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1. EXAMEN DE L'ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1956 (article 18 d) : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR 
GENERAL : Point 6.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 75; document А1о /Р&B /11+) 
(suite de la discussion) 

Chapitre 12 : Région des Amériques (suite de la discussion) 

Le Dr VARGAS.-MENDEZ (Costa Rica) tient à présenter des observations à la 

fois générales et détaillées au sujet des déclarations du Directeur régional ainsi 

que du chapitre 12 du rapport du Directeur général. 

Se référant á la question de l'éradication d'Aëdes aegypti, il déclare que 

le Costa Rica a mené son programme à bonne fin. C'est ce que prouve le fait que, tenant 

l'éradication pour assurée, on a autorisé des malades atteints de fièvre jaune de 

brousse à pénétrer dans les villes. Cependant, bien que le succès de la campagne ait 

été pleinement démontré, on n'a pas reconnu officiellement au Costa Rica le mérite 

d'avoir mené à bien son programme. 

En ce qui concerne l'éradication du paludisme, le Dr Vargas.,Méndez serait 

heureux que le Directeur régional lui indique pour quelles raisons on a pris la décision 

de transférer à Washington le centre qui avait été constitué, avec un personnel tech- 

nique spécialisé, pour l'évaluation dеs programmes d'éradication du paludisme, et qui 

avait fonctionné dans une ville d'Amérique latine; cette mesure doit-elle étre inter- 

prétée comme traduisant un changement do politique en faveur de la centralisation ? 

Le Dr Vargas..Méndez serait heureux d'obtenir quelques renseignements sur les avantages 

de ce transfert. 

Toujours au sujet de l'éradication du paludisme, le Gouvernement du Costa Rica 

a été désagréablement surpris de trouver, dans un document présenté à la huitième ses- 

sion du Comité régional pour les Amériques, une opinion des auteurs de ce document, 
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opinion qui senЫait- vw4nfermer une critique. Il était dit que le Costa. Rica était'le 

seul pays qui n' ait pas, désire vecevoiг une assistance technique pour la mise au point 

de ses programmes,• Le.DrVargas- Mérк:ez tient à souligner qu'un pays demande normale- 

ment une assistance technique lorsqu1 1a juge nécessaire; elle n'ést pas imposée par 

le Bureau régional. En outre, i1 ne pense pas qu'il convienne, pour le personnel d'une 

organisation internationale, de critiquer un pays particulier dans un document offi- 

ciel publié par le Comité régional. Après avoir mentionné ces deux points, le 

Dr Vargas- Méndez passe aux autres aspects des travaux du Comité régional, dont il y 

a lieu au contraire de se féliciter. 

Son pays a profondément apprécié l'aide que le Bureau régional lui a apportée 

pour l'organisation de colonies d'animaux de laboratoire. Toutes les personnes qui ont 

travaillé dans un laboratoire se rendent pleinement compte des difficultés inhérentes 

à l'organisation et à l'entretien de ces colonies et l'aide fournie par le Bureau 

régional sera particulièrement utile aux petits pays. Un expert s'est rendu au 

Costa Rica pour étudier la question et un programme commun est en cours d'eXécutión 

gráce à la coopération du Ministère de la Santé, de l'Université, des hópitaux et 

du Service de Médecine vétérinaire du Ministère de l'Agriculture. 

Aux indications que donne le Directeur général sur la formation d'infirmières 

auxiliaires au Guatemala, il faut ajouter qu'en juillet 1956 on a pu, gráce à un pro- 

gramme d'assistance technique, achever la réorganisation de l'éсblе d'infirmières du 

Costa Rica; ce programme comprend .également un cours pour infirmières auxiliaires 'et. 

l'on prévoit la création, à une date ultérieure, d'un cours pour la formation de sages - 

femmes. Ce progrès a été rendu possible par l'activité féconde de l'équipe, qui travaille 
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sur le terrain. En me�ne temps, 'des bourses d' études .ont été accordées A, un personnel 

national qui a été ainsi en mesure de reprendre l'administration de 1' école et de 

dirigeг les cours précités aprés le départ de l'équipe. Le•fait qu'un.personnel natio- 

nal est capable d'assumer les fonctions exercées auparavant par des experts interna.. 

tionaux est du reste le сritére du sйвеes d'un projet. Le Gouvernement du Costa Rica 

est'profondéтent reconnaissant à l'Organisation de la coopération qu'elle lui a prétée 

pour ce programme. . 

Q,uant aux programmes futurs, le Dr Vargas- Méndez tient à souligner l'impor- 

tance d'une évaluation générale des services de santé publique et il mentionne á ce 

propos que le Gouvernement du Costa Rica a demandé qu'une évaluation de ce genre soit 

faite pour tous ses programmes de santé publique et d'action sociale en 1957. 

Il insiste d'autre part sur le fait que le succès des programmes de forma- 

tion professionnelle et de bourses d'études dépend en fin de compte de la stabilité 

dont les membres du personnel jouiront, le moment venu, dans les services de santé 

publique de leur pays. Le Dr Vargas- Méndez se plaît á constater qu'il existe à ce 

sujet dans son pays des dispositions satisfaisantes concernant la fonction publique 

et que le meilleur usage est fait des bourses d'études sollicitées. 

I1 rappelle que l'on a utilisé la formule des programmes inter -pays avec un 

succès considérable dans les Amériques avant méme la création de l'Organisation. Cette 

planification régionale remet une importance essentielle pour des problèmes tels que 

1*'éгadication de maladies transmissibles. A ce propos, i1 cite l'exemple de la rage 
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canine qui, en dépit de mesures rigoureuses de quarantaine, a pénétré au Costa Rica 

sous l'effet du développement des communications. Une épidémie aiguë de rage canine 

s'est déclarée, avec un pourcentage élevé de chiens présentant une réaction positive; 

un grand nombre de personnes ont été mordues et l'on a eu á déplorer deux décès dus au 

fait que les malades s'étaient fait traiter trop tard.. Cet exemple montre que le Gou- 

vernement du Costa Rica ne pourra réaliser l'éradication totale de la rage tant qu'il 

n'existera pas de programme inter..pays pour la combattre, 

Un autre exemple de coopération régionale est celui de l'Institut de la 

Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama, auquel chaque pays verse une contri- 

bution annuelle de $17 500 pour des recherches sur les problèmes de nutrition. Les 

laboratoires et le type de recherches nécessaires auraient été trop onéreux pour 

n'importe quel pays, isolément, tandis qu'avec la coopération du Bureau régional on 

obtient dos résultats satisfaisants avec une mise de fonds raisonnable. 

Un autre programme inter -pays actuellement en cours d'élaboration vise à 

fabriquer à bas prix des produits biologiques pour l'immunisation, extrémement néces- 

saires aux pays qui, comme le Costa Rica, ont des ressources économiques limitées. 

Les pays d'Amérique centrale et le Panama ont déjà tenu des réunions en vue de créer, 

sur l'un /de leurs territoires, un laboratoire de produits biologiques qui fournira 

les substances les plus indispensables à la mise en oeuvre de programmes de prévention. 
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D'une façon générale, la délégation de Costa Rica est extrêmement 

satisfaite des activités du Bureau régional. 

Le Dr DIAZ- COТ,LF.R (lexique) tient à appeler l'attention de, le Commis- 

sion sur deux des points principaux du programme de travail adopté.à la septième 

session du Comité régional (voir page 63 du rapport du Directeur général), à 

savoir l'établissement de plans sanitaires nationaux et le création de postes 

nationaux de fonctionnaires sanitaires à plein temps.et suffisamment rétribués. 

Le délégation du lexique est convaincue que le programme esquissé par le Comité 

régional rencontrera un plein succès et elle félicite le Directeur général 

ainsi que le Directeur régional de la maîtrise avec laquelle ils ont fixé les 

perspectives futures qui doivent s'offrir à l'Organisation dans cette Région 

et avec laquelle ils ont su faire adopter ces vues par les administrations na- 

tionales des divers pays intéressés. 

Dans un esprit constructif, le Dr Diaz -Coller suggère que le Directeur 

régional ne perde pas de vue l'importance qu'il y a à ne pas laisser vacants 

les postes supérieurs au siège du Bureau sanitaire panaméricain. C'est ainsi 

que le poste de secrétaire général est demeuré vacant pendant quelque temps; 

il en est de même actuellement du poste de chef de le Division de l'Enseignement 

et de la Formation professionnelle. Le Dr Diaz -Coller comprend parfaitement les 

difficultés qu'éprouve le Directeur régional à trouver des candidats satisfai- 

sants, mais il pense néanmoins que l'on pourrait choisir le représentant de zone 

le plus expérimenté et le plus compétent pour occuper ce poste; ainsi l'on 

pourrait instituer, même sous une forme rudimentaire, ce renouvellement du 

personnel qui est indispensable si l'on veut que les travailleurs de le santé 

publique conservent leur aptitude à voir les choses dans une juste perspective. 
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Le Dr ARC$ZIА (Venezuela) rectifie tout d'abord une déclaration qu'il 

a faite à la sixième séance plénière. de la présente Assemblée de lа Santé au sujet 

de la contribution'que eon pays a versée récemment pour le programme d'éradication 

du paludisme sur le continent sud -américain. Il a indiqué que cette contribution, 

s'élevant à *300 000 environ, avait Été remise au Directeur du Bureau régional 

de l'OINS; en réalité, c'est an Directeur du Bureau sanitaire panaméricain qu'elle 

a été versée. 

Le Dr Archila a déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises, de mentionner 

le travail accompli dans son pays dans le domaine de l'éradication du paludisme 

et dans celui des hópitauz. On sait que la campagne antipaludique y entre déjà 

dans sa phase finale, et que, en ce qui concerne le deuxième point, du personnel 

infirmier auxiliaire est employé aujourd'hui non seulement dans les hópitaux mais 

aussi dans les services de santé publique. 

Le Dr Archila rappelle que le Conseil de Direction du BSP a choisi pour 

thème des discussions techniques de la session de cette annéе : "Bases et méthodes 

d'évaluation des programmes sanitaires ". Puisque cette décision est prise, il ne 

veut pas la critiquer ici. Toutefois, il tient à souligner, dens l'intérét des 

discussions techniques qui auront lieu lors des sessions ultérieures, qu'il importe 

au plus haut point de laisser à toutes les délégations assez de temps pour étudier 

le thème choisi et pour se préparer aux discussions; aussi serait -il souhaitable 

que le thème des discussions techniques soit choisi un ou deux ans à l'avance. 
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Se référant au thème retenu pour la prochaine réunion, le Dr Archila fait observer 

que son pays, et peut -étre d'autres aussi, ne possède pas une expérience suffi- 

sante pour étab ir ses propres indicateurs statistiques; jusqu'ici on s'est guidé 

sur les indicateurs des Etats -Unis en les adaptant aux conditions de travail 

nationales. 

Le Dr Archila exprime le voeu qu'à liavenir le BureЕu régional, dans 

ses recommandations relatives au personnel - question si importante dans tous 

les pays d'Amérique latine - tienne compte de la nécessité d'encourager la créa- 

tion d'écoles de santé publique, en mémе temps que l'étab issement. de programmes 

de bourses d'études. Jusqu'à une époque récente, les spécialistes de santé pu- 

blique du Venezuela avaient été formés aux Etats -Unis et le Dr Archila a l'im- 

pression qu'ils n'ont pas tiré.de leurs cours le maximum de bénéfice, à cause 

des difficultés de langue. Depuis quelques années, des écoles de santé publique 

ont été créées dans les pays d'Amérique latine, mais elles sont encore trop peu 

nombreuses. Crest pourquoi il serait tout -h -fait opportun que le Bureau régional 

se préoccupe de cette question. 

Le Dr AGUILAR (Salvador) exprime la satisfaction de son Gouvernement 

au sujet de l'aménagement de la zone de démonstrations sanitaires. Il compare 

l'effectif du personnel travaillant dans cette zone en 1951 et en 1956 : en 1951, 

il n'y avait dans cette zone de 1000 km carrés et de 100 000 habitants que deux 

praticiens exerçant une clientèle, l'un d'eux consacrant deux heures à la méde- 

cine préventive; en 1956, il existait sept centres sanitaires, ainsi que douze 

stations rurales, dont l'action curative et préventive atteignait 80 % de la 

population de cette zone. Aujourd'hui, on compte six médecins, trois dentistes, 
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dix infirmières diplómées, vingt infirmières auxiliaires, un ingénieur, dix 

inspecteurs sanitaires et un éducateur sanitaire; en outre, un service d'ambu- 

lance a été organisé pour les transports en hópitai. 

Aucun délégué présent ne sous -estime l'importance d'un personnel con- 

venablement formé et capable de prendre des reslоusobilités; il est d'ailleurs 

certain que le programme de formation représente l' г spect le plus intéressant 

de ce projet. Le Dr Aguilar a été lui -mémé le premier directeur de la zone de 

démonstrations et il a été chargé deux ans plus tard des services de santé lo- 

caux du Salvador. Il a été ainsi à. méme d'apprécier les répercussions qu'a eues 

sur l'organisation sanitaire du pays la formation rague dans la zone de démons- 

trations. Il donne des chiffres qui montrent l'augmentation frappante de l'ef- 

fectif du personnel de contróle, lequel a été réparti selon un plan de décen- 

tralisation. Il souligne étgalement que les étudiants en médecine, qui sont 

tenus de faire un stage d'une année de travail social, ont tous la possibilité 

de suivre une formation dans la zone de démonstrations, Des cours mixtes sont 

donnés aux inspecteurs et aux infirmières sur des sujets tels que l'administra- 

tion, l'épidémiologie et l'assainissement; cet enseignement est complété par 

des groupes de discussions auxquels participent des médecins et des inspecteurs. 

Ainsi sont jetées les bases d'une collaboration iiture des infirmières dans les 

centres sanitaires. On compte que l'Organisation enverra eu Salvador en juin 

prochain une équipe d'évaluation chargée d'analyser l'oeuvre accomplie dans 

cette zone de démonstrations. 
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On s'accorde à reconnaître que tous les pays du monde cherchent â 

améliorer la santé de leurs habitants et tous demandent â l'OMS de les y aider, 

C'est pourquoi il serait souhaitable que l'OMS examine la situation actuelle afin 

de voir si elle est en mesure de répondre â cette demande; elle devrait s'assurer 

en particulier qu'elle possède assez de personnel technique pour contrбler les 

activités entreprises.. Il importe également de savoir si c e personnel technique 

connaft la langue du pays où il doit travailler, ainsi que sa situation politique, 

économique et sociale, qui a évidemment des répercussions considérables sur la 

mise en oeuvre des programmes de santé publique. 

Le Professeur HURTADO (Cuba) se bornera à formuler quelques observations 

générales au sujet du rapport. Il aurait aimé que, dans la déclaration du Directeur 

régional, soit mentionnée la contribution que la Région des Amériques fournit aux 

activités sanitaires dans le monde entier et aux caractères particuliers de cette 

Région, Il rappelle que la Région des Amériques jouit d'une situation unique, par 

rapport aux autres Régions de l'Organisation, du fait qu'elle résulte d'un libre 

contrat entre l'OMS et l'Organisation sanitaire panaméricaine, laquelle est riche 

d'expérience et de traditions et compte déjà plus de 50 ans d'existence. Le 

Professeur Hurtado rappelle à la 'Commission que l'Organisation sanitaire 

panaméricaine exerce son activité â trois échelons, ceux de la Conférence, du 

Conseil de Direction et du Comité exécutif. L'organe administratif, le Bureau 

sanitaire panaméricain, fait fonction de Bureau régional de l'OMS pour les 

Amériques. Le Professeur Hurtado a résumé cеttе situation afin de souligner la 

puissance que l'OSP met au service de la santé sur le continent américain. 
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Passant ensuite à la question des fonds disponibles pour les activités 

sanitaires dans les Amériques, il rappelle que les fonds de l'Assistance technique 

constituent une troisième source de financement qui s'ajoute à l'aide fournie par 

l'OSP et 1'OMS. Chacun connaft les critiques exprimées par plusieurs pays des 

Amériques sur la manière dont les fonds de l'Assistance technique sont alloués. 

Il rappelle qu'il a fallu, à certains moments, réduire ou merle supprimer certains 

projets dans les pays parce que ces fonds avaient été réduits A la dernière minute. 

Il fait observer qu'il existe, parallèlement au Conseil économique et social des 

Nations Unies, un Conseil économique et social de l'Organisation des Etats 

américains, laquelle correspond sur le plan politique á l'OSP; ce Conseil fournit 

lui aussi une assistance technique au nom de l'Organisation des Etats américaiпs. 

Le Professeur Hurtado exprime l'espoir sincère que le Directeur général 

ne perdra pas de vue lorsqu'il étab ira á l'avenir son projet de programme et de 

budget, que la Région des Amériques a besoin d'un réseau de programmes compliqué 

et qu'il jugera approprié d'attribuer à cette:Région le maximum de crédits dans 

1a mesure des fonds disponibles. Quand on examine lа question des crédits á prévoir 

pour la Région des Amériques, il est bon de souligner le r&lе important que joue 

l'OSP - et par conséquent aussi le Comité régional - dans l'amélioration de la 

santé, ce qui lui donne le droit de bénéficier d'une assistance dans ses activités. 

Le Professeur Hurtado rappelle que les discussions techniques qui ont eu 

lieu è la présente Assemblée ont porté sur le problème de l'hápital. Lа Région des 

Amériques a particulièrement étudié cette question et, il y a quelques mois, a été 

établi á La Havane un accord inter -pays concernant les hapitaux d'Amérique latine 



A10/P&B/Min/'7 

Page 12 

et contenant des recommandations d'un intérêt particulier. Le Professeur Hurtado 

rappelle également que deux séminaires ont été consacrés A l'éducation sanitaire, 

l'un A Valparaiso (Chili) et l'autre A Tehuacan (lexique); 'on y a étudié l'ins 

cription des notions fondamentales de la_ santé publique dans le programme normal 

des études de médecine; effectivement, beaucoup d'écoles de médecine des Amériques 

ont entrepris de réformer dans ce sens leur programme d'études, afin d'inculquer 

á l'étudiant, dés le début de sa formation, le sens de .la médecine préventive. 

Néanmoins, en dépit de tous les efforts, la médecine préventive, et par conséquent 

aussi les agents de lа santé publique, n'ont pas encore conquis la place qu'ils 

méritent. En fait, très peu d'étudiants en médecine cherchent actuellement A se 

spécialiser en santé publique, et ce fait montre bien que le travailleur de la 

santé publique n'occupe pas encore la position qu'il mérite. La Région des 

Amériques fait de grands progrès dans ce domaine en créant des écoles spéciales 

de santé publique en Amérique latine; il en existe déjá au lexique, au Chili, au 

Brésil, A Porto Riсо et A Cuba, Le Venezuela a fait de grands progrès dans .l'ensei- 

gnement, du génie sanitaire; d'autre part, il a créé le meilleur centre de paludo' 

ligie de l'Amérique latine. Lа zone de démonstrations sanitaires qu'a mentionnée 

le délégué du Salvador représente également une réalisation remarquable, en ce 

qu'elle constitue une expérience d'intégration des services médicaux. On pourrait 

citer encore de nombreux exemples des progrès accomplis en-Amérique latine.. 

L'ampleur du programme d' éradication du paludisme mis ' eп oeuvre par le. Nexiqúe 

est par exemple un des faits les. .plus marquants de ces derni6res minées, 
. 
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Enfin le Professeur Hurtado exprime la satisfaction qu'inspirent au 

Gouvernement de Cuba ces progrès dans le domaine de la santé. Son pays est parti 

culièrement heureux de la manière dont le Directeur régional a administré la Région. 

Mme P7NEL de REMON (Panama) exprime à son tour la gratitude de son Gou- 

vernement pour l'oeuvre efficace et constructive qui a été accomplie par le Bureau 

régional et par son Directeur. 

En ce qui concerne l'épidémie de rage, sur laquelle le délégué du Costa Ripa 

a appelé l'attention de la Commission, elle tient à préciser que le Gouvernement du 

Panama a pris immédiatement toutes les mesures nécessaires le long de sa frontière 

commune avec le Costa Rica et que l'aide technique demandée au Bureau régional a 

été à la fois rapide et efficace. 

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) exprime l'espoir qu'il lui sera permis, bien 

que représentant un pays d'une autre Région, de formuler des observations sur l'in- 

téressant chapitre du rapport du Directeur général concernant les Amériques. Ïl a 

été particulièrement impressionné par la création d'instituts régionaux, notamment 

en ce qui concerne la nutrition et les zoonoses. Il s'agit lá d'un exemple qui méri- 

te des éloges et qui, i1 faut l'espérer, sera suivi dans d'autres régions, partout 

où cela sera possible. 

Le Dr Stampar serait heureux de disposer d'autres renseignements sur le 

développement des centres sanitaires ruraux • Il a été fortement intéressé et impres- 

sionné par les centres sanitaires ruraux qu'il a eu la possibilité de visiter au 

Mexique lors de la НuitièmeAssemblée mondiale de la Santé et il a noté, dans le 

rapport, que l'on a créé au Salvador des services de santé et de prévoyance sociale 
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intégrés. Il convient d'étudier de près les progrès réalisés dans ce domaine. 

Les résultats considérables obtenus au lexique en matière d'éradication du palu- 

disme ont été frappants; ces travaux sont d'autant plus intéressants á suivre que 

i'action entreprise a pu bénéficier de fonds importants. Le Dr Stampar espère que 

` lion saura tirer bon parti de cet exemple. 

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques, se félicite d'avoir 

interrompu sa déclaration à la fin de la séance préсédente, car,de cette manière, 

il a pu entendre exposer l'opinion de nombreuses délégations. 

Le délégué de Costa Rica a demandé, á la présente séance, pourquoi l'on 

n'avait pas officiellement reconnu que son pays avait réalisé l'éradication 

d'AOdes aegyrрti. Le Dr Soper est persuadé que l'Organisation sanitaire panaméricaine 

a dG omettre dteffectuer, en liaison avec le Gouvernement de Costa Rica, les 

formalités àfférentes à une déclaration officielle d'éradication. Le problème de 

la. déclaration d'éradication est assez délicat; en effet, la décision doit étre 

prise sur la base de renseignements négatifs qui • sont nécessairement moins con - 

cilants que des données positives. Le Dr Soper a de bonnes raisons de penser que 

de'nombreuses régiопs qui n'ont pas óte officiellement déclarées indemnes d'OOdes 

aegypti le sont en réalité. Tel est le cas, pense -t -il, de Panama et de tous les 

pays de l'Amérique centrale. Il n'existe pas de preuves de l'existence d'Aëdes 

aegypti dans la partie centrale de l'Amérique du Suд; on est en train d'organiser 

de façon satisfaisante un service d'éradication en Argentine; quant á la partie 

septentrionale de l'Amérique du Sud, la Colombie est presque indemne, le programme 

du Venezuela est très avancé, et d'autres pays sont entiвrement indemnes. Des 
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services ont été organisés dans de nombreuses fies. Le lexique a pris d'actives 

mesures du me7nе ordre et les Etats -Unis ont procédé à une enquéte en vue de 

l'adoption prochaine de dispositions spéciales. En eonsóquence, dans l'ensemble 

le programme d'éradication est déjá. bien aцancé, quoiqu'il reste beaucoup à faire. 

Une résistance a été signalée en quelques points - à lа Trinité de la part d'Aëdes 

аеgyрti, vis-h -vis du DDT - mais, dans cette zone, il existe probablement une 

sous -espèce légèrement différente. 

Le délégué de Cоsta•Riса a soulevé une question d'ordre administratif 

et a demandé pourquoi le siège des opérations antipaludiques, au lexique, a été 

transféré à Washington, ce qui semblerait indiquer une tendance à la recentralisa- 

tien. Le Dr Soрег tient à appeler l'attention sur le fait que l'on a toujours con- 

sidéré le bureau établi au lexique comme un bureau central du paludisme pour tout 

le continent et que l'on peut difficilement considérer qu'il soit beaucoup plus 

central au lexique qu'à Washington. 11 rappelle, d'autre part, que l'on avait 

initialement établi l'organisation antipaludique au lexique, parce que c'était 

dans ce pays que le prote éme se posait sous un aspect immédiat; ce bureau s'était 

ainsi trouvé en mesure de donner au programme mexicain l'orientation nécessaire. 

D'autre part, le personnel du bureau avait eu la possibilité de prendre part à 

un programmé national d'бгаdiсаtјоn et d'acquérir une expérience рrécieuse. On a 

estimé, à lа fin de 1956, quе le programme, était assez solidement étab i pour 

qu'il ne fút pas nécessaire de maintenir un service complet. A ce moment, également, 

la plupart des pays désiraient étre aidés dans la réalisation de leurs programmes 

nationaux d'éradication du paludisme et le Bureau régional avait dii faire face au 

problème d'ordre administratif qui consistait á assurer au personnel des moyens 
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de formation suffisants. En conséquence, vers lа fin de 1956 trois membres du 

personnel technique ont été mutés du lexique à Washington; d'autre part, on a pu, 

de cette manière, profiter des services administratifs du siège régional qui, 

autrement, auraient da exister également au lexique. 

Le délégué de Costa Rica s'est élevé contre une phrase d'un document 

publié par le Bureau régional des Amériques. En sa qualité de directeur, le 

Dr Soper assume la pleine responsabilité de cette déclaration. Il reconna%t 

qu'elle n'aurait pas da titre faite et il admet également qu'il incombe au personnel 

des organisations internationales de ne rien faire figurer dans les documents qui 

pourrait é`tre interprété comme une critique á l'égard d'Etats Membres. 

C'est avec satisfaction qu'il a entendu le délégué de Costa Rica déclarer 

que le personnel technique qui bénéficie de bourses d'études est actuellement assuré 

d'une stabilité suffisante. En fait, on a souvent constaté dans le passé que les 

bourses d'études sont de peu de valeur lorsqu'il n'existe pas, dans le pays d'où 

vient le boursier, de possibilités convenables de l'employer'professionnellement . 

plein temps. 

Le délégué de Costa Rica a mentionné que chaque membre de l'INCA? a versé 

une contribution d $17 500 à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale 

et de Panama. Il intéressera peut -etre lа Commission d'apprendre que la contri- 

bution individuelle pour l'année 1949 s'élevait á $8500, montant qui a été 

relevé progressivement jusqu'au niveau actuel après des votes des pays contributaires. 



A1о /P&в /мin /7 
Page 17 

L'année précédente on a disposé de $75 000 au total, lа contribution individuelle 

étant de $12 500. 1 importe néanmoins de souligner que, lorsqu'il s'agit d'un 

institut aussi utile que celui -lá, il est souvent possible de recueillir des 

fonds supplémentaires. En fait, l'année précédente, le Directeur a dispos' d'un 

budget d'environ $200 000. 

Le délégué du lexique a insisté sur les plans sanitaires nationaux et 

sur les possibilités qui s'offrent au personnel á plein temps. Le Bureau régional 

a constamment mis ce point en lumière devant les gouvernements et le Dr Sореr 

donne l'assurance á ce délégué qu'il ne laissera passer aucune occasion d'y 

insister. 

Ii a été suggéré qu'il serait avantageux pour le Bureau régional que 

les postes supérieurs de ce Bureau ne restent jamais vacants pendant longtemps. 

Le Dr Soper est l® premier á ressentir très vivement cette nécessité, car le 

personnel a bien assez de travail. Il souligne que le poste de Secrétaire -général 

de l'Organisation sanitaire panaméricaine n'est resté vacant que durant un ou 

deux mois après le moment où l'on a disposé des fonds nécessaires pour le pourvoir. 

Il est vrai que le poste de chef de l'enseignement et de la formation profession- 

nelle n'est pas occupé actuellement. Il est extrémement important de s'assurer 

les services d'une personne possédant une grande compétence et ayant l'expé- 

rienсe de l'enseignement de la médecine ainsi que de l'administration et de la 

formation en matière de santé publique. Le Dr Soper considère que ce poste est 

l'un des plus importants de toute l'Organisation. 
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Il•se félicite de ce que le délégué du Venezuela ait rectifié la 

dée],arati.on•'qu'il avait faite én séance plénière au sujet des fonds versés par son 

pays.'Én fait, cette contribution avait été versée à l'Organisation sanitaire рánатé- 

ricainé,pour'le Fonds spécial du paludisme de cette Organisation qui 'a été créé s;ix 

mois avant'le fonds analogue de li0El2. Il sera dQment pris note des autres remarques 

formulées par ce дélégиé. 

е Dr Soper a-été heureux d'entendre le délбguб'du Salvador mentionner 

la zone de " démonstrations, notamment parce que ce дélégиé s'est trouvé á mmmе de suivre 

depuis le début.ses progrès continus. Le Dr Soper signale que cette zone a été l'une 

des premières' zones de démonstrations envisagée dans le monde après le moment où l'on 

a disposé,à cette fin, de fonds de l'Assistance technique. Le centre sanitaire du 

Salvador dont'l'actívité s'étend à une vaste zone rurale constitue l'un des meilleurs 

exemples d©e services sanitaires.ruraux mentionnés par le délégué'de.la Yоúgоslavио. 

.C'est un réel problème.qu'a posé le délégué du Salvador én ddelarаnt quo 

le personnel 'de ̀ l'Organisation doit non seulement disposer d'une expérience' technique 

satisfaisante mais encore cоnnattre la langue du pays dans lequel il doit travailler. 

''Le Di Soper est intimement persuadé que l'avenir des projets sanitaires internationaux • 
est étroitement lïé au personnel permanent dont disposent les organisations en question. 

Il convient de ne•.pas peкdre do vue que, dans les annбes qui viennent il faudra, dans 

une large mesurer recruter ce personnel parmi des individus jeunes ayant reçu une 

formation technique еt qui, de cette manière, s'assimileront de bonne heure le point 

de vue international. Il a vu appliquer cette méthode dans lo. Région et elle a donné 
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d'excellents résultats. En fait, l'une des grandes réalisations obtenues en Amérique 

concerne le personnel dont a disposé l'Organisation. Naturellement,-o'est seulement 

dans la mesure où l'équipe technique est compétente et est acceptée par les pays 

intéressés. que les fonds disponibles pourront titre utilisés avec le maximum de profit. 

A cet égard, le Dr Soper fait observer que les consultants 6. court terme sont souvent 

très utiles mais que leur emploi est limité et que lo personnel permanent doit cons- 

tituer la baso principale des activités do l'Organisation. 

Le délégué de Cuba a soulevé un certain nombre do points. Pour sa part,, 

le Dr Soper se félicite que ce soit un délégué appartenant fi. la Région рlut8t que le 

Directeur régional lui -comme qui ait soulevé ces questions. En fait, il avait l'inten- 

tion de mentionner dans sa déclaration antérieure les deux séminaires sur la 

médecine préventive qui se sont tenus en 1955 et 1956 et auxquels s'est référé le 

délégué aubain. Ces séminaires se sont révélés très profitables еt 1о Dr:Sopеr.аstiпю 

qu'il en résultera des modifications considérables dans la manière dont en enseigne 

aux étudiants la médecine préventive.. Il remercie la dé1'guéé.'de Panama dtavoir 

exprimé son appréciation de l'aide fournie au moment do l'épidémie de rage . Panama. 

Le Dr Sореr est reconnaissant au délégué de Yougoslavie des observations 

qu'il a formulées concernant les possibilités des instituts régionaux. Il avouera 

qu'en sa qualité do Directeur du Bureau sanitaire panaméricain en 1947, il considérait 

avec beaucoup de scepticisme l'idée que l'on pourrait parvenir à quelquechose de 
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positif en mettant en oeuvre l'accord entre les cinq pays de l'Amérique centrale 

et le Panama au sujet d'un laboratoire de la nutrition au Guatemala. Cette opération 

lui paraissait d'une réalisation extrgmemеnt délicate. Il estime néanmoins que 

l'expérience acquise dans co cas a permis de mettre au point une technique qui pourrait 

gtre utile à d'autres pays aussi bien qu'aux АmбΡriques. 

Les services sanitaires ruraux mentionnés par le délégué yougoslave 

constituent l'un des prob èmes les plus difficiles do l'action sanitaire, oar les 

zones rurales, de par leur nature mmme, sont moins accessibles et moins favorablement 

placées que les autres pour discuter de leurs besoins. On entreprend constamment des 

projets dans ce domaine, mais ils ne revotent pas toute l'ampleur néсeзsaire -et les 

travaux portant par exemple sur l'approvisionnement en eau et l'évacuation des 

matières usées constituent encore l'un des principaux prob èmes de la Région. 

А cet égard, le projet de la Vallée du Tuy constitue un fait nouveau important, 

Le Gouvernement du Venezuela en poursuit actuellement la réalisation avec une 

collaboration internationale. 

Chapitre 13 : Région de l'Asie du Sud -Est 

Le Dr MAKI, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, déclare que lo 

Bureau régional a ou beaucoup à faire en 1956 : i1 a contribué á l'exécution de 

1.16 projets; 150 experts ont été en fonction dans les pays. Les questions principales 

ont été t la lutte contre les maladies transmissib es, le développement des services 

sanitaires ruraux, le renforcement des administrations sanitaires nationales et la 

formation intensive d'agents sanitaires de toutes les catégories. 
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Actuellement, il existe 5 projets de lutte antipaludique; les 5 pays 

en question avancent lentement vers l'éradication du paludisme. I1 y a 5 projets 

antituberculeux. Le B'ireau régional s'intéresse particulièrement au traitement 

à domicile au moyen de nouveaux médicaments, car les possibilités d'isolement des 

malades sont insuffisantes.' Un projet pilote antituberculeux, à Madras, a'étê 

spécialement organisé en fonction du traitement h domicile. Le Bureau régional 

a travaillé á deux projets de lutte contre le pian, trois projets intéressant 

la lèpre,, deux projeta relatifs à la peste et deux projets pilotes de lutte contre 

le trachome. ie projet antilépreux, en Thaflande, a réalisé de grands progrès et 

a eu pour résultat une campagne nationale. 

Le Bureau régional a étendu son action visant a l'amélioration des 

services sanitaires ruraux. A cet égard, le Dr Mani signale que les autorités 

indiennes ont adopté un plan quinquennal prévoyant la création de 3000 centres 

sanitaires primaires avec l'aide du FISE et de l'OMS. On envisage de créer des 

centres sanitaires ruraux dans d'autres pays de la Région, par exemple en Birmanie 

et en Afghanistan. 

Le Bureau régional poursuit des travaux relatifs à 5 projets concernant 

les statistiques démographiques et sanitaires. Actuellement, ces projets visent 

différents aspects de ce problème, mais on espère les coordonner par la suite. 
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L'une des fonctions principales du Bureau régional consiste à favo- 

riser la formation technique de personnel sanitaire de toute catégorie : médecins, 

infirmières, assistants sanitaires, éducateurs sanitaires, visiteuses d'hygiène, 

sages -femmes, agents de la protection maternelle et infantile et ingénieurs 

sanitaires. Le Bureau collabore sans cesse à cette tache. Outre la formation 

de personnel nouveau, il a contribué á l'organisation de 30 cours d'entretien qui 

ont réuni environ 400 personnes. Le Bureau a aidé à fournir du personnel ensei- 

gnant aux écoles de médecine et autres institutions sanitaires. Comme il est 

eхtrémement difficile de trouver un nombre suffisant de professeurs de médecine 

préventive, un accord a été passé avec une école des Etats-Unis d'Amérique, aux 

termes duquel des boursiers de la Région suivent dans cette éсоle un cours spécial 

de deux années; la deuxième année est entièrement consacrée à un enseignement 

effectif dans les écoles de médecine. 

Le Bureau régional a encouragé le développement de départements de 

pédiatrie à plein temps et la coordination des services pédiatriques, cliniques 

et préventifs. 

Pour la première fois en Asie du Sud -Est, il a pris des dispositions 

pour organiser un cours d'éducation sanitaire du public sanctionné par un 

certificat. 
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Le Dr I.AКSHMANAN (Inde) déclare que le préвent chapitre du rapport 

montre, par la description du travail accompli par le Bureau régional de l'Asie 

du Sud -Est en 1956, que l'administration régionale de 1'OMS s'est consolidée, 

qu'elle a contribué très utilement aux programmes sanitaires nationaux et a su 

adapter sa politique aux nécessités de la Région, 

Les premiers travaux de TOMS dans lа Région concernaient principalement 

le paludisme, 7a tuberculose, les maladies vénériennes et la protection maternelle 

et infantile. Dans chacun de ces domaines, des résultats importants ont été 

. obtenus, mais plus importante encore a été l'oeuvre accomplie par le Bureau ré- 

gional dans d'autres domэines. Les projets les plus utiles sont ceux qui con- 

cernent le développement de centres sanitaires ruraux assurant des services à la 

fois curatifs et préventifs. Le Bureau régional fournit aux autorités indiennes 

une assistance très рréсиеusе pour l'établissement des 3000 centres de cette 

catégorie qu'elles envisagent de créer au cours des quatзо prochaines années. Chacun 

de ces centres doit desservir environ 60 000 personnes. 

L'OMS a également fait oeuvre utile en aidant h exécuter efficacement 

et rapidement des programmes pour le développement des services de protection 

maternelle et infantile, et en les coordonnant avec les autres services sanitaires. 

Il faut aussi mentionner l'assistance que TOMS a fournie aux recherches 

entreprises dans la Région au sujet de la peste et d.o laa, chimiothérapie 

�.; -..;itu�>ercu1euse, 
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Les autorités indiennes ont entrepris à l'échelle de la nation des 

programmes do lutte contre le paludisme, la tuberculose et la lèрre, et travail- 

lent à améliorer l'approvisionnement en eau et la salubrité du milieu, La prin- 

cipale difficulté A laquelle se heurtent ces programmes est la pénurie de person- 

nel qualifié. Aussi le Dr Lakshamanan se félicite -t -il que le Directeur régional 

ait accordé la priorité à la formation du personnel sanitaire de toutes les caté- 

gories. LiСiЗ a contribué utilement â la formation initiale du personnel de la 

santé publique, à l'organisation de cours d'entretien pour ce personnel et au 

recrutement d'instructeurs pour la formation technique et l'éducation sanitaire.. 

On a beaucoup insisté sur la nécessité d еnseigner la médecine préventive aux 

étudiants; à ce sujet, le Dr Lakshamanan signale que les autorités indiennes 

cnt eu les plus grandes difficultés à s'assurer les services professeurs de 

m'decine préventive dont elles avaient besoin, Il espère que le plan de forma- 

tion des boursiers de la Régiоn aux Etats -Unis d'Amérique, que le Directeur 

régional a mentionné dans sa déclaration introductive, aidera à résoudre cette 

difficulté. Tous les représentants gouvernementaux qui ont pris la parole pendant 

l'examen du chapitre 4 du rapport ont félicité le Directeur général et son person- 

nel des grands succès qu'ils ont obtenus dans le domaine de l'enseignement et de 

la formation technique; le délégué de l'Inde saisit l'occasion qui lui est 

offerte de rendre hommage au Directeur régional de l'Asie du Sud -Est pour la 

part importante qu'il a prise dans ce succès. Parmi les experta que 110ES a 
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envoуés pour aider A unéliorer renseignement et l'éducation sanitaires dane 

l'Inde, un grand nombre ne sont pas restés assez longtemps dans le pays pour 

foxmer leurs homologues indiens de façon satisfaisante. Certes, il est difficile 

de trouver des еxperts hautement gцalifiés qui puissent faire un séjour prolongé 

dans les pays recevant une assistance, mais il faut espérer que le Directeur 

général et son personnel feront de leur mieux pour prolonger ces missions à 

l'avenir. 

On lit dans le chapitre en discussion qu' "il est absolument indispen- 

sable d'élever le niveau de l'assainissement. En dehors du projet de Ceylan 

.... les programmes d'assainissement auxquels 110'9 apporte sa contribution 

n'ont pas encore été complètement mis au point". Le Bureau régional a utilement 

contribué à améliorer l'assainissement, mais il est important qu'il intensifie 

plus rapidement son action. 

On compte environ 1 500 000 lépreux dans l'Inde. Les autorités nationa- 

les ont pria des mesures de grande envergure pour lutter contre cette maladie, mais 

elles ont besoin d'aide de la part des organisations intergouvernementales, et 

de -1' 061 en particцlier, pour réaliser ce programme, notamment du point de vue 

des nouvelles п'éthodes de traitement et de lutte. Des objections ont été soule- 

vées sous prétexte que ce programme ne fait pas partie intégrante du programme 

sanitaire général de l'Inde; mais il est souvent impossible d'assurer cette inté- 

gration cÏans des pays qui, comme l'Inde, doivent faire tant d'efforts pour 
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combattre les maladies transмissibles. Par la suite, lorsque le programыne 

^..ntilépreux se stabilisera, on pourra sans doute l'intégrer dans les services 

sanitaires ruraux déjà mentionnés. Mais il faut espérer qu'au stade aёtuel, 

les organismes internationaux ou les institutions d'assistance bilatérale dont 

l'aide a été demandée, n'insisteront pas sur une intégration immédiаte. 

Le Dr Lakshmanan félicite le Directeur général et son personnel, en 

particulier le Directeur régional, de l'excellent travail qu'ils ont fait dans 

la Région. Il exprime sa gratitude pour l'aide que l'Inde a reçue du FI% qui, 

il a été heureux de le Constater, collabore toujours plus étroiteтnent avec 

i'а•S. Il espère que l'activité de ltЮiiS dans la Région sera encore plus fruc- 

tueuse dans les années à venir. 

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare 

qu'il est ̀ reconnаissant au Directeur régional de sa déclaration introductive 

qui, comme tous ses rapports, oraux ou écrits, est claire et concise. 

LIQL,S ne devrait pas seulement s'efforcer d'intégrer les projets 

spéciaux dans les programmes sanitaires généraux, mais encore, partout où cela 

est possible, faire en sorte que ces projets éveillent l'intérêt pour les activités 

sanitaires dans leur enset.ble. On ne peut pas dire qu'un projet sanitaire spécial 

soit une гёuц ев tе complète s'il n'est encore á la fin qu'un projet spécial. 
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Le Dr ANWAR (Indonésie) indique que l'Indonésie bénéficie d'environ 

vingt projets sanitaires que ''OMS, le PISE et l'Administration de l'Assistance 

technique des Nations Unies assistent séparément ou conjointement. Il en résulte 

une amélioration considérable de la situation sanitaire en Indonésie,, dont la 

population, rapidement croissante, compte déjà 33 000 000 d'habitants. Les autorités 

nationales sont extrémement reconnaissantes-à l'OMS, en particulier au Directeur 

régional et à son personnel, de Raide qu'elles ont revue. 

Le Dr Anwar se félicite que l'on ait accordé la priorité sur toutes les 

autres activités de TOMS dans la Région aux projets de formation de personnel sani- 

taire de toutes catégories. L'aide que 1'0MS a apportée à l'Indonésie pour former 

ce personnel a été très utile, car la pénurie de pérsónnel de cette sorte est aige. 

Pour qu'un projet sanitaire,q•..л. qu'il soit, puisse 8tre couronné de succès, 

il est nécessaire que l'on obtienne le concours des populations bénéficiaires. L'édu- 

cation sanitaire du public est extrgmement importante en particulier dans les pays 

de l'Asie du Sud -Est. Comme elles l'ont indiqué à la session du Comité•.régiоnal de 

l'Asie du Sud -Est, les autorités indonéвiennes sont satisfaites de la structure du 

programme de TOMS pour cette Région. Mais il convient de ne pas oublier qu'il reste 

encore beaucoup plus à faire pour amener les services sanitaires au niveau souhaité 

car, dans de nombreux pays, ils en sont encore au premier stade de leur développement. 
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Le .Dr DAENGSVANG (Thailande) s'associe aux félicitations déjà adressées 

au Directeur régional et è. son personnel pour l'excellent travail qu'ils ont 

accompli en. aidant à améliorer la santé de la Région et à y réduire la mortalité 

et la mоxbidité. 

La Thаilaпdе reçoit une assistance de l'OMS et d'autres organisations 

internationales, ainsi que de certains pays, dans sa lutte contre le pian, le 

paludisme, la lèpre et d'autres maladies et dans ses efforts pour améliorer la 

protection maternelle et infantile et la formation professionnelle du personnel 

sanitaire.. De nombreux pays, dont la Thailande, étant obligés, au stade actuel de 

;Leur développement, de faire largement appel aux services d'un personnel auxiliaire., 

, il y est particulièrement. nécessaire que les cadres dirigeants soient plus cоmрé- 

. tents,qu'actuellement. 

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques Socialistes Soviétiq^�es) estime qu'il 

serait intéressant pour ceux qui se préoccupent de l'action de.l'0MS dans la Région 

de l'Asie du Sud -Est, de décrire les services sanitaires de la République Socialiste 

Soviétique d'Uzbekistan. 

Parallèlement à l'évolution rapide de l'industrie, de l'agriculture, de 

la science et des activités culturelles, les services sanitaires de l'Uzbekistan 

se sont largement développés. Au cours des quarante dernières ann6es, de très 

nombreuses institutions de médecine et de santé publique ont été créées. Actuelle- 

ment, l'Uzbekistan compte plus de 8000 institutions médicales, comprenant 820 hópi- 

taux généraux, 373 h8pitaux pour enfants, avec des consultations externes, plus 
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de 400 maternités, 8 instituts de recherches médicales et des écoles ,de médecine, 

dont 5 supérieures et 15 secondaires. Dans ces institutions médicales sont employés ' 

environ 9000 médecins et plus de 27 000 auxiliaires. 

Les premiers établissements médicaux de l'Uzbekistan mont été fondés 

qu1en 1870. Мéгnе en 1914, on ne comptait que 102 médecins et 232 auxiliaires pour 

5 000 000 d'habitants. A cette époque, il nty avait que 65 formations sanitaires 

mobiles, 64 cliniques (pourvues seulement de 976 lits) et 33 pharmacies. Elles 

desservaient principalement les fonctionnaires et les militaires envoyés par les 

autorités impériales russes et ne faisaient que de la médecine curative. A cette 

époque, la mortalité infantile au cours de la première année d'existence était 

supérieure à 30 %, la fréquence d'un grand nombre de maladies transmissibles 

(paludisme, variole, trachome, favus et typhus) était très élevée et il y avait 

souvent des épidémies de peste et de choléra. 

En 1919, une offensive organisée a été entreprise contre la variole qui • sévissait à l"tat endémique depuis des siècles. En 1936, la population entière 

avait été vaccinée contre la maladie et, depuis 1937, i1 n'y e. pas eu un seul cas 

de variole en Uzbekistan. 

Une importante campagne antipaludique a également eu lieu. Avant 1917, 

80 $ de la population était atteinte par la maladie et la morbidité était élevée. 

Depuis cette date, le programme de lutte contre le paludisme, dirigé par un Institut 

du Paludisme, est exécuté par un réseau de centres sanitaires. Outre le diagnostic 
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et le traitement précoce, le programme comporte des mesures destinées à éviter 

l'infestation des zones irriguées, des installations hydrauliques, des réservoirs, 

etc. par les insectes vecteurs. Grave à ces efforts, le paludisme a été presque 

complètement extirpé :dans de nombreuses zones, aucun cas nouveau de paludisme n'a 

été enregistré depuis longtemps et, dans d'autres, il n'y a eu que quelques rares 

cas au cours des dernières années. 

La santé de la population a été également améliоréе par des mesures de 

sécurité sociale : assurances accidents et maladie, primes de maternité, et indemnités 

de convalescence et de traitement dans les sanatoriums; les autorités de 1a pré- 

voyance sociale, avec le concours des syndicats, ont organisé un certain nombre de 

foyers pour convalescents. 

Ces mesures curatives et préventives ont grandement amélioré la santé 

de la population de l'Uzbekistan. Le taux de mortalité infantile s1est abaissé; le 

taux de natalité et l'espérance moyenne de vie ont monté en flèche. Les grands 

progrès réalisés depuis 1917 sont dus à l'application du système socialiste de 

service sanitaire. La planification et la coordination font l'objet de tous les 

soins. La tendance dominante est à la prévention et à la protection de la santé 

publique. L'individu est considéré comme un tout et par rapport à son milieu. 
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L'éducation sanitaire de la population est parvenue á un très haut 

degré en Uzbekistan, en raison principalement de l'action de la Société du 

Croissant rouge, à laquelle appartiennent & peu prés un million d'habitants. 

Les services sаnг_taires de la République sont ouverts a tous; ils sont gratuits 

et assurés par u:i personnel hautement compétent. Ils se fondent sur une importan- 

te législation sanitaire. Actuellement, plus de 1 500 Uzbeks hautement qualifiés 

travatUent dans les institutions supérieures d'enseigne еnt de la médecine et 

de recherche scientifique du јinistére de la Santé de la République, alors qu'il 

n'y avait pas un s eut médecin ou un seul agent saгΡl t dxe d'origine locale en 1917. 

Le Dr UNG (Birmanie) remercie le Bureau régional de ses efforts et de 

la compréhension dont il a fait preuve vis à vis de la Birmanie. 

Les nombreux roblémes économiques et politiques qui se posent á la 

Birmanie l'on* еmpgehée de profiter de toutes les possibilités..d'assistance de 

l'0М5 et d'autres organisations internationales. Néanmoins,, on compte 27 projets 

sanitaires différents qui bénéficient de l'aide internationale en Birmanie. Les 

autorités birmanes sont particuliérеment reconnaissantes de l'aide qu'elles ont 

reçue pour le c'éveloppement d'une éсolе de médecine. Elles ont ainsi pu créer 

un département complet de médecine sociale et préventive, qui assure l'enseigne - 

ment et un service de ville.. Certes, des idées déтodéвs sTopposent encore avec, 

force á la constitution de services sanitaires curatifs et .préventifs coordonnés 

dans les zones rurales, mais le Dr Iwiaung a la conviction que cette opposition 

finira par disparattre totalement. 
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Le Dr BAIDYA (Néраl) déclare que le Népal ne compte que 60 médecins 

pour lutter contre le paludisme, qui est à l'état endémique chez 6 000 000 de 

personnes sur une population de g 000 000 d'habitants., mais le govvPrnement a 

entrepris lа réalisation d'un programme d'éradication du paludisme avec l'aide 

de 1'0MS et l'assistance bilatérale des Etats -Unis d'Amérique. 

Il a adopté un plan quinquennal pour améliorer les services de santé 

publique : c'est le premier de cette nature au Népal. Pour le réaliser, le pays 

a besoin de l'aide de l'01L et d'autres organismes et le Dr Baidya espère que 

le Comité régional acceptera que la pr .prité soit accordée aux travaux relatifs 

á ce plan. On y a prévu l'établissement de statistiques sanitaires pour l'ensem- 

ble du pays, l'amélioration des services curatifs et l'établissement de certains 

services préventifs, la lutte contre la tuberculose et l'amélioration de la 

santé de l'enfance notamment, On envisage de partager le pays en un certain nombre 

de zones sanitaires. Douze centres sanitaires ont déjá été créée et l'on projette 

d'en tnblir quatre autres dans un proche avenir. On espère qu'il sera 

bientót possible de réaliser des progrès сотю idérables quant á la vaccination 

antivariolique au moyen de vaccins secs. 

Les autorités du Népal sont très heureuses d'avoir reçu la visite 

d'un certain nombre d'experts de l'OЪΡie et, tout récemment, du Directeur régio- 

nal de l'Asie du Sad -Est lui -mgme. Ces voyages ont été très utiles et le Gouver- 

nement népalais est extrfinement reconnaissant envers tous de 1t assistance qu'il 

a revue de 1' ОмЗ. 
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Le Dr HAKEI (t'fghanistan) indique que son Gouvernement apprécie 

grandement l'aide qu'il a reçue de 110.5 et, en particulier, de son Bureau ré- 

gional de l'Asie du sud -Est; cette aide a donné d'excellents résultats. 

Les autorités de l'Afghanistan ont entrepris, il y a plusieurs années, 

un programme de lutte contre le paludisme. Au cours de la présente année, on 

amorce les travaux relatif s à l' érad саtion de cette maladie. 

De grands progrès ont été réalisés dans les domaines suivants : 

assainissement, formation des agents sanitaires, notamment des infirmières et 

des sage -femmes, statistiques damographiques et sanitaires, développement sani- 

taire rural, et éducation sanitaire de la population, qui est extrémement impor- 

tante en Afghanistan, 

Le Dr Hakimi demande que i'СХЅ fournisse unv а е eupplémепtaiге à son 
pays a) en favorisant la mise au point d'un vaccin antivariolique sec, b) en 

aidant à amёliorer les installations de l'Institut:,ational de Santé publique et, 

c) en envoyant un consultant à court terme, cha rgé de fournir des avi s sur 

liétablissеment d'une Banque du Sang. 

Le Dr ?АNI, répondant aux observations relatives à lа durée du séjour 

des experts de 1 C�МS en matière d'enseignement et de formation professionnelle 

dans les pays bénéficiant dtune aide, déclare qu'il est fréquemment iпроasiblе que 

le Secrétariat prenne des dispositions 'оur que ces experts restent aussi longtemps 

qu'il le désirerait. Cependant, on n'épargne aucun effort pour trouver des experts 

pleinement qualifiés qui soient en nesure de rester aussi longtemps qu'il est 

nécessaire ainsi que pour remplacer ceux qui sont obligés de partir avant que ne 

soient terminés les travaux qu on leur a de аndés 
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L'action de l'OkS dans la Région, en matière d'assainissement, porte 

nécessairement sur la formation de personnel plus que sur toute autre chose. 

Il est très difficile d'établir, dans les pays de la Région, des services d'assai- 

nissement adéquats car il y a énormément à faire et ces services coûtent des 

sommes énormes. L'action de llCtiЅ en matière d'assainissement est coordonnée 

avec les programmes d'assainissement bilatéraux. Le Bureau régional s'effor- 

cera d'agir dans le sens suggéré par le délégué de l'Inde. 

Le Dr Nani reconnaît que le programme antilépreux des autorités 

indiennes est satisfaisant du point de vue technique et correspond aux condi- 

tions locales; il conviendrait d'accorder une аssistаncе internгtionаle à l'Inde 

pour le réaliser. Il espère que des arrangements seront bient t pris pour que 

l'0i5 fournisse une assistance en vue de la réalisation de cu programme conjoin- 

tement avec d'autres organismes. 

Le délégué du Rоуа лe Uni a soulevé la question de savoir dans quelle 

mesure les programmes spécialisés doivent devenir partie intégrante des program- 

mes sanitaires généraux. Sur ce point, il est nécessaire d'aboutir à un compro- 

mis. Etant donné les besoins énormes concernant la lutte contre les maladies 

transmissibles telles que le paludisme, la lèpre, le pian, etc., il est impossi- 

ble d'assurer des services de santé publique satisfaisants, de toute nature, 

dans un pays quelconque de la Région, au moyen des ressources actuellement dispo- 

nibles. Il est donc nécessaire de déterminer quelle proportion de ces ressour- 

ces doit étre consacrée à la lutte contre les maladies transmissibles et quelle 

proportion doit servir à l'établissement de services sanitaires généraux. On ne 
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peut dire que les autorités indiennes qui, comme il a déjà été déclaré, envi- 

sagent de créer 3000 nouveaux centres sanitaires dans le proche evenir, ne-ooгsa,- 

crent pas une grande partie de leurs ressources à la constitution de services 

de santé publique généraux. 

Dans les pays tels que la Thallаnde et l'Indonésie, il est incontes -- 

tablement nécessaire de recourir, dans les services sanitaires, A du personnel 

qui n'est pas pleinement qualifié, mais le Dr Mani est préоссuрé par la question 

suivante : en quelle mesure ces services sanitaires doivent -ils étre développés, 

dans ces pays, en recourant à ce moyen, étant donné la pénurie de personnel de 

direction qualifié. La encore, il est nécessaire d'arriver à un compromis. 

Le Bureau régional ne manquera pas de prendre note des trois points 

sur lesquels le représentant de l'Afghanistan a demandé une assistance supplé - 

mentaire de 1t04Ѕ. 

Lа séance est levée à 17 h. 30. 


