nécessaires. Le rapport indique également ce qui a 

été fait en vue de diffuser les inforivations scientifiques et sanitaires au 

moyen de conférences, de séminaires, de cours de formation professionnelle et 

de bourses d'études. 
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Bien que la poliomyélite n'ait pas été mentionnée dans le rapport, 

cette maladie pose un problème dans l'Union sud -africaine et le Dr Clark tient 

á exprimer sa satisfaction au sujet des travaux entrepris par l'ORS, notamment 

du remarquable rapport de la Conférence qui s'est tenue à Stockholm sur cette 

question. Un laboratoire de recherches sur la poliomyélite procède en Afrique du 

Sud h des investigations depuis plusieurs années et les informations qu'il a 

recueillies sont accessibles à tous les pays de la Région. Un vaccin antipolio- 

myélitique est actuellement produit en grandes quantités par ce laboratoire. 

Le Dr DUREN (Belgique) s'associe aux félicitations qui ont été adres- 

sées au Directeur régional pour la qualité de son travail et pour son remarquable 

rapport. Son Gouvernement est heureux des relations cordiales qui se sont établies 

entre le Bureau régional et lui et apprécie grandement la compréhension que le 

Directeur général apporte à l'étude des problèmes qui se posent. 

Le Dr AUгOUL .L (France) rappelle que la tradition était de donner la 

parole aux Directeurs régionaux pour une brève déclaration présentant le chapitre 

du rapport du Directeur général qui concerne leur Région respective. Il estime 

qu'il y aurait intérét à respecter cette tradition. Bien que la discussion sur la 

Région de l'Afrique soit close, la délégation fransai.: serait heureuse d'entendre 

un bref exposé du Directeur régional sur le programme qui a été réalisé dans 

l'année. 

Le Dr CARBOURNAC, Directeur régional dе l'Afrique, explique que l'aeti- 

vite du Bureau régional de l'Afrique en 1955 a porté principalement sur l'hygiёne 
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des zones rurales. En effet, la plupart des populations de cette Région vivent 

en milieu rural et c'est dans ce secteur que les problèmes de santé et d'assainis- 

sement revêtent un caractère très important. 

Certains prob èmes fondamentaux de santé publique, tels que l'assainis- 

sement et la nutrition ont donc occupé une grande place et on s'est préoccupé 

tout spécialement de la formation profess.Соnnеllе. Au total, 133 bourses ont été 

attribuées en 1955, dont 85 sur les fonds de l'Assistance technique et le reste 

sur le budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé La plupart des 

bourses (53 % ont été octroyées pour faciliter l'organisation de services de 

santé publique, et 42 % pour la utte ccr�cre les maladies transmissibles. 

Le Comité régional s est réuni en septembre á Tananarive et le Direc- 

teur général a assisté à la session à partir du 22 septembre. Les débats ont 

porté principalement sur le programme et le budget; le thème des discussions 

techniques était ''Les problèmes sanitaires de l'enfant d'ágе préscolaire en 

Afrique et le r31e de l'infirmière dans la solution de ces prob èmes ". Il a été 

décidé qu'en 1956, les discussions techniques auraient pour thème les mesures 

pratiques de santé publique pour la lutte contre la tuberculose dans la Région 

africaine. 

L'organisation du Bureau r6gion�;.i lui -m� me n'a guère subi de modifi- 

cations et le Dr Cambouznac s'abstiendra de les énumérer en raiscn de leur 

caractère purement administratif. Le Bureau régional de l'Afrique a continué à 

entretenir des relations très ‚troites avec d'autres organisations, notamment 

la FAO, la COTA (Commission pour la Сno eratiлn tee nique eu Afrique au sud du 

Sahara), le FISE et l'Administratiоn des Etats -Unis d'Amérique pour la Coорérа- 

tion internationale. 
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Indépendamment de 1'aide prétée aux gouvernements dans la lutte contre 

les maladies transmissibles, les événements qui ont marqué l'exécution des 

programmes inter -pays ont été un certain nombre de conférences, de sémina res et 

de cours de formation professionnelle. Un cours très important de formation eu 

paludogie auquel ont assisté des ressortissants de seize pays, a été organisé á 

Yaoundé, dans le Cameroun français; d'autre part, une conférence sur le paludisme 

en Afrique s'est tenue dans la Nigeria. Cette conférence•a souligné l'importance 

que présentait la réunion d'informations complètes sur le vecteur du paludisme et 

l'utilisation de médicaments propres à combattre cette maladie; elle a également 

préconisé d'étendre le plus rapidement possible la lutte antipaludique aux popu- 

lations rurales et urbaines des régions impaludées de tout le territoire africain. 

Une conférence internationale du pian s'est tenue dans la Nigeria; elle a pro- 

posé d'organiser, avec l'aide de l'0Ю et du FISE, une campagne antipianique 

coordonnée qui s'étendrait à tout le continent africain. 

Un cours sur la rage a été organisé dans la Nigeria avec la collabo- 

ration de la CCTA; 40 médecins et vétérinaires y ont participé; d'autre part, un 

cours sur la nutrition, organisé sous les auspices de la FAO et de l'OVS, a 

attiré des médecins, des pharmaciens, des chimistes et des vétérinaires travail- 

lant en Afrique. 

Un séminaire sur l'assainissement s'est réuni A Ibadan en Nigeria. 

Ce groupe a abouti A lа conclusion que les services d'assainissement devraient 

être étroitement coordonnés avec les services sanitaires, que l'assainissement 

devrait étre considéré comme un élément fondamental des services publics du 
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pays et qu'il est toujours possible d'agir en ce domaine, quelles que soient les 

conditions de travail et les ressources financières dont on dispose. Il arrive 

souvent que les expédients les plus simples donnent les meilleurs résultats. 

L'exécution de projets a été entreprise en collaboration avec les 

pays de la Région; ces projets intéressent principalement le paludisme, le pian, 

la tuberculose, lа lèpre, la bilharziose, d'une part, et d'autre part, l'hygiène 

de la maternité et d e l'enfance, les soins infirmiers, l'hygiène, la santé 

mentale, l'éducation sanitaire et les statistiques solitaires. 

Pour conclure, il est évident quil faudra poursuivre la,réuniоn d'in 

formations avant d'étre à mime d'entreprendre l'exécution d'un programme sanitaire 

plus efficace; mais, à en juger par les progrès déjà réalisés dans la Région au 

cours des dernières années, il ne sera pas difficile d'atteindre ce but. La 

priorité sera donnée à certains problèmes parmi lesquels figurent l'assainissement 

en milieu rural, l'éducation sanitaire de la population, la lutte contre la 

tuberculose et d'autres maladies transmissibles et les méthodes à appliquer 

pour empécher la transmission du paludisme, Des équipes de chercheurs vont 

bientát se mettre à l'étude du comportement dtAnopheles gambiae, principal vecteur 

du paludisme; d'autre part des équipes d'experts donneront des avis sur l'état 

de la lutte antipaludique dans les différents pays ainsi que sur les méthodes á 

adopter pour interrompre la transmission et aboutir éventuellement à l'éradication 

de cette maladie dans la Région africaine. 

Chapitre 12 : Région des Amériques 

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques, fait ressortir que le 

Bureau régional a reçu une double contribution de tous les pays de la Région, 
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1t exception du Canada, qui ne verse de contributions qu'A l'0, et de la 

Colombie qui est partie versante au budget du Bureau Sanitaire Panaméricain 

(B S Р). Le document relatif au budget (Actes officiels, No 66) ne présente 

pas de façon séparée la situation financière du ВSP; lesdites contributions 

figurent sous la rubrique générale : "Autres fonds extra -budgétaires ". 

Aucun changement marquant n'est intervenu dans la Région depuis 1955; 

l'exécution du programme s'est déroule selon les trois principes fondamentaux 

pos5s en 1953 par le Conseil de Direction de l'0SP qui fait fonction du. Comité 

régional de l'OIE pour les Amériques, ainsi qu'il est précisé au premier para.- 

graphe du chapitre 12 (Actes officiels No 67). 

A lа suite des conclusions de la Quatorzième Conférence Panaméricaine 

(octobre 1954), préconisant l'éradication du paludisme dans toute la Région des 

Amériques, cette entreprise a suscité en 1955 un intérêt considérab1ement accru. 

C'est ainsi qu'en janvier 1955, le lexique a proposé un programme national 

d'Éradication du paludisme et qu'en mars 1955, i1 a demandé au Conseil d'Adminis- 

tration du FISE de lui prgter assistance pour le mener á borine fin. Au cours du 

débat qui s'est institué au Conseil d'Administгаt on, concernant l'appui A 

donner par cette organisarion A ce projet, le FISE a demandé A se concerter avес 

le Comité mixte FISE /O des directives sanitaires. A la suite de l'approba- 

tion du programme par ce comité en septembre 1955, le FISE a ouvert au Gouverne- 

ment mexicain un crédit initial de $2 400 000 pour l'achat de fournitures et 

d'équipement; en décembre, enfin, un accord triparti (FISE /0:1ti5 / "lexique) en 

vue de l'Éradication du paludisme a été signé. Les mesures prises par le FISE 

dans ce domaine ont eu pour effet d'amener tout les Etats des Amériques 
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á s'intéresser plus vivement à la possibilité d'extirper le paludisme de ce 

continent. Les pays de l'Amérique centrale ont alors, de leur propre initiative, 

tenu des réunions pour étudier la coordination des activités afin d'assurer la 

simultanéité des mesures prises par chacun d'eux. 

Les progrès réalisés dans l'éradication d'Aëdes aegypti sont satisfai- 

sants, et dans les pays où cette entreprise n'a pas encore été couronnée d'un 

succès complet, des. programmes d'éradication sont en cours d'exécution; on peut 

donc dire que la tâche est aux deux tiers réalisée. L'importance de l'éradication 

a été démontrée à maintes reprises. En 1955, les quelques cas sporadiques de 

fièvre jaune qui sont apparus à la Trinité ont pu étre traités de fa9on satis- 

faisante et l'on n'a constaté aucune propagation du virus dans les autres pays. 

Depuis janvier 1955, aucun cas de fièvre jaune n'a été diagnostiqué à la Trinité. 

D'autre part, la vague de fièvre jaune de brousse qui a parcouru l'Amérique 

centrale, et qui s'observe depuis 1948 à travers les territoires du Panama, de 

Costa Rica, du Nicaragua et du Honduras, n'a pas encore épuisé ses effets, bien 

que le dernier cas diagnostiraé chez l'homme remonte à septembre 1954. Fort 

heureusement, Aëdes áegцpIti est continu et on n'a constaté depuis huit ans aucun 

cas urbain et aucune transmission internationale de la maladie par porteurs hu- 

mains. Après que le virus eût atteint la frontière entre le Honduras et le 

Guatemala, on n'a signalé aucun indice de son activité pendant seize mois,, mais 

en janvier 1956 des cadavres de singes ont été relevés dans la forét aussi bien 

u G.tat ema.l.a que dans le Honduras. Récemment, le virus amaril a été isolé au 

Guatemala sur l'Haemagggus mesodentát"s , ^ettе information est très importante, 

puisqu' elle permet de se faire une idée du mouvement probable de la vague épi- 

zootique. 
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D'autres programmes d'éradication, notamment de la variole et du, 

pian, sont également en cours d'exécut:ion. 

On peut estimer qu'un tiers des crédits disponibles ont été affectés 

à l'éducation et à la formation professionnelle. Deux séminaires ont eu lieu, 

l'un à Santiago en 1955, et l'autre à Mexico en 1956. Ils ont porté sur l'ensei- 

gnement de la santé publique â l'intention des étudiants en médecine. Tous les 

doyens des écoles de médecine de la Région et les professeurs de santé рubli.que 

qui ont participé h l'une ou à l'autre de ces réunions ont été en mesure de 

discuter cet important problème. 

L'Institut de la nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP) 

(fondé en 1949) constitue un heureux exemple des activités inter -pays. Six na- 

tions ont versé chacune $12 500 par an à l'Institut, dont l'administration relève 

du BSP. Le BSР lui -méme a fourni certaines catégories de personnel et la Fonda- 

tion Kellogg a collaboré aux activités de l'Institut. Celui -ci est doté d'un 

Conseil direoteur composé de représentants des six pays, de la Fondation Kellogg 

et de l'OSP. Les travaux entrepris ont porté sur la valeur des protides, sur la 

carence protidique et sur l'utilisation d'iodures pour lutter contre le goitre 

endémique. Ainsi donc, les résultats obtenus justifient déjà l'existence de 

l'Institut. 

L'OSP est également chargé de l'administration de l'Aptosa, Centre de 

la lutte contre la fièvre aphteuse à Rio de Janeiro. 

Le Dr HURTADO (Cuba) estime que le Dr Soper n'a pas défini avec suf- 

fisamment de clarté la situation existant dans la Région des Amérique'; en effet, 

il pourrait sembler que son exposé a porté sur le Bureau régional de l'OMS. Il 
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serait plus exact de préciser que 1'0SР est une institution internationale et 

inter -américaine dotée de la personnalité juridique qui s'est chargée des 

fonctions de Comité régional de l'OMS. Tous les programmes de santé publique 

intéressant les Amériques sont discutés, organisés et encouragés par l'OSP. 

L'OMS est une organisation analogue opérant à l'échelle mondiale. Le Conseil 

de Direction de l'OSР est le Comité régional de l'OMS et le Dr Soper est à la 

fois Directeur de 1'0SP et Directeur régional de l'OMS. La Région des Amériques 

est quant à elle satisfaite de cette formule. 

Le Dr Hurtado attire l'attention sur la déclaration du Dr Soper 

relative à l'Institut de la nutrition de l'Amérique centrale et du Panama 

(INCA) et sur le Centre de la lutte contre la fièvre aphteuse à Rio de Janeiro, 

et souligne encore l'intérét que présente la zone de démonstrations au Salvador, 

Cette zone permet de faire ressortir les résultats qui peuvent étre obtenus dans 

le domaine de l'assainissement et de l'hygiène publique. 

Le PRESIDENT pense qu'il ne subsiste aucun doute quant à la situation 

spéciale du Comité régional des Amériques. 

Le Dr SUAREZ (Chili) trouve particulièrement pertinentes les observa- 

tions présentées par le délégué de l'Italie sur les difficultés que soblève la 

discussion séparée des travaux déjà accomplis et de ceux qui doivent étre 

exécutés à l'avenir. Un tel cloisonnement ne peut aboutir qu'à la confusion. 

De la discussion des résultats acquis se dégagent des suggestions constructives 

en vue de l'établissement de programmes ultérieurs. Le délégué de l'Irak a дéjà 

signalé que les considérations techniques doivent dominer le débat et il y 

aurait lieu de ne pas oublier ce point. 
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Le Dr SUAREZ rend hommage' á l'0I;15 pour les travaux exécutés sous ses 

auspices en Amérique Latine. Pour les pays extérieurs á la zone tropicale, le pro.- 

gramme de vaccination par le BGG entrepris par le FISE et le programme antipalu- 

dique sont l'un et l'autre d'une importance capitale. 

Les séminaires organisés par le BSP sur l'assainissement ont eu la 

très grande utilité de réunir des experts techniques venant des divers pays et 

de leur permettre d'examiner les problèmes communs. Bien entendu, les pays qui 

sont actuellement en cours de développement viennent loin derrière les pays 

évolués dans des domaines tels que la lutte contre la typhoïde par l'installation 

de systèmes salubres d'évacuation des déchets et par la protection des adductions 

d'eau. D'autre part, les études sur l'assainissement rural et sur l'intégration 

de lа médecine curative et de la médecine préventive sont fort importantes, tant 

pour la création de services de santé publique que pour la conversion des méde- 

cins aux nouvelles conceptions sociales qui s'imposent. C'est aussi de la sorte que 

ne créera une atmosphère pluspropice á l'intégration des services considérés 

dans tous les pays du monde. Cette tache est hérissée de difficultés; elle cons- 

tituera certainement l'un dos plus graves problèmes qui se poseront á l'Organi- 

sation dans un proche avenir. 

Les orateurs précédents n'ont pas parlé des rapports entre les zoonoses 

et la santé publique. Par exemple, la rage et la fièvre aphteuse ont un effet 

direct sur la santé de l'homme. L'élevage étant une des grandes activités écono- 

migцes de la région, ors ne saurait surestimer l'importance de l'étude des mé- 

thodes par lesquelles on peut prévenir les maladies des animaux domestiques. 
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Chapitre 13 : Région de l'Asie du Sud -Est 

Le Dr RANI, Directeur du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, déclare 

que la lutte contre les maladies transmissibles absorbe, certes, une part encore 

importante des activités, mais que le développement des centres sanitaires ruraux, 

l'amélioration de l'assainissement et l'éducation sanitaire commencent à recevoir 

une plus grande attention. Dans certains pays, les travaux à exécuter dans les 

zones rurales sont devenus plus faciles, car ils se rattachent à un programme na- 

tional de dévelopрс:iеnt général des collectivités. 

Dans tous les programmes, la formation professionnelle de diverses ca- 

tégories de personnel sanitaire constitue un point important. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, c'est à la lutte contre 

le paludisme, la tuberculose et le pian qu'on a accordé la plus grande 

dans la plupart des pays, des programmes sont en cours. Toutefois, l'éradication 

du paludisme ne peut pas encore être entreprise, sauf en Thaïlande, à Ceylan, et 

peut -être dans une petite partie de l'Inde. Dans l'Inde et en Afghanistan, les 

programmes antipaludiques sont déjà fort avancés et l'on travaille encore à ceux 

qui sont prévus pour le Népal, la Birmanie et l'Indonésie. 

La lutte contre la tuberculose s'est manifestée, dans la plupart des 

pays, par le développement de centres de formation professionnelle et de démons- 

trations et par l'exécution de campagnes BCG. Des conseillers détachés par l'OМS 

auprès des autorités centrales de certains pays collaborent à la mise au point de 

programmes nationaux. 
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Le programme de vaccination par le BCG est en train d'assumer un carac- 

tère permanent; on procède actuellement à des études préliminaires sur le recours 

à la chimiothérapie pour le traitement de la tuberculose. Les résultats de ces 

études pourraient avoir un grand retentissement dans la Région, car il est diffi- 

cile d'y hospitaliser les malades et la pauvreté et la maladie sont très répan- 

' dues. En Тhailande et en Indonésie, une campagne de masse contre le pian s'оuvrе 

en ce moment. Un programme analogue, mais plus a•éduit, est en cours dans l'Inde. 

Des études sur la peste effectuées dans une zone d'endémicité située dans ce der- 

nier pays ont montré que les rongeurs sauvages qui vivent sur les contreforts des 

montagnes constituent probablement le réservoir de cette maladie. La lutte contre 

la lèpre se poursuit dans trois pays. l'Inde et l'Indonésie s'attaquent au tra- 

. chime. 

Dans le domaine de la santé mentale, des enquêtes ont été effectuées 

en Birmanie et à Ceylan et le centre de formation post -universitaire de Bengalore 

(Inde) a bénéficié d'une assistance. Un psychiatre a été envoyé à Bangkok. 

Un séminaire sur l'assainissement a été organisé à Ceylan et un projet - 

pilote va maintenant être exécuté dans ce pays. On encourage le développement de 

sections de l'assainissement dans les départements de la Santé. 

En matière d'éducation sanitaire les progrès ont été lents car il est 

encore nécessaire de définir plus clairement les objectifs à atteindre. Il importe 

de donner, sur ce point, une formation à tous les agents sanitaires et non pas 

de créer une nouvelle catégorie de spéciаΡlistes. Il faut éviter d'attacher trop 

d'importance aux moyens visuels. Ceylan a dressé un plan national d'éducation 

sanitaire. L'Inde envisage d'organiser un cours d'éducation sanitaire préparant 

á l'obtention d'un diр'.ômе; à l'heure actuelle, il n' existe pas dans la ;ségio.:. 
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de moyens de formation à cet égard. En ce qui concerne l'enseignement de la 

médecine, une réorientation est nécessaire, afin que les futurs diplNmés puissent 

aborder de façon réaliste les problèmes qu'ils auront à résoudre en Asie du Sud -Est. 

Des professeurs ont été mis à la disposition des écoles de médecine de 4 pays. 

Il resta à renforcer l'effectif du corps enseignant, notamment dans les matières 

précliniques et en médecine préventive. 

Quatorze projets d'вnseignement infirmier sont en cours d'exécution; on 

a organisé de nombreux cours d'entretien et donné des bourses d'études. Des con- 

seillers de l'0MS pour les soins infirmiers ont éte détachés auprès des autorités 

centrales. 

Quant à la protection maternelle et infantile, des projets sont en route 

dans la plupart des pays, pour encourager l'aménagement de centres d'hygiène de 

la maternité et de l'enfance et le développement de l'enseignement de la pédiatrie. 

Le Dr АNLAR (Indonésie) rappelle qu'il a déjà exprimé en séance plénière 

la gratitude de son pays pour l'oeuvre accomplie. I1 tient néanmoins à répéter 

que sa délégation se félicite de l'action menée par le Directeur régional et du 

rapport qu'il a présenté. 

Il regrette la pénurie de professeurs de santé publique et le manque 

de sages -femmes, monitrices, mais ajoute qu'avec l'aide de TOMS et de l'ICA des 

personnes qualifiées seront disponibles en plus grand nombre chaque année. 

Mr LAКSHMANАN (Inde) se félicite de pouvoir dire combien son gouverne- 

ment apprécie l'activité du Bureau régional et de pouvoir remercier le Directeur 
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régional de la manière dont les travaux sont exécutés. Si les projets qui bénéfi- 

cient de l'assistance de 1'OMS progressent de manière satisfaisantes c'est surtout 

grâce à l'esprit de collaboration dont le Directeur régional et son personnel font 

preuve dans l'accomplissement de leur tâche. Cet esprit s'est pleinement manifesté 

dans des domaines aussi variés que l'hygiène de la maternité et de l'enfance et 

la campagne BCG. 

Le premier programme quinquennal indien de santé publique a pris fin; 

au cours de la prochaine période de cinq années, le gouvernement indien envisage 

d'étendre l'action déjà poursuivie et d'entreprendre d'autres activités sanitaires. 

Le Dr Lakshmanan a la certitude que le Bureau régional coopérera sans réserve avec 

son gouvernement. 

L'Inde a reçu une aide de l'ICA et du plan de Colombo aux termes d'accords 

bilatéraux. Le Dr Lakshmanan propose qu'une commission de coordination des diverses 

organisations qui fournissent une assistance à l'Inde soit établie et chargée 

d'assurer l'intégration des travaux et l'utilisation la plus profitable des fonds 

disponibles. 

Dans les régions où les installations hospitalières ne sont pas suffisan- 

tes il semble particulièrement important de favoriser l'emploi de la chimiothérapie 

pour lutter contre la tuberculose. Il est à espérer que l'OMS sera en mesure de 

fournir des renseignements sur les résultats qu'on peut attendre de cette méthode 

de lutte antituberculeuse dans les pays de la Région. 
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Il serait intéressant que des enquétes épidémiologiques puissent entre 

effectuées dans le cadre des projets réalisés dans les pays. 

En conclusion, le Dr Lakshmanan demande s'il ne serait pas possible 

d'octroyer des bourses locales aux étudiants qui mont pas las moyens d'assister 

aux cours qui ont lieu dans leur propre pays. Ces bourses seraient moins oné- 

reuses que celles qui sont accordées pour l' étranger et seraient néanmoins trés 

utiles. 

La séance est levée à 17 h. 30. 


