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1. EXAMEN DE L'ACTIVriE DE L 01 EN 1956 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL : 

Point 6.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 75) (suite) 

Chapitre 14 : Région européenne 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, déclare qu'il est 

très honoré de présenter, pour la première fois, le rapport sur l'activité du 

Bureau régional de l'Europe en 1956. Cette activité a été considérable, et tout le 

mérite en revient à ses prédécesseurs, le Dr Begg et le Dr Montus, car ce sont eux 

qui ont assuré la direction du Bureau pendant l'аnnéе considérée. 

Lors de sa sixième session qui s'est tenue à Genève, le Comité régional 

a revu le programme de 1957 et a approuvé, avec quelques modifications, les proposi- 

tions présentées pour l'année 1958. Le Comité a souligné de nouveau l'importance des 

activités inter_pays et a recommandé qu'elles continuent d'occuper une place de 

premier plan dans le programme de l'OMS pour la Région européenne. Le Dr van de Calseyde 

estime qu'un équilibre satisfaisant a été étai entre les programmes dans les pays 

et les programmes inter.pays pour la Région et que le Comité régional désire voir cet 

équilibre se maintenir. 

Le Comité régional a décidé que sa prochaine session se tiendrait à 

Copenhague, nouveau siège du Bureau régional. La construction de l'immeuble destiné 

à ce Bureau et situé à la périphérie de Copenhague est pratiquement achevée; le 

transfert des diverses sections du Bureau a d'ailleurs déjà commencé et il sera ter.. 

miné vers le début du mois de juin. L'inauguration officielle des nouveaux locaux 

aura lieu le 15 juin. Le Dr van de Calseyde tient à saisir cette occasion pour remer- 

cier le Gouvernement danois de n'avoir rien épargné pour faciliter le transfert du 

Bureau régional à Copenhague. 
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Le Comité régional a toujours attaché une très grande importance aux pro- 

grammes inter -pays et de nombreuses réunions régionales de l'ONS ont été organisées 

en Europe sur des sujets techniques très divers, Nombre d'entre elles ont été con- 

sacrées à l'enseignement et la formation professionnelle. Plusieurs cours de for- 

mation collective ont été organisés avec l'aide d'instituts d'enseignement dans 

divers pays de la Région. Ce genre d'activité semble donner grande satisfaction; 

TOMS y contribue utilement en attribuant des bouses d'études et en facilitant la 

participation de professeurs étrange.rs Т,ее bonnes relations de travail entre les 

établissements d'enseignement dessinés au perconnei sanitaire des divers pays se 

trouvent ainsi encouragées. Le Bureau régional a pu faciliter l'échange de profes- 

seurs entre les diverses écoles de santé publique, il a aidé à organiser des cours 

de protection contre les radiations, des co_irs de santé rurale à Soissons et des 

cours en matière de lutte antitzberculeuse à Istanbul. Certaines réunions inter - 

pays ont été consacrées à l'organisation des services de santé publique et à divers 

problèmes de santé publique. Le Bureauég.onal s'est fait un devoir d'inviter 

des experts appartenant à différentes disciplines à assister aux réunions tenues 

sous ses auspices, et le travail accompli en commun lors de ces réunions en a été 

d'autant plus fructueux. 

Le Dr van de Calseyde mentionne en particulier les programmes du Bureau 

régional dans le domaine de l'enseignement infirmier, de la santé mentale, de 

l'assainissement et de la prévention des accidents, Les problèmes de santé publique 

créés par les maladies chroniques, la mortalité périnatale et le vieillissement des 

populations continueront à ctre étudiés a'.ten+_vemеnt, 
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Parmi les programmes exécutés dans les pays et financés en grande 

paхtie pax hs fonds de l'assistance technique et du FSSE, il convient de citer 

les programmes de lutte contre le trachome et les programmes d'éradication 

du paludisme. L'exécution de plusieurs de ces programmes a commencé il y a quel.. 

ques années et elle devra se poursuivre. 

La Région européenne attache une grande importance aux bourses d'études. 

En 1956, le Bureau régional a organisé un programme á l'intention de 320 boursiers 

de la Région européenne et de 140 boursiers appartenant á d'autres Régions. 

Le Bureau régional a également poursuivi en 1956 sa collaboration avec 

l'Organis e ion des Nations Unies, le Bureau international du Travail, l'Organisation 

pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'UNESCO, le Haut- Commissariat des Nations unies 

pour les Réfugiés et un certain nombre d'organisatior$non gouvernementales. Il a pu 

utiliser les moyens mis à sa disposition par le Centre international de l'Еnfume 

à Paris et par la Fondation Rockefeller. Il a également continué de collaborer 

avec le Conseil de l'Europe. Le Bureau régional s'est efforcé de définir plus 

clairement les sphères d'activité des diverses organisations qui s'occupent des 

problèmes de santé en Europe; cette question demandera encore de nombreuses études. 

Tels sont les moyens par lesquels le Bureau régional s'efforce d'améliorer la coor- 

dination des politiques sanitaires des pays de la Région et d'encourager l'exécution 

des programmes d'enseignement et de formation professionnelle. Cette coordination 

resté l'objectif primordial du Bureau régional. 
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Le Dr ANDЕRSEN (Danemark) désire'exprimer ses félicitations au Bureau 

régional de l'Europe pour l'oeuvre remarquable qu'il a réalisée en 1956. 

Lors de précédentes Assemblées, il a souligné l'importance des pro- 

grammes inter -pays et il lui est particulièrement agréable de constater l'utile 

travail qui а été accompli à cet égard dans la Région européenne en 1956, notam- 

ment lors des conférences, colloques et cours qui у ont eu lieu. Il se félicite 

surtout de l'extension des activités inter -pays au delà des frontières de la 

Régiоn; à ce propos, il mentionne le séminaire qui s'est tenu à Madrid et auquel 

des participants venus de pays d'Europe, d'Afrique et de la Méditerranée orientale 

ont étudié la mise au point des méthodes de diagnostic virologique applicables aux 

activités de santé publique et le róle du virologiste et du laboratoire de viro- 

logie en santé publique. 

Sir John CHARLES (Royaume-Uni) désire transmettre le sentiment de satis- 

faction qu'éprouvent les autorités du Royaume -Uni à l'égard de l'oeuvre accomplie 

eu 1956 par le personnel. du Bureau régional de l'Europe. Ce Bureau a subi une 

grande perte en la personne de son regretté Directeur, le Dr Begg, chez qui une 

haute compétence s'alliait à de grandes qualités de chef. Le Bureau régional a 

encore été douloureusement éprouvé par la maladie et le décès de son Directeur 

adjoint, le Dr Montus. Le Dr Grzegorzewski, qui a été: détaché de ses fonctions 

habituelles pour combler le vide créé par ces décès, a apporté un précieux con- 

cours à la Région du fait de sa connaissance étendue des problèmes de santé en 

Europe. Après cet intérim, le Dr van de Calseyde a ete аоmmé Directeur régional. 
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Malgré ces fréquents changements de direction, le Bureau régional n'a pas cessé 

de se développer et Sir John Charles est persuadé que ce progrès se poursuivra 

pendant toute la période durant laquelle la direction du Bureau continuera d'être 

assurée par le Dr van de Calseyde dont l'énergie, la bienveillance et l'activité 

sont connues de tous. 

Il estime qu'il faut féliciter la Région européenne de faire oeuvre de 

précurseur en divers domaines et d'encourager ainsi l'activité d'autres Régions. 

Le Dr KARABUDA (Turquie) regrette d'être obligé de relever une erreur 

sur la carte figurant á. la page 52 du rapport où son pays apparaft simplement comme 

étant rattaché provisoirement â la Région européenne. Lors de la Cinquième Assemble 

ю n а]e dela Santé,1a délégation de la Turquie avait demandé que, vu sa situation 

géographique particulière, la Turquie soit rattachée simultanément it la Région 

européenne et à la Région de la Méditerranée orientale. La Sous- Commission juri- 

dique avait acquiescé à cette demande, mais la Commission des Questions adminis- 

tratives, financières et juridiques avait malheureusement décidé de recommander 

de la repousser. C'est alors que la délégation turque avait, dans un esprit trans- 

actionnel, proposé que la Turquie soit rattachée d la Région européenne, sous 

réserve que l'on accepte qu'elle suspende provisoirement ses activités dans la 

Région de la Méditerranée orientale. Les autorités turques reprendraient volontiers+ 

si possible, leur participation aux activités régionales de l'ODES dans la Méditer- 

ranée orientale, sans aucune réduction de la part qu'elles prennent dans les acti- 

vités de TOMS en Europe; M. Karabuda espère qu'une décision en ee sens sera prise 

par la Douzième Aвsemъl ée mondiale de la Santé. Il espère également que llоп aрpor- 

tera à la carte la correction demandée. 
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Quant aux programmes mis en oeuvre en Turquie avec l'assistance de l'OMS, 

ils se poursuivent de façon satisfaisante. Les autorités turques sont particulière- 

ment heureuses du concours que l'OMS leur a prété pour organiser á Istanbul un 

centre de formation du personnel pour la lutte antituberculeuse. Le paludisme qui 

sévissait naguère en Turquie avec une gravité exceptionnelle se trouve h l'heure 

actuelle presque complètement jиgиlé et les autorités turques ont entrepris depuis 

deux mois un programme d'éradication de cette maladie; elles remercient vivement 

1'OМS de leur avoir prété un expert pour l'organisation de ce programme. L'éradica- 

tion du paludisme devrait être achevée d'ici trois ans. M. Karabuda se fait un 

agréable devoir de remercier le FISE de l'aide généreuse qu'il a accordée à la 

Turquie sous forme de fournitures, et derechef lrOMS de la précieuse assistance 

technique qu'elle а prêtée à son pays. 

Le Dr MANTELLOS (Grèce) désire s'incliner devant la mémoire du Dr Begg 

et du Dr Montus, dont le décès laissera de profonds regrets. Les autorités grecques 

ont une entière confiance dans le nouveau Directeur régional pour l'Europe et sont 

certaines qu'il poursuivra l'oeuvre de ses prédécesseurs avec le ф те succès. 

Le Dr Mantellos a été heureux de constater, que toutes les activités pré- 

vues dans le programme de 1'OMS et qui intéressent la Grèce sont actuellement en 

plein développement. Les réunions inter -pays qui ont eu lieu á Zagreb, Athènes et 

Belgrade ont donné des résultats très encourageants, et lа Grèce collabore mainte- 

nant avec tous les pays voisins qui ont participé à ces réunions pour combattre 

les maladies transmissibles, les zoonoses et le paludisme. 
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Les aцtorités grecques s'attachent actuellement à reviser leurs program- 

mes en ce qui concerne les bourses d'études et les consultants de l'OMS, afin que 

la formation du personnel s'adapte parfaitement aux besoins des services nationaux 

de santé publique. Le programme d'assainissement rural entrepris en Macédoine, et 

auquel le FISE a preté une aide efficace, est presque terminé. Ce programme a eu 

notamment pour conséquence de faire tomber d'une façon spectaculaire le taux de 

la morbiditd en Macédoine. Il est envisagé d'entreprendre dans d'autres provinces 

voisines des programmes analogues. 

L'exécution du programme national en faveur des enfants et adultes physi- 

quement diminuбΡs a notablement progressбΡ; lo nombre de lits pour les enfants 

infirmes s'accroit de jour on jour et l'on espère ouvrir prochainement outre une 

école de physiothéra'ie, do nouveaux centres de réadaptation physique et profes- 

sionnelle. Dans le cadre d'un programme de protection maternelle et infantile 

en Thessalie, 'les unités mobiles ont rapiement développбΡ leurs activités; on 

projette d'бΡtendre ce programme la Maiddoino et de le coordonner avec un plan 

destinбΡ a faire bénéficier la population agricole des mesures de sécurité sociale. 

Los efforts. déployés pour extirper le paludisme se poursuivent systéma- 

tiquement sur la base des recommandations qui ont été formuléet а с confбrences 

d'Аthènes et de Belgrade. Lo trachome est déjà enrayd. dans plusieurs régions. 

Pour faire face au problème du Cancers un projet de loi, rédigé d'après les con- 

ceptions les plus réalistes, a récemment été soumis au Parlement. De nouvelles 

mesures législatives sont entrées en vigueur pour la lutte antituberculeuse; 
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ellos prévoient l'extension des campagnes de vaicination par l,e BCG et des examens 

radiologiques, ainsi que la ddclaration obligatoire dis cas 'e tuberculose. 

La lèpre est également en régression; une nouvelle loi autorise le traitеп nt 

domicile des lépreux et il faut espérer que cotte maladie pourra 8tre extirpée 

graduellement de la Grèce. Le problème des maladies mentales fait L'objet d'un 

examen minutieux. Les autorités grecques ont entrepris un projet destiné à. 

établir une unité sanitalxо complète dans une r gion rurale en Mаoédoine et á 

équiper 300 stations sanitaires rurales. Une campagne systématique doit également 

étre menée contre les teignes, mais le Gouvernement grec attend pour élaborer des 

plans, l'arrivée prochaine d'un expert de l ►OMS en vue de profiter de ses conseils. 

Pour conclure, le Gouvernement grec est extr &mement reconnaissant à 1 ►ОMB, 

au FISE et à l'OIT, ainsi qu'ô. nombre d'organisations non gouvernementales, de 

toute l'assistance qu'il a revue de leur part pour la reconstruction et la réorga- 

nisation de ses services sanitaires. 

Le Professeur СRtцtiu,R0SSA. (Italie) déplore vivement, lui aussi, la 

• disparition du Dr Begg et du Dr Montus. Ces hauts fonctionnaires formaient une 

équipe parfaite et on leur doit une grande partie des heureux résultats qui 

s'inscrivent à l'actif du Bureau régional de l'Europe. Lo Gouvernement italien 

se fбlicite de la nomination, en qualité de Directeur régional pour l'Europe, 

du Dr van do Calseyde qui a acquis uno longue expérience des problèmes sanitaires 

européens. 

Des résultats très satisfaisants ont été obtenus grdee aux programmes 

inter -pays que l'OMS a exécutés en Europe. La délégation italienne a été partiou- 

librement heureuse d'apprendre que le. monographie sur l'enseignement de la santé 
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publique en Europe avait été pub iée au début de l'année. Les Н unions convoquées 

pour étudier l'organisation des services de santé publique et l'application du 

diagnostic viralogique, ainsi que le rdlе du virologiste et du laboratoire de 

virologie en sang publique, ont été extrdmement utiles. Le Professeur Cramarossa 

désire aussi souligner l'importance des colloques sur l'assainissement. Il con- 

viendrait d'encourager les médecins à participer aux travaux de ces colloques, 

de façon à familiariser los membres du corps médical avec les questions de génie 

sanitaire. Les études épidémiologiques doivent constituer les préliminaires 

indispensables des programmes d'assainissement, de façon à assurer la meilleure 

utilisation possible des crédits dont ces programmes sont dotés. 

Les autorités italiennes se félicitent de ce que le Bureau régional a 

accueilli favorablement leur proposition de tenir à Milan la réunion pour l'étude 

de la pollution de l'air. Il existe dans cette ville plusieurs centres qui ont 

dcj, étudié cette question. 

Le Gouvernement italien a également appréсié l'initiative prise par le 

Bureau régional pour étudier la prévention des accidents & domicile, qui font 

beaucoup de victimes parmi les enfants et les vieillards. Un grand nombre de 

ces accidents ne sont pas dus h la fatalité mais au fait que le gaz distribue; 

aujourd'hui a une teneur en oxyde de carbone de 25 % environ, alors qu'elle n'était 

que de 5 % dans le passé. Le Professeur Cramarossa sait que ce problème est 

actuellement à l'examen á Zurich, mais il espère quo l'OMS s'en occupera égale- 

ment. Enfin les questions relatives au vieillissement de la population devraient, 

elles aussi, retenir toute l'attention de l'Organisation, 
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Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) désire présenter ses meilleurs voeux au 

nouveau Directeur régiоваl pour l'Europe. Celui -ci a devant lui une tftchе diffi- 

cile, car il s'agit d'une Région très diversifiée, où il faudra résoudre bien des 

proьèmes du fait, notaпmвnt, que plusieurs pays de l'Europe orientale reprennent 

leur participation active aux travaux de TOMS. T1 espère que le Directeur régio- 

nal aura recours, autant que possible, à la vaste expérience que ces pays ont acquise 

dans le domaine de la santé et qu'il fera en sorte qu'un grand nombre d'experts 

d'Europe orientale, notamment de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, 

puissent participer aux travaux du Bureau régional. 

Il a été décidé que, lors de sa prochaine session, le Comité régional 

aurait à examiner la très importante question de l'inté; ration des services pré- 

ventif s et curatifs de santé publique. Le Dr Stampar émet le voeu que le Direc- 

teur régional soit en mesure de préparer cette discussion de telle sorte qu'elle 

puisse porter tous ses fruits. 

Depuis la fondation de TOMS, les autorités sanitaires de Yougoslavie ont 

toujours accordé u.ne importance particulière aux bourses d'études• Son pays en a 

tiré grand profit. Nombreux sont les anciens titulaires de bourses d'études qui 

ont joué un râle marquant dans l'amélioration des institutions sanitaires existan- 

tes et dans l'établissement de nouvelles institutions sanitaires, de celles, en 

particulier, qui se consacrent à l'enseignement et à la formation professionnelle, 

ou á la recherche. Dans le cadre des programmes inter -pays de lа Région, i1 a été 

procédé á des échanges de vues et à des confrontations d'expériences qui ont été 

très fructueux. Tel est particulièrement le cas des programmes relatifs A 1а forma- 

tion de médecins, d'ingénieurs et d'autres agents sanitaires. Le Dr Stamper songe, 
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notamment, à la Conférence de l'hygiène qui s'est tenue à Zagreb et à la Conférence 

du paludisme qui a eu lieu à Вelgradе. Il s'est félicité de l'occasion qui se pré- 

sentait de montrer à certains participants à la première de ces conférences comment 

l'école de santé publique de Zagreb s'acquittait de sa tAche. De leur ceité, les 

personnes qu travaillent dans cette école ont beaucoup appris de ceux qui leur 

faisaient l'honneur de leur rendre visite. Les autorités yougoslaves seraient 

très heureuses de continuer à échanger, avec d'autres pays, le fruit de leur expé- 

rience dans le domaine sanitaire. 

Le Professeur GRЛСНтСнЕNКOV (Union des Républiques Socialistes Sovié- 

tiques) rend hommage à l'activité du Bureau régional de l'Europe et souhaite la 

bienvenue au nouveau Directeur régional qui, il l'espère, prendra toutes les mesu- 

res possibles pour assurer la participation active des pays de l'Europe orientale, 

y compris l'Union soviétique, aux activités de la Région. 

En ce qui concerne le programme de la Région, il fait entièrement sienne 

l'opinion du Dr Stampar selon laquelle il conviendrait d'avoir recours plus large- 

ment aux bourses d'études; l'Union soviétique elle -même est disposée à recevoir 

des boursiers et . envoyer dec tudiants á l'étranger. Elle pou rait également 

fournir des renseignements utiles sur la formation du personnel médical et sanitaire. 

Sa délégation a été particulièrement intéresse par l'ordre du jour du 

Séminaire sur l'éducation sanitaire. Elle a également suivi avec inter "et le tra- 

vail d'autres séminaires et grou1;es d'étude, notamment de ceux qui ont été consa- 

crés à l'assainissement et au diagnostic des virus, Comme le délégué de la 
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Yougoslavie, il attache une, grande importance au_: activités ini -pays. Il note 

que la Région européenne intensifie ses activités sur les maladies chroniques et 

il désire appeler l'attention de la Commission sur le prob ème de la sclérose en 

plaques, maladie qui préoccupe beaucoup de pays de 1'Europе, y compris ceux de 

l'Europe orientale. 

I1 souligne l'importance de la prévention dis accidents et du traitement 

. et de la réadaptation de leurs victimes; il se félicite donc de l'initiative prise 

par le Bureau régional pour étudier le problème de la prévention des accidents, 

en particulier chez les enfants. Il a noté avec satisfaction que le Bureau régio- 

nal avait en vue des projets pour lutter contre plusieurs maladies transmissibles. 

Les autorités de l'Union soviétique se feront un plaisir de mettre L sa disposi- 

tion des spécialistes de quelques -unes de ces maladies, surtout en ce qui concerne 

les aspects préventifs. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) désire s'associer à l'hommage qui a été: rendu 

au Dr Begg et au Dr Montus, et à l'oeuvre qu'ils ont a ccomplзΡ.e. Il espère que le 

nouveau Directeur régional poursuivra cette oeuvre avec le même succès. 

Le Gouvernement belge a beaucoup apprécié l'aide que le Bureau régional 

lui a prêtée sous forme de bourses d'études dont le pays a tiré le plus grand pro- 

fit. Le Bureau régional a su choisir les boursiers avec une compréhension et une 

diligence dont il convient de le. féliciter, 

Le Gouvernement belge remercie également. le Bureau régional de son appui 

en vue de la formation du personnel infirmier, Le groupe d'étude du programme 

d'enseignement infirmier de base_ .sE ;ebl A Bruxelles en 1955 et la Conférence 
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qui s'est tenue ultérieurement au Royaume-Uni sur l'enseignement infirmier supé- 

rieur, ont donné des résultats qui présentent une grande valeur pour la Belgique. 

Enfin, le Dr bossons espère quе le Bureau régional accordera une atten- 

tion particulière à la formation du personnel chargé de la protection contre les 

radiations ionisantes. 

Le Professeur VLRBЕV (Bulgarie) a ёcoutё avec plaisir la declaration du 

Dr Karabuda sur les progrès réalisés en Turquie dans la lutte contre le paludisme. 

Ces progrès ont une grande importance pour les pays limitrophes. La Bulgarie a, 

,elle aussi, obtenu de bons résultats dans lа lutte antipaludique. En 1949, an 

.comptait dans ce pays 132 000 impaludés; en 1956, on n'y signalait plus que 

261 cas de paludisme. Tous ces cas ont été suivis au cours de trois années. De 

très grands progrès ont également été réalisés dans la lutte contre d'autres mala- 

dies transmissibles, notamment la typhоïd e et 1a ragea La Bulgarie a conclu, avec 

la Yougoslavie, la Roumanie et la Grèce, des accords bilatéraux sur la lutte contre 

les maladies transmissibles; la Turquie est le seul pays limitrophe avec lequel 

aucun accord de ce genre n'a encore été signé. Sa délégation serait reconnaissante 

à l'OMS de bien vouloir offrir ses bons offices pour la préparation d'un tel a c- 

cord. Les autorités bulgares ont déjà fait des démarches auprès du Gouvernement 

turc, mais celui -ci ne lui a pas, jusqu'à présent, donné de réponse. 

Le Professeur Verbev veut espérer que 1'ONB aura la possibilité d'aider 

des pays comme la Bulgarie à obtenir les vaccins dont ils ont besoin pour prendre 

des mesures préventives contre un certain nombre de maladies (notamment la polio- 

myélite) lorsque des épidémies éclatent soit sur leur territoire, soit dans des 

pays voisins. 
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le Dr ЮRАBUDi, (Turquie), répondant aux observations formulées par le 

représentant de la Bulgarie, tient â confirmer que les autorités turques sont 

toujours рrétеs à collaborer avec les pays voisins dans le domaine de lа santé. 

A titre d'exemple, il signale que le gouvernement turc a conclu un accord avec 

le gouvernement syrien au sujet 4e la bilharziose, bien que cette maladie ne 

pose actuellement pas de problèmes sérieux en1'uxquie. 

Le Dr DF.NX (Irlande) désire féliciter le Bureau régional de l'excellent 

travail accompli en 1956. Il partage l'avis des délвgués qui ont précédemment pris 

la parole au sujet des programmes inter-pays. Il esрère que les activités inter - 

pays de l'ON5 se développeront dans la Région. Il souhaite en particulier qu'un 

plus grand nombre de groupes d'étude inter -pays se réunissent. Dans de nombreux 

cas, la formule du groupe d'étude est préférable á celle du séminaire, la première 

donnant d'ordinaire des résultats plus positifs et de plus longue durée. 1 n'est 
pas nécessaire que toutes les personnes invitées á participer aux réunions du 

groupe d'étude occupent dans leur pays des postes de premier plan. 

Le Dr Halila WI C . (Pologne) déclare que non seulement les membres de la 

délégation polonaise sont heureux de participer de nouveau aux activités de 1'OIB, 

mais que tous les travailleurs des services de santé de Pologne partagent égale- 

ment ce sentiment, Il est difficile au Dr Wior d� exprimer une opinion sur l' oeuvre 

accomplie par le Bureau régional en 1956, la Pologne n'ayant pas participé active- 

ment aux travaux de l'Organisation durant cette année. Néanmoins, la délégation de 

la Pologne a été très impressionnée par l'ampleur du programme régional, par la 
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versité des sujets sur lesquels il portait et, en particulier, par le nombre 

des bourses dtétudesеt la multiplicité des domaines dans lesquels ewes sont 

accordées. Les autorités polonaises portent un vif intérót á cette dernière ques- 

tion, du fait notamment que plus des trois quarts des médecins du pays ont obtenu 

leurs diplómes au cours des sept dernières années et que lа plupart d'entre eux 

n'ont pas eu la possibilité de se mettre au courant des derniers рrogrès da a 

science médicale dans leur spécialité. Le Dr Wior approuve les déclarations qui 

ont été faites ar plusieurs des délégués qui ont précédemment pris la parole et 

souliгné l'extréme importance des programmes inter -pays du Durеau régional. toutes 

dispositions ont Été prises pour organiser en 1957 un séminaire sur la question 

des zoonoses.& Varsovie; il est prévu que des spécialistes d'un certain nombre de 

pays européens y participeront. 

te Dr Nier saisit cette occasion pour présenter ses meilleurs voeux de 

succès au Bureau régional et au personnel de son Bureau. 

Le Dr KIASI (Albanie) a constaté avec grand plaisir les progrès qu'il a 

été possible d'accomplir dans le domaiгю de l'action sanitaire gráce au Bureau 

reciоnаl de l'Europe. 

A la fin de la deuxième guerre таndiale, les services sanitaires albanais 

ont eu à faire face à de nombreuses difficultés,' Il leur а fallu surtout s'atta- 

cher á former de nouveaux cadres et déployer des efforts considérables pour recru- 

ter du personnel sanitaire de catégorie inférieure; néanmoins, ctest dans les ca- 

dres supérieurs des services de santé que 1a pénurie de personnel se faisait le 

plus gгаvвюnt sentir. 'En 1952, une éсоle de médecine a été créée en Albanie avec 
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l'assistance de l'Union des Républiques Sócialistes Soviétiques. C'est cette 

année que les premiers étudiants ayant suivi les cours de cette école en sorti- 

ront pourvus d'un diplôme de médecin. On espère pouvoir doubler le nombre de ces 

étudiants en médecine. Les candidats qui demandent à titre admis á l'éсоlе sont 

choisis en fonction des besoins des divers districts du pays. On compte, gráсв 

surtout aux activités dont il vient d t être fait mention que • dans un certain nom- 

bre d'années l'Albanie possédera des cadres et un personnel suffisants pour ré'- 

pondre aux besoins du pays. Néanmoins, il est évident que bien des années encore 

s'écouleront avant que ces besoins ne soient pleinement satisfaits. Le Dr Klosi 

espère que le Directeur général et le Directeur ré{ional pour l'Europe voudront 

bien s'occuper particulièrement de l'assistance que devrcit fournir ''OMS pour 

aider les pays qui ne sont dotés actuellement d'aucun 60016 de médecine, á créer 

de telles institutions et á développer les moyens propices A instruire et à former 

des agents sanitaires dans les pays oû ces moyens laissent encore A désirer. 

Le Dr FARA.P (Maroc) remercie au nom de son gouvernement l'Organisation 

mondiale de la Santé de l'aide efficace qu'elle lui a apportée en vue de l'exécu- 

tion de ses programmes de santé publique. 

Les campagnes dirigées contre le trachome, y compris le complexe tra- 

chome- conjonctivite saisonnier, ont dоnné d' excellents i4щй.'tаtѕ qui pourraient 

étrе utiles a d'autres pays a forte endémicité trachomateuse. La lutte contre les 

malades vénériennes est en plein développement : plus d'un million de personnes 
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ont été examinées et traitées cette année. En revanche, les programmes d'assainis- 

sement rural ne progressent pas aussi rapidement qu'on pourrait le souhaiter en 

raison de lа grande pénurie de personnel médical et sanitaire. Le Bureau régio - 

nal de l'Europe a fort bien compris les besoins du Maroc et le Dr Faraj saisit 

cette occasion pour le remercier de l'aide qu'il fournit à son pays en vue de la 

formation de personnel. Il rappelle á ce propos qu'un consultant particuliksment 

qualifié a été envoyé en mission au Maroc et qu'un plan a été élaboré pour l'équi- 

pement d'écoles d'infirmières, d'infirmiers et de sages -femmes. Le Bureau régional 

apporte é .alement son assistance dans un domaine voisin , i1 va préter son concours 

à la création d'un centre- pilote urbain de santé publique. 

Au nom du gouvernement du Maroc, le Dr Faraj rend hommage à lа mémoire 

du Dr Begg, ancien Directeur régional, et à celle du Dr Montus, ancien Directeur 

régional adjoint. Il adresse ses meilleurs voeux de succès au nouveau Directeur 

régional, le Dr van de Calseyde. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente les excuses du 

Secrétariat au sujet de 'terreux signalée par le délégué de la Turquie et qui 

visa la carte reproduite â la page 52 du rapport du Directeur général : d'après 

cette carte, lа Turquie serait "provisoirеment rattachée' à la R égion européenne. 

La décision prise par la Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé, et á laquelle 

le représentant de la Turquie s'est référé, résulte de l'adoption de lа résolu- 

tion W1&5.46 qui est ainsi libellée s 
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"Ayant exаminé la demande de la délégation turque,l selon laquelle en 

raison des circonstances qui existent dans la Région de la Méditerranée 

orientale et qui empéchent la réunion annuelle régulière du comité régional,, 

la Turquie désire étre rattachée á la Région européenne, en suspendant pro- 

visoirement ses activités dans la Région de la Нcditerranée orientalo, 

La Cinquième АssетЫée mondiale de la Santé 

DECIDE d'accéder á cette demande." 

Les faits ont d'ailleurs été correctement exposés dans la note qui se 

trouve au bas des pages 72 et 79 des Actes officiels No 75. 

L'erreur de la carte est due au fait qu' il a f dé â b° teзntеs en 

noir et on blanc pour couvrir les différents cas qui se présentent. Le Dr Dorolle 

veillera à ce qu'une solution soit apportée à l'avenir à ce problème de présenta - 

tion graphique 

Le Dr van de САLSEYDЕ, Directeur régional, est très sensible à toutes 

les marques de sympathie dont il a été l'objet. Les félicitations qui ont été 

adressées au Bureau régional doivent aller à ses prédécesseurs, le Dr Begg et le 

Dr Montus. Il tient à assurer la Corission qu'il continuera à diriger le Bureau 

régional dans le mône esprit que celui qui a inspiré ces deux personnalités, ainsi 

que le Dr Grzegorzewski, qui a assumé 1a táche difficile de Directeur régional 

par intérim. 

Le Dr van de Calseyde transmettra également au personnel du Eцrеaц 

régional les remarques élogieuses qui ont été formulées, 

1 
Voir Actes off. Or.,_mond. Santé: 42, 297-8, 
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C'est avec une satisfaction еxtréme qu'il constate que la politique 

suivie par le Bureau régional a rallié la quasi unanimité des suffrages et 

qu'il a entendu tous les orateurs insister sur la nécessité de maintenir les 

programmes inter -pays et les programmes de bourses d'études. Certains ont 

appelé l'at enticn sur les problèmes particuliers á la Région européenne ainsi 

que sur de nouveaux problèmes intéressant toutes las Régiоns, par exemple, sur 

les dangers dus aux radiations ionisantes et. sur la nécessité de former du 

personnel do santé publique pour s'occuper de la protection des populations. 

A ce propos, le Directeur régional informe la Commission qu'un cours pour radio- 

physiciens sanitaires sera organisé cette année mсю á Zul -ich; il portera sur 

les précautions à prendre pour se protéger contre los radiations. 

Le Dr van de Calseyde est particulièrement reconnaissant au Dr Stampar 

des paroles de sagesse qu'il a prononcées et il espère ne pas faillir à la tache 

qu'il doit maintenant assumer. Le Bureau régional se félicite grandement du 

retour d'un nombre important de pays do l'Europe orientale; leur participation 

permettra certainement d'accomplir encore do nouveaux progrès. Les délégués do 

l'U.R.S.S., de l'Albanie et de la Bulgarie, ont également apрelé l'attention du 

Bureau régional sur certains рrоblèmеs dont celui -ci s'est déjà préoccupé, par 

exemple l'éducation sanitaire et los programmes de formation professionnelle du 

personnel de santé, Lа solution de ces ?1roblèmеs est l'un des objectifs majeurs 

du Bureau régional; le Dr van de Calseyde est persuadé que l'оxpériеneo des pays 

dont los délégués sent intervenus dans ce sens sera profitable à tous. La colla- 

boration dos Etats Membres de la Rêgion a grandement facilité la tacho du Directeur 

régional qui tient á los en remercier vivement, 
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Chapitre 15 ; Région de 1a Мéditerranée orientale 

Le Dr SHOUSHA, Directeur régional pour lа Мéditerranée orientale pense 

qu'aucune observation importante ne peut etre formulée sur le travail accompli 

par 1'Organisation dans la Région do la Мéditеrrannéе orientale si 1 o n'a pas 
présenté á l'esprit 1' expérience du travail sanitaire international acquise au 

cours dos 'années qui so sont écoulées depuis la création du Bureau régional. 

Les аct,vј:tés dóplоyées en 1956 par le Bureau régional, ainsi que les plans d'ac- 

tion future, reflètent inévitablement los besoins sanitaires des dix -sept pays et 

territoires de la Région, tels que l'expérience les a fait découvrir, la connais- 

sance des ressources dont ils disposent pour résоuйre leurs problèmes sanitaires 

et la mesure dans laquelle los services sanitaires nаtionauk existants peuvent 

profiter de l' assistance internationale. Malgré une certaine homogénéité due â 

lа similitude des conditions géographiques, climatiques et culturelles, la situa- 

tion est différente dans chacun de ces pays et territoires. C'est pourquoi 

t 

les solutions adoptées varient d'un pays â l'autre et les divergences s'accusent 

à mesure que la connaissance et l'expérience viennent modifier des conceptions 

fondamentales. 

Le Bureau régional a commencé par s'attaquer aux maladies transmissibles 

qui posaient en 1949 les plus graves problèmes sanitaires á la Région. Lo travail 

accompli pour résoudre ces problèmes et qui demeuré l'une des parties essentielles 
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du programme d' activité de l' 015 dans la Région, fournit -un excellent exemple 

de la souplesse dont il faut faire preuve pour obtenir des résultats valables 

méme dans des pays limitrophes. 

Le paludismo est certaineme nt, dans la Région, la maladie la plus 

débilitante et cello qui grève le plus lourdement l'économie. Des plans ont 

été établis on vue do mettre en oeuvre dos programmes д'éra.dication dans les 

pays qui s'étendent des rives de la P'Iéditerranéo au Pakistan. Toutefois, les 

méthodes les plus efficaces ne sont pas toujours identigi:��s7 m&mе á l'intérieur 

de la Région. Le paludisme n'y est pas également réparti et tous les agents de 

la„santé publique ne sont pas unanimes A penser qu'on devrait lui accorder la 

priorité sur les autres maladies, En outre, l'éradication du paludisme exige 

une organisation administrative très poussée, qui & existo pas partout. La 

question se complique encore du fait que, dans quelques territoires, la connais- 

sance scientifique de la répartition du paludisme et do ses vecteurs est encore 

insuffisante pour permettre l'établissement de plans d'éradication. Néanmoins, 

des mesure de lutte ont ;té adoptées en Arabio S; oudite et en Sоmaliе et un 

projet -pilote a été entrepris en 1956 au Soudan et on Ethiopie. 

Dans la Région, on rencontre A peu prés tous les stades de dévelop- 

pement de l'administration sanitaire. Alors que quelques pays en sont arrivés 

maintenant au point оú ils peuvent accorder une attention accrue aux services 

des soins médicaux et particulièrement á leur coordination avec les services 
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prophylactiques, ailleurs, par exemple au Yémen, on n'en est qu'aux premières 

mesures visant â fournir des services sanitaires â la population. Dans les 

pays qui ont atteint d'autres stades do développement, des services sanitaires 

ruraux ont été créés à titre de projets -pilotes pour permettre aux gouvernements 

de mettre au point une administration sanitaire provinciale. 

Avec le temps, lo Bureau s'est avisé qu'il n'était pas pratiquement 

possible d'exiger de certains gouvernements qu'ils fournissent du personnel 

national correspondant aux membres de l'équipe sanitaire de I С4Ѕ en vue de 

travailler avec ces derniers, puis de poursuivre et dè développer l'oeuvre de 

démonstration uno fois la phase d'activité internationale terminгΡ;e. Dans 

les pays de la Région, qui parfois sont dépourvus d'éccles de mщdecinе'et dé 

tout moyen de formation professionnelle, il n'existe qu'un très petit nonie r© 

d' agents sanitaires pleinement qualifiés ou servi -qualifiés pour assurer des 

soins élémentaires â la population. Un programme de longue haleine est donc 

indispensable. Pendant un certain nombre d'années, l0иЅ a attribué des 

bourses d'études â des étudiants on médecine vivant dans los pays de la Région, 

pour leur permettre de poursuivre leur instruction dans d'autres pays do cette 

mOтe Région. Le Bureau ré gional a entrepris plusieurs projets ambitieux, com- 

portant la formation de personnel auxiliaire : assistants médicaux, infirmières 

et hygiénistes, afin de combler une lacune et de surmonter des difficultés aux- 

quelles on so heurtera encore pendant quelques années. Le projet le plus 
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important de ce genre a trait au Collège de Santé publique de Gondar (Ethiopia), 

il sert de mоdè1е á des projets analogues destinés 'à la Libye et à l'Arabie 

Saoudite. 

Le Directeur régional est fermement convaincu de l'utilité des sвm.- 

naires considérés cotпme compléments du progranmie d'enseignement et de formation 

professionnelle. 

A lа suite des troubles récents, le séminaire sur l'assainissement qui 

s'est ouvert à Beyrouth le 29 octobre n'a duré que cinq jours et il a fallu annuler 

la lгoјd deséminaire sur l'hygiène de la maternité et de l'enfance qui devait 

avoir lieu au Caire au mois de novembre. Pour la тéте raison, la majeure partie 

du personnel du bureau a été évacuée à Genève ой elle est restée jusqu'à lа mi- 

février; les activités sur le terrain ont été suspendues pendant plusieurs 

mois dans les régions exposées. Marré tout, le Directeur régional est d'avis 

que le Bureau a accompli des progrès considérables en 1956. 

Les activités de 1'0MS dans la Région ont essentiellement porté sur 

trois sujets principaux : l' administration de la santé publique, l'enseignement 

et la formation professionnelle, les maladies transmissibles. Elles continueront 

à l'avenir á étre centrées sur ces sujets d'importance capitale. 

Conformément aux voeux du Comité régional, le problème de l'administra- 

tion de la santé publique a retenu spécialement l'attention : des bourses d'études 

ont été attribuées et l'on s'est efforcé d'améliorer les statistiques démographiques. 

Dans les pays ой l'administration de la santé publique est déjà très développée, 

on note une tendance á élargir les activités concernant les soins médicaux, notа 

ment en matière d'anesthésiologie, de rаdiolo ,ie, de banques du sang, de réadapta- 

tion et de traitement des malades chroniques. 
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Les gouvernements manifestent plus de confiance dans l'assistance techni -. 

que que leur prete le Bureau régional, Celui -ci reçoit de plus en plus de demandes 

de conseils directs sur les sujets les р'uѕ divers pouvant porter aussi bien sur de 

simples programmes d'étude dans divers domaines de la formation professionnefle que 

sur l'élaboration de plans complets en vue de l'organisation d'administrations de 

la santé" publique. 

Telles sont les remarques que le Dr Shousha désirait présenter pour ouvrir 

la discussion sur le Chapitre 15 du rapport. 

Toutefois, comme ses fonctions vont prendre fin, le Directeur régional 

pense devoir présenter une sorte de bilan de 1'oeuvre асcоmplie dans le Bureau de 

la Méditerranée orientale au cours des années pendant lesquelles il en a assumé la 

direction. 

Durant cette période, le Bureau régional s`est occupé de 354 projets. 

Sur ce nombre, 158 bnt été achevés, 68 sont encore en cours d'exécution et 128 á la 

phase "d'élaboration des plans. 

10 Cent soixante dix -huit projets ont été financés au moyen du budget ordi- 

naire de 1'OMS, 105 sur les fonds de l'Assistance technique et 71 conjointement par 

1'pКЅ et le FISE. 

Parmi les projets dant le Bureau régional s'est ocсыpé pour les 1' pays 

indépendants de la Régian - non compris la Tunisie - il y a lieu de mentionner des 

projets antipaludiques pour 9 de ces pays, y compris des projets d'éradication des- 

tinés à quatre d'entre eux; des projets antituberculeux pour 12 d'entre eux; cinq 

enqugtеs sur lе'traeh4me et un'projet de lutte contre cette maladie; six enquéteв 

sur la bilharziose et trois projets de lutte contre cette maladie; trois enqugtes 
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sur la lèpre et un projet de lutte contre cette maladie; cinq projets de lutte 

contre la variole et six etiquOtes sur cette maladie; cinq projets de lutte contre 

diverses autres maladies transmissibles; des projets de lutte contre les maladies 

vénériennes pour neuf pays; des projets concernant l'administration de la santé 

publique pour 12 pays; des projets concernant les soins infirmiers et les sages- 

femmes pour neuf pays; des projets concernant l'hygiène sociale et la médecine du 

travail pour deux pays; des projets d'éducation sanitaire de la population dans 

quatre pays; des projets d'hygiène maternelle et infantile pour neuf pays; des 

projets concernant la santé mentale pour neuf pays; des projets relatifs â la nu- 

trition pour cinq pays; dés projets d'assainissement pour sept pays. D'autres aс- 

tivités, intéressant 12 pays au tota], comprenaient : la formation de personnel auxi- 

liaire (deux pays), des équipes itinérantes de professeurs de médecine (trois pays), 

la physiothérapie (trois pays), l'hygiène alimentaire (cinq pays), l'assistance à des 

écoles•de médecine (sept pays), enfin divers sujets (huit pays). 

Cette analyse ne comprend pas diverses activités entreprises dans les pays 

et territoires non plus que les activités s'étendant à la Région toute entière; ces 

activités sont les suivantes : 1) Tunisie - lutte contre le trachome et projets d'en- 

seignement infirmier; 2) Territoires non autonomes - Aden - campagne de vaccination 

systématique par le BCG; Chypre - enquétes d'évaluation .BCG, enseignement infirmier 

et enquétes sur la santé mentale; Somalie (italienne) - enquétes sur le paludisme, 

la sensibilité à la tuberculine, les maladies vénériennes, la santé et les bilharzia; 

3) activités régionales - Institut supérieur de la Nutrition, Alexandrie; Centre 

UNESC0 /0N1 d'Education de base pour les Etats arabes, Sц"s- E1- Layyan; séminaire sur 
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l'hygiène des viandes (1955), séminaire sur la santé publique (1955), séminaire sur 

la santé mentale (1953); cours de formation professionnelle pour techniciens sani- 

taires, Le Caire, (1955 -56); Groupe d'étude des normes applicables à l'eau de 

boisson (1955); séminaire sur l'assainissement (1956). 

Sur les 903 bourses d'études que le Bureau régional a attribuées au cours 

de la période durant laquelle le Dr Shousha a été Directeur régional, 63 concer•- 

d, 
naient la tuberculose, 48 le paludisme, 41 les maladies vénériennes, 21 le trachome, 

17 lа rage, 16 la bilharziose et 16 d'autres maladies transmissibles (soit 222 au 

total); 76 concernaient l'assainissement, 80 l'administrátion de lа santé publique; 

78 les soins infirmiers et de sages- •femmes, 64 l'hygiène de la maternité et de 

l'enfance, 46 les services de laboratoires, 42 la santé mentale, 35 l'hygiène ali- 

mentaire et la nutrition, 33 les statistiques sanitaires, 125 l'enseignement général 

en médecine clinique, 73 des études de médecine clinique spécialisée et 29 divers 

autres sujets. 

Le Dr Shousha pense qu'à l'avenir l'activité du Bureau régional conservera 

le même caractère que pendant la durée de son mandat d Directeur et qu'il aura en 

particulier á s'occuper de l'onchocercose au Soudan, de la lutta contre 1a lèpre et 

lа tuberculose, des statistiques démographiques et sanitaires, des services de la- 

boratoire et de l'enseignement. Le Dr Shousha estime également que les perspectives 

d'avenir pour les activités sanitaires dans la Région sont extrêmement favorables 

mais que le travail ne saurait gtre fructueux si l'on ne dispose pas d'un personnel . 

suffisamment nombreux. 

Le Dr 3ТАМPAR (Yougoslavie) a entendu avec une émotion profonde le Direc- 

teur régional présenter son dernier rapport. Il rappelle qu'il a fait la tonnai ssence 
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du Dr Shousha en 1946 au moment où s'élaborait la Constitution de l'0I4t0 Il a eu 

plusieurs fois lfoccasion de le rencontrer dans la Région de la Méditerranée orien- 

tale, alors que lui -mme occupait le poste de Sous- dSecrétaire d'Etat au Ministère de 

la Santé de Yougoslavie, Il a collaboré avec le Dr Shousha dans différents domaines 

et a beaucoup appris en étudiant le travail entrepris dans cette Région. Il n'ou- 

bliera jamais ce qu'il a vu là -baste De mémе l'amitié qu'il porte au Dr Shousha de- 

meurera vivante, Il lui adresse ses meilleurs voeux tant au nom du Gouvernement 

yougoslave qu'en son nom personnel. Le Dr Shousha a été l'un des fondateurs de 

110rganisation et le Dr Stampar est persuadé que tous conserveront de lui le plus 

ammi cal souvenir, 

Le Dr HALAWANI (Egypte) regrette profondément le départ du Dr Shousha mais 

espère sincèrement que celui -ci continuera A collaborer à l'activité de la R ;gion 

par ses conseils et son aцtorité. Au nom du Gouvernement égyptien, il lui adresse 

ses voeux les meilleurs ainsi qu'аu Directeur régional désigné. 

On a dit avec raison qu'il était dangereux de généraliser et que les méthо- 

des applicables dans un pays pouvaient échouer ailleurs. C'est ainsi que la méthode 

ordinaire do traitement par les insecticides à action rémanente peut donner de bril- 

lants résultats dans la lutte contre certains vecteurs, alors que dans d'autres cas 

il peut ftre nécessaire de procéder á des opérations antilarvaires complémentaires ou 

d'utiliser des médicaments antipaludiques„ Les Etats membres de la Région sont donc 

satisfaits de la politique consistant à exécuter des projets -pilotes de caractère 

restreint dans les pays où il est nécessaire d'entreprendre une action administrative 

et organisatrice de haute qualité, 



А10/Р&В/Min/8 
Рае 29 

Cependant, le Dr Halawani a 6tб particulièrement heureux de constater 

les résultats obtenus par lа campagne d'éradication qui a débuté en Irak en 1946 

et et laquelle il porte un intérét personnel pour avoir travaillé dans ce pays do 

1940 á 1943. 

Le paludisme existe en Egypte 5. l'état modérément endémique depuis l'an - 

tiquité, la fréquence étant plus forte dans le nord. Le vecteur important est 

Anopheles pharoensis, notamment dans le Delta où la riziou1ture est très développée; 

dans les oasis et 1a région de Fayoum, A. sergenti est un vecteur répandu. 

Jusqu'ici, les mesures de lutte ont consisté à appliquer des larvicides et à pro- 

céder à des pulvérisations de DDT; le paludisme a disparu dans certains districts 

et a beaucoup diminué dans la région de Fayoum. Depuis que certains médicaments 

récents ont fait la preuve de leur grande efficacité, des traitements systémati- 

ques ont été entrepris et renouvelés dans certaines localités isolées. En 1955, 

l'indice parasitaire général a sensiblement diminué. Toutefois, le Ministère do 

la Santé a déсidб d'entreprendre l'exécution d'un programme d'éradication du palu.- 

diere, avec le conseil et l'assistance de l'OMS et du FISE, les opérations étant 

limitées aux seules provinces où l'existence du paludisme a été constatée durant 

ces cinq dernières années. Le nombre des habitants h protéger est de 15 millions 

et le programme sera exécuté dans trois secteurs du pays. 

Le Dr Halawani rappelle qu'un séminaire sur l'administration de la santé 

publique a eu lieu en Egypte en novembre et décembre 1955 et qu'il s'est particu 

librement intéressé à la zone de démonstrations de Calioub oréée avec l'assistance 

de 1 ►OMS : les participants ont visite l'un des 800 contres polyvalents qui seront 
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établis en l'espace de cinq ans et dont 250 existent déjà. Le Gouvernement 

égyptien serait heureux do trouver dans le rapport du Directeur général quelques 

indications sur l'évaluation des projets et sur los bénéfices qu'en ont retiras ies 

participants ainsi que le personnel du pays visité. Cette évaluation serait éga- 

lement des plus utildsen ce qui concerne les projets de formation professionnelle 

dont s'occupe le Bureau régional et l'International Co- operation Administration 

des Etats -Unis d 'Amérique , par exemple le Centro do Gondar ©n Ethiopie. Le 

Dr Halawani a été heureux d'apprendre que l'élan imprimé par des projets bénéfi -. 

oient d'une aide internationale, complétбe par un surоroft d'aзsistance, a amenб 

dans de nombreux pays, un développement remarquable do cortainos sections de leurs 

services sanitaires. 

Le Dr Halawani demande instamment à l'Organisation d'accorder à la 

bilharziose toute l'attention que justifient la gravite et les effets de cette 

maladie. Méте les pays actuellement indemnes sont néanmoins loin d'étre invul- 

nérables. On a affirmé qu'il n'existait aucune méthode connue permettant à elle 

seule de combattre la bilharziose et qu'il fallait donc recourir à des méthodes 

combinées. Le Dr Halawani reoonnaft qu'il est indispensable de °enjuguer lis 

mesures principales do lutte avec l'éducation sanitaire de la population. Il est 

néanmoins d'avis que la bilharziose peut dtre off icacemont combattue au moyen de 

molluscicides. Le pentachlorophónate de sodium est un composé actif et stable 

mдте en présence d +herbes aquжt gres et de boue; co qui en rend l'emploi économique. 

En Egypte, clos expériences ont бtб entreprises par l'Institut national de la 

Santé et par l'Institut de Médecine tropicale afin de prouver qu'un réseau de 

cours d'eau pouvait étre assaini de manièr© satisfaisante par l'application de 
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pentachlorophénate de sodium è raison de 10 ppm pendant huit heures, répandus au 

point d'arrieée du canal d'alimentation principal ainsi qu'à d'autres points en 

aval, afin de maintenir ce dESré de concentration. Dans une zone d'environ 20 km2, 

90 pour cent du territoire ont été complètement débarrasssdе mollusques on cinq 

jours environ de traitement, la plupart des canaux tributaires ne nécessitant pas 

de traitement spécial en raison de la diffusion du produit chimique par le courant 

normal de l'eau; lo traitement doit ttre répété de temps à autre. Cependant, il 

s'est révélé possible de maintenir la zone suffisamment assainie avec assez peu de 

travail et de frais. On peut considérer à, coup star que cette méthode, associée 

au traitement par le sulfate de cuivre, est efficace et permet de détruire complè- 

tement les mollusques. Elle peut. dono Stre recommandée aux pays oú règnent des 

conditions analogues A celles de l'Lgyptе, s'il leur est possible de se procurer 

los produits chimiques nécessaires. Le personnel que demande ce travail existe 

déjà, un service de traitement et de prévention de la bilharziose ayant été créé. 

Le Gouvernement égyptien serait très heureux d'avoir la collaboration de 1101$ 

pour l'exécution d'un important projet d© lutte contre la bilharziose. 

C'est pour la délégation égyptienne un motif de grande satisfaction 'e 

constater que 137 projets ont été eкéoutés au cours de ces dernières années dans 

la Région de la i dditerranée orientale; ces projets comprennent surtout ses pro- 

grammes de formation professionnelle dans divers secteurs. Le Dr Halawani appelle 

particulièrement l'attention de la Commission sur un plan important d'étude statis- 

tique du cancer. Il préconise á ce propos de recourir aux services d'un spécialiste 
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de la génétique humaine afin d'évaluer los relations entre 11h6гédité d►.une part, 

le cancer et la leucémie diautro part. L'envoi en Ethiopie .d'une équipe Épidémie - 

logique mobile représente un autre projet intéressant et il serait souhaitable 

d'etre renseigné sur les résultats de son activité, car ceux-ci pourraient consti- 

tuer une excellente base de départ pour l'élaboration de plans, applicables à 

d'autres pays. 

Le Dr Halawani'appelle l'attention sur la nécessité d'éviter tout retard 

dans l'envoi d'experts dans les pays, car i1 peut en résulter non seulement la 

suspension de certains projets pendant très longtemps, mais aussi des portes 'l'ar- 

gent pour les gouvernements qui ont déjà réservé du personnel en vue do collaborer 

aux projets en question. Il y aurait lieu également de se préoccuper du problème 

que pose la formation d'un personnel capable de prendre les dispositions nécessai- 

res pour protéger la population contre les effets des radiations ionisantes et 

de mesurer la retombée. 

Le Dr Halawani exprime au Directeur régional, au Directeur régional 

adjoint ainsi qu'au personnel du 2ureau, la très grande satisfaction que causent 

à sa délégation los activités qu'ils poursuivent. 

Le Dr 21 W4 ВI (Irak) ne tient pas à parler on détail des projets sani- 

taires exécutés en Irak; mais il se voit obligé d'en mentionner certains à propos 

de l'hommage qu'il désire •rendre aux éminentes qualités du Dr Shousha. Le Direc- 

teur régional de la i&ditorrande orientale est une personnalité exceptionnelle, un 

technicien possedant les plus grands dons et un administrateur de premier ordre; 

le Dr Al-Wahbi le compte au nombre de ses vrais amis. 
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Vingt -neuf projets ont cté, excсutés en Irak par 1'Oiaa au cours des 

huit années pendant lesquelles le Directeur régional a été en fonction; ces 

projets embrassent tous les secteurs de la santé publique et vont d'un programme 

d'éradication du paludisme, qui doit débuter d'ici six mois et pour lequel le 

Gouvernement irakien allouera 8 millions de dollars en plus des fonds fournis 

par l'Oies et le FISE, á des projets de lutte anti- tuberculeuse et de vaccination 

par le BCG, ainsi qu'á des projets de réadaptation des enfants physiquement 

diminués. 

Le Dr Аl -Wahbi n'apprécie pas seulement la manière efficace dont le 

Bureau régional a rendu des services d'ordre technique á la Région, mais aussi 

1'allant et le dynamisme du Directeur régional qui ont permis aux administra- 

teurs sanitaires de la Région de se lancer dans de nouvelles initiatives et de 

faire progresser l'action sanitaire dans toutes les directions. Le Gouvernement 

irakien se rappellera longtemps l'aide qui lui a été ainsi procurée et le 

Dr A1- -7ahbi est convaincu que la Région continuera à bénéficier de l'expérience 

précieuse du Dr Shousha, qui restera à l'avenir un conseiller et un ami. 

Il exprime sa profonde reconnaissance au Directeur régional pour tout ce qu'il 

a accompli. 

Le Dr Al -Uahbi souhaite au Dr Taba, nouveau Directeur régional, 

tout le succès possible dans l'accomplissement de la lourde tâche qu'il va 

assumer. 

Le Dr SYМАN (Israël) tient a ajouter sa voix à celle des délégués qui 

viennent de rendre hommage au Directeur régional. Il a été extrémement frappé 

par le bilan que celui -ci a présenté à la Commission et il est persuadé 
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qu'il y a là une grande réussite personnelle. C'est pour le Dr Syman un grand 

plaisir d'exprimer les remerciements de la délégation et du Gouvernement 

israélien au Directeur régional pour l'aide compétente et efficace qu'il leur 

a fournie malgré toutes les difficultés qui ont pu se pr -duire, par exemple 

au sujet de l'accès au Bureau régional. Il espère qu'au ccurs des années á 

venir la Région cгntinuera de bénéficier de la sagesse du Dr Shousha. 

Le Dr Syman adresse ses meilleurs voeux au Dr Taba, Directeur régional 

désigné, pour la tâche difficile qu'il va assumer en succédant à une personnalité 

aussi remarquable que le Dr Shousha. 

Comme on l'a généralement reconnu, les besoins sanitaires varient 

beaucoup d'un pays à l'autre. Israël est tout à la fois un pays très développé 

et un pays sous -d ével'ppé. Le Directeur régional a parfaitement compris les 

problèmes particuliers qu'Israël d:at résoudre et le Gouvernement israélien lui 

a été reconnaissant de l'assistance fournie. Alors qu'Israël possède du 

personnel médical et des services cliniques suffisants, il a besoin de conseils 

dans des domaines tels que la médecine préventive, l'h-;giène sociale et 

l'administration de la santé publique. Les projets de l'0Ѕ ont été d'une grande 

utilité; par exemple, le projet de réadaptati n des enfants physiquement diminués 

a rendu de très grands services après la récente épidémie de poliomyélite; 

l'aide fournie pour la créati7m d'un réseau de dispensaires de phtisiologie a 

'permis une diminution de la mortalité par tuberculose. D'antres projets ont 

amené une amélioration dans de nombreux secteurs; on mentionnera à ce sujet 

les enquétes menées sur les maladies chrx,iques et la santé mentale. 
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Le Dr Symen espère que l'expérience acquise par son pays dans l'organi- 

sation des services sanitaires pourra servir á d'autres pays où règnent des condi- 

tions analogues. 

Le Dr КНЛТRI (Libye) désira au nom de la délégation et du Gouvernement 

de la Libye, saisir l'occasion d'exprimer sa profonde gratitude au Directeur régio- 

nal et á l'Organisation pour l'aide précieuse que la Libye a reçue. 

Il souligne que, lorsque les mrvices sanitaires de base en sont я leur 

phase initiale, comme c'est le cas en Libye, le besoin majeur est celui de person- 

nel qualifié, capable d'assumer des fonctions dans le domaine de la saut, soit 

en collaboration avec du personnel de ''OMS, soit indépendamment. Lo Directeur 

régional a beaucoup insisté sur ce point. Le Gouvernement de la Libye a décidé 

de créer des centres sanitaires dont 1 ►activité doit s'exercer à la fois dans le 

domaine de la médecin préventive et de la médecine curative; ce projet se 

heurte effectivement á des difficultés de personnel. I1 est donc particulièrement 

heureux que ''OMS exécute actuellement un projet pour la formation d'infirmières 

et d'auxiliaires. Le Dr Khatri comprend parfaitement ce qu'a de malaisé la 

ttche de 1'OMS, dont les représentants travaillent avec zèle ete fficacité. I1 

espère que 1'OMS sera en mesure d'aider la Libye en lui fournissant du personnel 

jusqu'au moment où un nombre suffisant de ressortissants nationaux aura été for - 

mé; les programmes de bourses d'études de longue durée sont,, A cet égard, par - 

ticulièrement utiles. Il est reconnaissant au Directeur régional d'avoir tou- 

jours étudié avec compréhension les besoins de son pays. 
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Le Dr Khatri suggère que l'OMS envisage la pоssibilité d'envoyer en 

Libye des femmes médecins connaissant la langue du pays. La variole ne pose pas 

de problème en Libye. Pour ce qui est du paludisme, il se réfèrе à lа carte re- 

produite à la page 9 du rapport du Directeur général : elle montre que la Libye 

est indemne de paludisme sauf sur le littoral. Une note de bas de page indique 

que pour certaines régions, les données manquent ou sont incomplètes; le 

Dr Khatri a lieu de croire que tel est le cas pour l'intérieur de son pays. Il 

existe dans le Sahara des poches de paludisme endémique que l'on traite par des 

pulvérisations de DDT, Une еnqutts sur la fréquehce du paludisme serait extré- 

mement nécessaire en Libye. 

Le trachome et la tuberculose posent deux problèmes sérieux. Des mesu- 

res ont été prises pour le traitement du trachome dans les centres sanitaires. 

Un conseiller en santé publique formulera des recommandations pour l'établissement 

d'un programme national antituberculeux et le Gouvernement libyen, après avoir 

étudié son rapport, prendra des mesures immédiates pour réserver les fonds néces- 

saires à une enqutte sur la fréquence de la tuberculose, enquвtе qui sera suivie 

par l'exécution d'un projet spécial. 

Le Dr TOFFOLON (Yémen) déclare que sa délégation a pris connaissance 

du rapport du Directeur général avec le plus grand intértt et a été particulière- 

ment heureuse de la nomination de quatre conseillers de santé publique pour coor- 

donner les programmes mis en oeuvre dans de petits groupes de pays de la Région, 

dont l'un comprend le Yémen. Son Gouvernement est partisan depuis quelque temps 

déjà de ce mode de coordination car il estime qu'il constit'e l'un des meilleurs 

moyens d'aider un pays à réaliser son programme. 
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Le Yémen n'en est encore malheureusement qu'au début de son programme sa- 

nitaire. Un centre de santé a été créé cette année et l'on en attend de bons résul- 

tats notamment en ce qui concerne le personnel. La pénurie de personnel constitue 

en effet le plus grand obstacle auquel se heurte son pays. Le Dr Toffolon rappelle 

que le paludisme et la bilharziose sont les deux zгаdies qui sévissent le plus dans 

.e pays. Il s'associe aux observations qui ont déjà été présentées sur la bilhar- 

ziose notamment par les délégués de,l'Egypte et de l'Irak. Les statistiques révè- 

lent que 70 % des enfants du Yémen qui vivent dans des régions situées à plus de 

mille mètres d'altitude sont reconnus atteints de bilharziose dès le premier examen. 

Le système d'irrigation appliqué dans le pays ajoute encore aux difficultés. La 

population coopère plus volontiers aux mesures prises contre le paludisme que contre 

la bilharziose étant donné qu'au début la bilharziose ne dérange pas autant les in- 

dividus. Ici encore c'est le personnel qui est le plus nécessaire si l'on veut 

réaliser de véritables progrès. 

Le Dr Toffolon s'associe chaleureusement aux observations présentées par 

le délégué de l'Irak au sujet du Directeur régional. Il est convaincu que le nouveau 

Directeur régional saura acquérir auprès des milieux gouvernementaux et des milieux 

médicaux la même estime et la mée amitié que le Dr Shousha. 
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Le Dr NAFICY (Iran) a suivi avec un grand intérgt le rapport si clair du 

du Directeur régional. Au nom de sa délégation et de son gouvernement, il exprime 

au Directeur régional son admiration et sa gratitude pour l'aide qu'il a prgtée aux 

services de la santé de 1a Région au cours des huit années où i1 a été en fonctions. 

I1 s'associe également aux bons voeux exprimés au successeur du Dr Shouвha. Il re- 

mercie tous les collaborateurs du Bureau régional qui, par leurs efforts continus, 

ont si grandement contribué aux progrès réalisés. 

Le Gouvernement iranien a été très heureux d'accueillir le Comité régional 

- en septembre dernier A Тéhéran. La joie de recevoir des h$tes si émгinents restera 

un souvenir précieux. Ц 

Bn 1956, gr$ce á l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé et 

d'autres institutions spécialisées, l'Iran a pu renforcer les services nationaux de 

la santé notamment dans les domines de lа formation professionnelle, de la lutte 

contre les maladies transmissibles, de la protection maternelle et infantile et de 

la lutte contre le cancer, L'aide revue pour ces activités si diverses a été extrg- 

meurent utile. 

S'inspirant de son expérience des organisations internationales et des 

contacts qu'il a eus avec des experts, le Dr Naficy tient A présenter certaines ob-- 

ser-vations sur le г8le que doivent jouer les experts de 1tONS dans l'Élaboration des 

programmes nationaux. Si l'on se place au point de vue du pays bénéficiaire, l'élé- 

ment le plus important de leur travail est peut -étre celui de la planification. En 
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effet, une meilleure préparation permettrait d'éviter certaines des difficultés 

rencontrées. Dans ce domaine, il fut tenir compte des nécessités propres à chaque 

pays et des conditions particulières qui y règnent; il faudrait prévoir des contadн 

plus étroits entre le Bureau régional et les autorités locales. Ces contacts préli- 

minaires donneraient en outre des indications pour lа solution des problèmes admi- 

nistratifs. Au cours d'une séance précédente, le délégué du Liberia a fait aussi 

allusion â la quаlité des experts envoyés. L'Iran a grandement apprécié les experts 

qu'il a accueillis. Dans certains cas, très rares d'ailleurs, où un expert n'a pas 

été choisi de façon tout à fait satisfaisante, il s'est généralement révélé qu'on 

aurait da procéder à une sélection plus attentive en tenant compte de facteurs tels 

que la personnalité et la faculté d'adaptation. 

Quant à la durée des projets, le Dr Naficy croit que les prévisions sont 

souvent trop optimistes. Souvent des complications imprévisibles surgissent, par 

exemple lorsque des retards se produisent dans l'importation du matériel, circons- 

tances qui sont indépendantes de la volonté dew autorités; il arrive ainsi parfois 

. que des projets exigent deux années au lieu de six mois. S'i1 est vrai que la si- 

tuation s'améliore chaque année, on ne saurait rеmédiеr d'un seul coup á ces incon- 

vénients. Aussi conviendrait -il de prévoir une marge plus grande pour les projets. 

Bn terminant, le .Dr Naficy exprime la conviction que lа politique de ré- 

gionalisation et de décentralisation appliquée par l'Organisation a fortement con- 

tribué é, améliorer les services sanitaires et à faciliter l'harmonieuse réalisation 

des projets. 
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Le Er .ХЦЦ,FU (France) désire ajouter 1a voix de lа France, quj, est aussi 

Membre de la Rdgion, aux бloges justifiés adrossós au Direoteur rdgiónal. En sa 

qualité de Président par intérim de la prбsentе :.ssemЫée de la Santé, le • 

Professeur Parisot a d €jà rendu hommage au Dr Shousha. Le Dr A.ujaleu tient lui- 

meure, aи nom de la ddlбgation française tout entière, ' fdlicitеr le Directeur 

régional de liactivitó qu'il, a ddploуde, de l'humаnitб dont il a constamment fait 

preuve on beaucoup d' occasions et quelquefois dгΡans des circonstances difficiles. 

Le Dr Shoushа est un grand serviteur de l'Organisation et la délégation française 

le tient très sincèrement en grande estime. 

Le Dr NXL. "DER (Ethiopic) désire présenter quelquвs nbвeкvаtiôns sur la 

remarquable activité du Bureau régional on gándral et sur le programme national 

de l'Ethiopio on partioulier. 

En сe qui cánoorno l' éradication du palцdisme , . il se fdlicite que le 

Directeur général ait r000zxnu dans son rapport les diffioultds auxquelles elle 

se heurte au sud du Sahiга. Il.оspère qu'un apрui enthousiaste sera donnб aux. 

pays intéressés qui ont à faire face à d'immensesprob1èmes financiers et scienti -- 

fiquos pour réaliser cette éradication.. 

La dзlégation éthiopienne a aocueilli avec satisfaction 1a nomination. 

• do conseillers on santt _эublique chargés -do coordonner los progrt mmes dans do 

petits groupes do pays de la Région оt з oonstatб.aveç plaisir que l'Ethi.opie 

avait été placés dans le хtmc groiipe quo le Soudan et la Somalie,; Il a égаlement 
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été heureux d'apprendre qu'un vétérinaire a été adjoint au personnel régional et 

il attend de grands avantages de la collaboration qui's'é�tablira avec lui et qui 

ne saurait manquer de faciliter lа lutte contre les zoonoses. 

I1 constate que le problème du khat est mentionné pour la premiére fais 

dans le rapport du Directeur génбral. I1 y a de nombreuses années, une entreprise 

française de produits pharmaceutiques a utilis le khat comme roberont et le 

. Dr Hy.ander croit savoir qu'une proposition tendant á inclure le khat dans la 

législation régissant les stupéfiants a été présentée. te Gouvernement de 

l'Ethiopie s'associe pleinement à l'opinion du Bureau régional selon laquelle 

tr ©s peu de travaux scientifiques ont été faits sur cette dro;ue qui est surtout 

employée par lа partie musulmane de la population du pays. Toutefois, d'après 

leur expérience pratique, les médecins éthiopiens pensent que le khat est moins 

nuisible que l'alcool et le tabac. Le Dr Hylander est persuadé que l'Organisation 

accordera à la question du khat l'attention qu'elle mérite et veillera à cе que 

des recherches objectives soient entreprises avant quo des dé cisións soient 

prises à son sujet. 

En ce qui concerne la poliomyélite, le Dr Hylander appuie l'opinion 

selon laquelle la population éthiopienne semble acquérir l'immunité dans l'enfance, 

mais un grand nombre d'étrangers sont atteints. 

Quant aux programmes nationaux, le Comité régional a déjà mentionné 

dans son rapport le Centre d'enseignement de la santc publique. Lo Dr Hylander 

est heureux de pouvoir déclarer que les programmes de l'Ethiopie dans le domaine 

des services sanitaires sont pleinement conformes aux tendances qui se sont expri- 

mées lors des discussions techniques è. propos de lа place que doit occuper 
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l+hópital dans un programme sanitaire coordonné. Néanmoins, faute 'dé. moyens per- 

mettant d'organiser des services hautetпent spécia.lisб$, 1 +Éthiopie a dQ, pout -€tre 

heureusement, partir cle zéro, en de sens que les °entres de santé des Zones rurales 

et dés zones urbaines s'occupent de tous les problèmes sanitaires tels que l'édu- 

cation sanitaire de 1а population en méme temps que des services curatifs et 

préventifs. Il.convient de se rappeler que 95 ; environ des maladies existant en 

Ethiopia peuvent Vitre traitées sans hospitalisation. Parmi les maladies trbs 

répandues, on peut citer- nвtamment les maladies vériennes, le paludisme et les 

maladies parasitaires. 

Lorsque los premiers dip16meá auront été décвrnós à tous les agents 

sanitaires qui formeront au cours de lя presente année une équipe sanitaire com- 

plète, l'Ethiopie sera on mesure +entreprendre la création de services sanitaires 

g6nбrauх dans des zones sanitaires modèles deux équipes comprenant un fonction- 

naire de la santé publique, des teahnicienà Sanitaires, des infirmières et dвs 

travailleurs auxiliaires seront affectбes h chaque zone et travailleront' alter- 

nativement dans le village principal et clans la campagne environnante. Le 

Dr Hylander apprбcie très vivement.lo vif intбrtt manifesté par le Bureau régional 

pour la zoné de Gondar. 

La lèpre est le premier problème'sanitаire auquel l'Ethiopie se soit 

attaquéeaveв l'aide de 1 +0М ,- il 'y a dix ans-. '1 cette époque, le nombre des 

dpreux était 6vtlu6 à 15 000. Un programme 'a étб mis sur pied' par deux éminents 

16prologues égyptiens et sa rбalíáation a été dбvelbppée chaque année selon les 

principes modernes tels que celui du trяitement �. domicile; ce programme a égale- 

ment b néfici' di l'appui du FISE. 
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Le Dr lyla rader saisit cette occasion pour remercier le Directeur 

régional de l'aide précieuse qu'il a apportée è la préparation et á l'exécution 

des projets sanitaires et il lui adresse ses meilleurs voeux pour l'avenir. 

Le Dr El- CHATTI (Syrie) regrette que le Directeur régional quitte son 

poste après tant d'années de travail créateur et de dévouement. La Région aura 

grаnd peine á se passer de son concours, st le Dr Elr- Chatti est convaincu 

d'ailleurs que le Dr Shousha pourra encore pendant de longues années la faire 

bénéficier de ses avis. 

Il a trouvé extrêmement intéressants le rapport du Directeur général 

et celui du directeur régional. Il attire particulièrement l'attention de lа 

Commission sur deux points d'.i rapport du Directeur général. Tout d'abord, au, 

sujet de la mention de la page 81 concernant la nomination de quatre conseillers 

en santé publique et la description de leurs attributions, il aimerait savoir si 

ces fonctions et attributions seront en fait très différentes de celles qu'assu- 

ment è l'heure actuelle les représentants de zone. I1 comprend évidemment qu'il 

puisse exister certaines differences secondaires entre les conseillers en santé 

publique et les représentants de zone, par exemple en ce qui concerne leur lieu 

d'affectation. S1 rappelle que son gouvernement s'est montré, dès 1955, opposé 

au principe des représentants de zone, car il a jugé pleinement satisfaisantes 

les relations étroites qui s'Étaient établies entre lui --тe e et le Bureau régional 

et n'avait pas voulu que cette situation harmonieuse fut en aucune façon modifiée. 

Le Dr E1- Chatti n'est pas convaincu que les conseillers en santé publique répon- 

dent á une nécessité absolue; ceux -ci seront plutôt une charge pour l'Organisa- 

tion tant au point de vue financier que parce qu'ils devront abandonner d'autres 
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activités. S'il a soulevé cette question particulière, c'est parce que la Syrie 

a été comprise dans l'un des petits groupes de pays de la Région auxquels seront 

affcctёs ces conseillers. Passant à la page 85 du rapport, il déclare que le 

q ouvernement sera très heureux de bénéficier de l'aide de 1' OPUS dans le domaine 

de l'aménagement des collectivités. 

Le Dr ANOUTI (Liban) remercie le Directeur régional du travail qu'il 

a accompli dans la Région et notamment au Liban. Le G,ouvernеment libanais 

regrette vivement la prochaine retraite du Directeur régional et le Dr Anouti 

s'associe aux bons voeux qui lui ont été exprimés par les autres délégués. 

A cette occasion, il voudrait parler de l'épidémie de variole qui a 

svi au Liban en 1956 -57 et qui a revêtu un caractère beaucoup plus grave que les 

épidémies..précгdentes de 1941, 1945 et 1947. En outre, aucun cas sporadique 

n'a été déclaré entre 1947 et 1956. 

Le premier cas de variole a Été dcouvert â Beyrouth en décembre 1956. 

et avait été manifestement importé par une fillette venue d'Irak au Liban. 

L'épidémзe a сommeпсé dans le quartier de la Quarantaine â Beyrouth. Il a été 

malheureusement impossible gkographiquement d'isoler complètement le quartier 

de lа Quarantaine. Aussi, sans tarder et de concert avec le Ainistere•dе la 

Santé et 1I.0 S, les autorités locales ont mis sur pied un programme de vaccina- 

tion qui a débute dans la zone infectée. Au cours de l'épidémie, il a été 

enregistré 193 cas de variole au total, dont 46 ont été mortels. 
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Lа vaccination de masse s'est révélée être la pièce maîtresse d e la 

campagne qui a été étendue à la quasi totalité de 1a population. On a constaté 

chez celle -ci une absence presque totale d'immunité comme le prouve le fait que 

60 % environ des vaccinations ont donné un résultat positif. L'isalement et 14 

mise en quarantaine ont été d1une efficacité indéniab e. En effet, seuls des cas 

sporadiques se sont déclarés dans les provinces. I1 est réconfortant de noter 

que la population, meme dans les districts les plus reculés du pays, a fait 

montre d'un grand esprit de compréhension et de collaboration en se livrant volon- 

tairement à la vaccination. 

En terminant, le délégué du Liban remercie le Bureau régional d'avoir 

approvisionné son pays en vaccins qui, bien qu'étant en quantité limitée, se sont 

révélés d'un précieux secours pour juguler l'épidémie. 

Le Dr ZAKI (Soudan) intervient en particulier s r la lutte contre lа 

bilharziose, maladie que son pays tonnait bien. Le réseau d'irrigation du 

Djézireh est situé entre le Nil blanc et le Nil bleu, immédiatement au sud de 

,Khartoum. Cette zone se livre à la culture du coton; il y a un peu moins d'un 

million d'acres de terres irriguées. L'histoire de lа bilharziose dans la zone 

du Djézireh remonte á 1930, début de l'invasion des canaux par les mollusques. 

Toutes les méthodes de lutte ont été essayées depuis lors. En 1949, une enquéte 

générale a été entreprise dans 300 villages de la zone et a révélé une fréquence 

de 17 %. En 1950, sur les 45 secteurs composant lа totalité de la zone, 10 ont 

été choisis pour des recherches au moyen de méthodes à lа fois préventives et 

curatives. La zone compte 120 villages. Tous les canaux de cette zone limitée 



A10/P&B/Мin/8 . 

Page 4б 

ont été traités deux fois par an par du sulfate de cuivre á 30 ppm et toute la 

population a été examinée et traitée chaque e nnéе. Ces mesures ont été аpрliquées 

de fаçon continue.jusquten 1955, oû un changement de méthode a été décidé. Pour 

recueillir des données en vue de futures études comparatives,.uu échantillonnage 

au hasard a été fait dans chacun des 45 secteurs. La population tout_ entière 

a été examinée et 1'on a constaté une fréquвnce de 15 % pour mansoni et de 

7 % pour haematohium. 

Le réseau d'irrigation du Djézireh consiste en un canal principal dia. 

partent 50 grands canaux et quelque 625 canaux secondaires. Ces derniers se ter- 

minent en cul -de -sac et il n'y a pas de drainage. Ce fait a contribué â lа réus- 

site de la méthode actuelle de lutte contre la maladie. La longueur totale de 

tous les .cenаux est d'environ 5000 kilométrer. 

Les travaux d'éradication ont commencé par un faucardage soigneux de 

tous les canaux, suivi de l'application de produits chimiques par la méthode 

consistant à remplir le canal traité jusqu1a la limite de sa capacité, puis à y 

dissoudre 30 ppm de sulfate de cuivre. On attend 24 heures pour que le contact 

ait amplement le temps de d étаblir entre les produits chimiques et les mollusques. 

La campagne commencée en novembre 1955 a pris fin en avril 1956. 

En dehors du traitement chimique, des @crans mécaniques d'un тоdêlе 

spécial sont placés en travers du canal principal pour retenir toutes les mauvaises 

herbes et les mollusques. Des e xpériences faites sur le terrain ont montré que 

ces écrans pouvaient réduire de 75 % 1a population de mollusques. La campagne 

d16radicati_on s-est terminée favorablement selon les plans établis et a été consi- 

dérée comme une grande x.'.ussitc;, Une année s'est éсоuléе depuis l'éradication 
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et pendant toute cette période, il n'a plus été découvert de mollusques dans la 

plupart des canaux. A l'heure actuelle, la fréquence de la population de mollus- 

ques s'établit à un mollusque par deux kilométrer : il s'agit d'animaux jeunes et 

non infectés. Autrefois, la fréquence était d'environ 100 000 mollusques par 

kilomètre. 

Une campagne de traitement de masse de la maladie a été lаnсéе et 

plusieurs milliers de personnes ont été traitées, Bien que les effets de la 

nouvelle méthode de lutte ne puissent pas étre déterпΡminés avecexaсtitude avant 

une année au deux, les chiffres indiquent un recul marqué. Il importe de noter 

que la population ellе --mcme apprécie les mesures prises et que l'on constate sur 

tout le territoire un intérêt croissant pour l'éducation sanitaire. 

Le Dr Zaki s'associe à ses collègues pour aire que la retraite du 

Dr Shousha sera pour l'Organisation une très grande perte et il souhaite cordia- 

lement la bienvenue á son successeur, le Dr Taba, 

Le Dr GARCIA (Philippine) dé8ire аjout�r quelques observations sur 

une question qui lui tient à coeur, car la maladie dont on vient de parler est 

très répandue dans son pays, I' a été impressionné par les rapports des délégués 

de l'Egypte et du Soudan sur la question de la bilharziose. Il se rappelle que 

le regretté Président d es Philippines lut avait demandé en maintes occasions si 

l'0М8 avait trouvé une solution au problème et qu'il n'avait malheureusement pas 

été en mesure de répondre affirmativement. 
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Aux Philippines, le problème de la bilharziose est très étroitement lié 

â l'Économie du pays. Sur une population de 22 millions d'habitants, 2 millions 

environ sont atteints et il est Évident que du point de vue économique cela pose 

un problème très gave. Le Dr Garcia espère vivement que l'Egypte et le Soudan ne 

tarderont pas á parvenir â uno solution et que son propre pays pourra bénéficiеr 

de leurs expériences. 

En terminant, le rеprésentant des Philippines s'associe aux autres 

membres de la Commission pour féliciter le Dr Shousha du travail qu'il a accompli 

en sa qualité de Directeur régional. 

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) s'associe aux nombreux 

délégués qui ont prononcé des paroles ëloeieuses â l'adresse du Dr Shousha. 

Ayant eu lui -mémo le privillé e de travailler avec le Dr $housha pendant treize 

ans, il reg tette beaucoup de voir cesser cette collaboration. Comme l'ont dit de 

nombreux . membres de la Commission, le Dr Shousha a joué un rôle de premier plan 

dans le développement de l'Organisation. Aussi bien son nom est -il un des seuls 

qui apparaissent ai bas du texte de la Constitution do l'O1S, et il a été le 

premier Président du Conseil executif. 

Le GouvСгпеЁent des Etats-Unis a tenu á décerner au Dr ahousha, en recon- 

naissance des services qu'il a rendus, deux décorations dont l'une est la plus 

haute reconypense qui puisse ®trs décernée â une personnalité civile, la Liberty 

ledal. Le Dr Shousha n'est pas seulement un des grands noms de la santé publique; 

il est aussi un véritable et sincère ami. Le Dr Hyde espère que le Directeur ré- 

ional sortant aura la satisfaction, dans les années â venir, de voir se concré- 

tiser les rsu .tдts ces efforts qu'il a consacrés â l'amélioration de la santé de 

millions deSьΡ-tщ'јлv' dans le monde entier. 
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Le Dr SLцΡм (Tunisie) désire s'associer aux élogges qui ont dêjâ êté 

adressés au Dr Shoushа. Après tout ce qui a été dit, il lui est difficile d'ajouter 

des voeux qui n'auraient pis encore été exprimés. Il ne lui reste plus qu'à faire 

part au Directeur régional sortant de sa sincèrв gratitude pour l'oeuvre remarqua- 

bic qu'il a accomplie et â lui exprimer l'espoir que, malgré sa retraite, le 

Dr Shousha pourra encore faire bénéficier l'Organisation de ses précieux conseils. 

Le Dr n.z ТARER (Arabie Saoudite) exprime au Dr Shousha les sentiments 

de gratitude de sa délégation pour los immenses services qu'il a rendus â l'Arabie 

Saoudite et aux autres pays de la Région. Il souhaite cordialement lа bienvenue 

au nouveau Directeur régiоna.l qui, il en est persuadé, consacrera également 

toutes ses compétences au bien -être de la Région. 

Le ЕЅIDЕNт adresse au Dr Shousha ses remerciements et ses félicita - 

tions. Tous les délégués aux ]‚ssетъ1es de la Santé regretteront son absence et 

sa chaleureuse personnalité et c'est exprimer le sentiment général que de dire 

que le Dr Shousha laissera un grand vide. 

Le Président donne la parole au Dr Shousha, 

Le Dr SHOUS1кΡ�, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 

déclare qu'il a écouté avec un grand intérêt les observations présentées par 

les déléo és des pays de la Région de la Mëditerranёe orientale. Il est con- 

vaincu que leurs voeux et leurs demandes seront pris en considértion par le 

nouveau Directeur régional lorsqu'il élaborera les programmes â venir. 
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Revenant sur lг déclaration faite par le délégué de 1'E�yptе, le 

Dr Shousha раrtасe entièrement ses vues quant á lfinportancе du problème posé 

par lа bilharziose dans la Rёgion; les grands projets de mise en valeur des 

terres qui sont entrepris pour répondre aux besoins d'une population sans cesse 

croissante ne font que l'aggraver. Jusqu'à présent, on s'est efforcé de combattre 

l . maladie; nais les nouv.:lles connaissances que l'on a acquises sur l'Écologie 

des mollusques vecteurs, et la mise au point de nouveaux mollusticides et de fou- 

vеаi mcdicwments permettent d'envisager une intensification de la lutte, et sa 

transfórmation en une offensive visant à l'éradication complète. 

A propos de la déclaration faite par le délégué du Soudan, le Dr Shousha 

reсоnnait qu'il a été très impressionné, lors de sa visite dans ce pays au mois 

de mars, par les résultats de • la technique que 11оn y a appliquée; il pense néan- 

moins qu'il faut encore attеndr', avant de porter un jugement sur l'efficacité de 

ce programme. 

En ce qui concerne les observations faites sur les retards dans le 

recrutement de personnel technique, le Dr Shousha admet que de telles difficultés 

se produisent parfois lorsque l'on a besoin de personnes hautement spécialisées 

pour l'exécution d'une tache particulière. Quant á 11 observation de la délégation 

du Liban au sujet du recrutement de personnel parlant la langue nationale de pays 

uù la population ne parlo aucune tan ,иe étrangère, le Dr Shousha fait remarquer 

quo le Bureau régional a pour règle de recruter autant que possible des personnes 

qui parlent la langue du pays où elles se rendent pour travailler. Mais on se 

heurte parfois â une impossibilité. 
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Sе référant aux observations présentées par le délégué de la Syrie, le 

Dr Shousha déclare que le mot +'çési.nern est préférable A "nommer ", car il ne 

s'agit pas en réalité de nouvelles nominations, mais de la désignation de certains 

des conseillers pour la santé publique qui ont déjá exercé cette fonction. Note a 

été prise des suggestions formulées aux 'luitiéme et ,Neuvièmе hssemblëes mondiales 

de la Santé et aux réunions du Comэ.té ré i.onal par la délégation syrienne qui se 

demandait s'il était nécвssaire de nommer des représentants de zone dans cette 

Région aucune nomination n'a eu lieu et los postes do représentants de zone dans 

cette Région sont désormais rayés du budget. 

2f :conclusion, le Dr Shousha exprir е sa profonde Lratitude pour les 

paroles généreuses qu'ont prononcées tant de membres de la Commission avec les- 

quels il entretenait les plus étroites et amicales relations. L'expérience qu'il 

a acquise á son poste de Directeur régional lui a été trés profitab e et si les 

résultats ont été satisfaisants, c'est erg, grande partie dace aux efforts du 

personnel du Bureau réggional. 1 lui est néanmoins agréable d'entendre que ses 
propres efforts ont été si hautement appréciés. La Commission peut étre certaine 

qu'il rie cessera pas de s' intéresser . l' oeuvre do l' Or`anisation, et tout parti- 

culiérement aux activités entreprises dans sa Région..I1 sera toujours disponible 

si son assistance peut "tre de quelque utilité,, 

Chapitre 16 t Réion du Pacifique occidental 

Le Dr FLPZG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare que, 

comme les anné�s précédentes, les problômes principaux qui se sont posés dans la 

Région ont été le renforcerlent des services sanitaires nationaux et le recrutement 
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de personnel qualifié, professionnel et auxiliaire. En conséquence,, l'effort d'as- 

sistance aux gouvernements a porté essentiellement sur la création de centres de 

formаtiог� ur l'attribution rationnelle des bourses d ёtudеѕеt sur le renforce- 

ment des écoles existantes. A cet égard, les deux plus grandes réussites ont été 

le programme réalisé à l'Есоle centrale de Médecine des les Fidji, et le projet 

d'enseignement infirmier au Japon (Actes officiels No 75, pages 88 et 89). Un 

cours d'entrеtien en médecine préventive et en hygiénе rurale â l'intention des 

médecins assistants a eu lieu au Samoa occidental. Diaprés les prгmiers rapports 

reçus, il semble que ce cours, le premier du genre dans le Pacifique sud, ait 

éveillé un vif intérét chez les participants, qui ont regagné leurs territoires 

respectifs avec le désir de mettre rapidement é. exécution tout ce qu'ils avaient 

appris. Parmi les autres programmes inter-pays exécutés pendant l'année, il faut 

mentionner le cours d'enseignement des statistiques sanitaires organisé â l'inten- 

tion de fonctionnaires cambodgiens, laotiens et Y% t- юamiens travaillant dans les 

services sanitaires, nationaux ou professionnels, dans les hópitaux ou dans d'au- 

tres services officiels; un séminaire sur l'assainissement dont les participants 

Venaient de Chine, de Guam, du Japon, de Corée, de Macao et des Philippines, et un 

groupe dfétude interrégional sur les normes applicables â l'eau, auquel assistaiцзnt 

dis гepгésentants de l'Australie, de la Chine, du Japon, de la Nouvelle- Zвlanде, 

des Philippines, de Singapour, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thailande. 
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'Du ter janvier au 31 dбcembre 1956, 75 bourses df etudes ont ete attribu6es. 

No sont pas comprises dans os nombre les subventions aecordees des Cambodgiens 

allant ótuсlier h 1'Dcоlе royale de м decine .е Phnom -Penh, on application de la 

resolution Wia16.35, ou K dia experts participant h des seminairos ou des rúunions 

h but ádиваtif. Vint et une le ces bourses dl6tudеsont été accordёes à des m6de- 

Gins assistants pour qu'ils puissent participer au cours donne dans le Samoa occi- 

dental. Sur les 75 bourses di6tudo4 33, soit 46,6 % opt бtб consacreоs des 

travaux d ►observation ou h des etudes effectu6s eцti :èremеnt dans la Region elle^ 

meure. On peut' se fбliciter do cette mise on application de la politique adopte° 

par le Coтit6 r4gional et selon laquelle los faoilitds offertes par la Ré ion 

doivent Stre utilisées dans toute la mesure compatible avec la qualit6 des 

résultats. 

)г grands efforts ont 6t6 accomplis ;pour Мvelоpper les aotivitбs que 

lt.lsàembl е do la Sent6 et le Conseil ex6cutif avаient particulièrement mises en 

relief. Par exemple, on s'est еfforcû d'améliorer les mёthodеs de ramassage, 

d'enlèvement et d'utilisation ces dбehеts organiques, qui suscitent depuis des 

síècles un des plus braves problèmes de santé publique dans lés pays d'Asie. 

L +expérience acquise lors du projet еxбcute h Kobe (Japon) avec l'aide de 1' 0M5 

et les teshnigUes mises au point h cette Occasion ont etc', soumises au séminaire 

sur l'assainissomont qui sbest tenu h 'ranian, elles ont vii,ement iиΡteress6 les 

participants, qui ont 6te ainsi encouragós h 6tudier cette question plus en detаil 

et h élaborer des recommandatipns h l'intention do leurs pays respectifs. Des 

plans nationaux h long terme, qui faisaient djfaut depuis longtemps, dans certains 

pays, ont бtб mis au poiпt, notamment en Chino et aux Philippines, et 11on espère 

qu'il en sera de m8me à l'avenir dans dbautres pays de la Rógi.on. 
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Dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, les 

activités contre le paludisme, le pian et la tuberculose se sont poursuivies. 

On a déjà bien commencé lа. coordination des activitéés antipaludiques entre plu- 

sieurs pays et deux groupes de pays ont officiellement cr66 des comités inter -pays 

h cet effet. 

Le programme inter -pays de lutte contre le pian dans les fies du Pacifique 

sud a régul _дrement progressé et les résultats obtenus à ce jour sont satisfaisants. 

On envisage uno nouvelle expansion de ce programme et, si l'on mëne s. bien les 

plans qui sont actuellement á l'étude, des campagnes de lutte contre le pian, 

soit nationales, soit bénéficiant de l'aide de l;0IS, devraient §tre exécutées 

dans toutes les régions dlendémiсitd du pian dans lo Рucifiquo sud en 1958, 

Pendent 1 ►année écoulée, on s'est beaucoup préaccupé de consolider les 

résultats des campagnes do vaccination par le BCG afin d'assurer leur continuation 

et leur intégration dans les services permanents de santé publique, et l'on а 

intensifié l exéзcution de n o jets glоъаuх de lutte antituberculeuse, dont la 

vaccination par le BCG doit êtrе une, partie intégrants. Un consultant a court 

terme a Été chargé d'inspecter les laboratoires qui produisent le BCG au Viet- -Nam, 

aux Philippines et b. Та; гап, afin de s ►assurer que lа эrépa.ration et la production 

de ce vadcin sont satisfaisantes et répondent aux normes établies par 1'01s. 

Deux contres de lutte contre la poliomyélite fonctionnent actuellement 

dans lа Région, l ►un . Singapour et l'autre au Japon. On esp©re qu'un troisibm0 

centre sera prochainement créé; en Australie, Un virologiste éminent a été r©cruté 

pour effectuer des enqustes sérologiques sur la poliomyélite à Hong -Kong et sur 

les trois territoires de Born.éэe. I1 a égalеmеnt procédé à des travaux prélimi- 

naires en Corée, au Japon, au Laos, au Cambodge et au Viet -Каm.. 
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Une des activit6s les plus importantes de la Région consiste á suivre 

les résultats des séminaires qui se sont tenus les années précédentes. En 1956, . 

un consultant en hygiène dentaire a été: recruté pour examiner les suites qu'a 

comportêes le séminaire sur l'hygiène dentaire qui s'est tenu á Wellington en 

1954 en aidant certains des pays représentés au séminaire á en évaluer les 

résultats; il était également chargé de donner des avis sur les programmes 

d'hygiène dentaire. Ce consultant s'est rendu é Hong -Kong et aux Philippines 

et a soumis des rapports très détaillés A l'examen des gouvernements intéressés. 

Une consultante en soins infirmiers psychiatriques s'est rend�asen 

Chine, aux Philippines, à Singapour et dans la Fédération dé ;Malaisie où elle 

a étudié les programmes de santé mentale en général e t de soins infirmiers 

psychiatriques en particulier et procédé á des Échanges do -mea avec dus регсkuха1itѕ 

dirigeantee et autres, des services psychiatriques. Les rapports qui seront 

rédigés sur ces missions serviront orienter les futurs plans d'action en ce 

domaine et offriront une base précieuse. Sans la collaboration des organisations 

internationales, bilatérales et autres qui travaillent dans la Région, un grand 

nombre de projets.n'auraiant pu étre réalisés et couronnés de succès. Comme. 

les années précédentes, il a été maintenu une liaison étroite avec le FISE 

et la collaboration qui n'a cessé de régner ontre les Etats .membres, les repré- 

sentants régionaux et les représentants résidents du Bureau de l'Assistance 

technique et le Bureau régional a permis d'am€l iorer la coordination des pro- 

grammes et а amené une millеure compréhension de l'ensemble du Programme 

d'Assistance technique. Pendant l'année considérée, des mesures concrètes ont 

été prises par le Bureau régional et la Commission du Pacifique sud pour mettre 



А10/Р&B/Pdin/& 

Page 5б 

en place un mécanisme de collaboration efficace, et l'on a vu aboutir de façon 

satisfaisante les négociations qui avaient été entreprises pour l'organisation 

d'un projet commun destiné á enseigner à certains éléments du personnel des 

territoires de la Région les concepts fondamentaux, les principes, les méthodes 

et les techniques de l'éducation sanitaire moderne, ce projet devant avoir lieu 

en juillet 1957. 

Etant donné les s€vères réductions que la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé a opérées dans le budget du Directeur général pour 1956, il n'a pu 

dtre entrepris cette année qu'un nombre limité d'activités nouvelles, en dépit 

du grand nombre des demandes d'assistance reçues, comme toujours, dans la 

R €gion. Cependant, les projets dont l'exécution s'est poursuivie ont marqué des 

progrès considérables. En dehors des changements survenus du fait des nouvelles 

découvertes qui intéressent la prévention de diverses maladies et la lutte 

contre celles -ci, il n'y a pas eu de modifications profondes dans l'exécution 

du programme régional telle qu'elle était prévue. 

Le Dr B1JLТ R (Pays -Bas) estime qu'il est peut -étre opportun de faire 

état de quelques-unes des méthodes suivies par l'OMЅ pour faire progresser les 

services sanitaires des Etats Jеmbres de la Région. 

Prenant l'exemple de la Nouvelle -Guinée néerlandaise, territoire qui, 

déclare le Dr Bijlmer, a été appelé á tort dans le rapport du Directeur général 

(Actes officiels, No 75, page 86) "Nouvelle- Guinée occidentale", il assure la 

Commission que les bourses d'étude qui ont été accordées au cours des années 

précédentes ont été très fécondes. 
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Le Directeur du.Service antipaludique, qui, en 1954, a obtenu une 

bourse pour aller étudier en Inde, en Malaisie et aux Philippines, a fait depuis 

son retour un travail remarquable. En collaboration avec le Professeur van Thiel, 

venu spécialement de Hollande, il a prouvé, après des expériences délicates, que 

le moustique vecteur qui sévit:en Nouvelle - Guinée néerlandaise est sensible aux 

pulvérisations á action rémanente et s'Élimine en nombre suffisant des bátimвntS 

construits á des fins expérimentales. 

La'campagne qui a eu lieu á la suite de ces recherches s'est traduite 

par des suссès €clatants. Le taux de morbidité parmi les nourrissons nés pendant 

les deux années de la campagne de pulvérisations est tombé á un dixième du chiffre 

qu'il atteignait précédemment. On constaté aucune résistance aux inseeti- 

cides. Bien qu'il ne soit pas possible d'envisager une éradication prochaine 

dans la plupart des circonscriptions, en raison de l'habitude qu'ont les .indi- 

!gè de dormir dans leur jardin, l'éradication a été pratiquement réalisée en 

d'autres endroits. Le Directeur du Service antipaludique a récemment rendu 

compte de son expérience dans une thèse. Le conseiller de l'OMS pour la lutte 

antipaludique, venu de Manille, s'est montré extrémement intéressé par les 

résultats obtenus et s'est rendu plusieurs fois dans la zone de la campagne. 

C' est par l'entremise de 1' OMS que le FISE a assumé une partie considérаe. 

des dépenses. Les activités antipaludiques menées en Nouvelle -Guinée néerlandaise 

ont suscité un intérgt dans la partie australienne de file. Vu les résultats 

obtenus, il semble que lа demande de deux bourses supplémentaires en 1958, l'une 

pour le second médecin du Service antipaludique et l'autre pour un technicien, 

soit pleinement justifiée. 
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En се qui concerne la bourse d'étude d'une annéе dans le domaine de la 

lutte antituberculeuse, bourse qui a été accordée en 1954 à un médecin de la 

Nouvelle -Guinée néerlandaise et qui a permis au bénéficiaire de se rendre dans 

divers pays d'Europe et au Pakistan, le Dr Bijlmer fait savoir à la Commission que 

le médecin en question a depuis lors été nommé chef du service antituberculeux et 

qu'il dirige une campagne qui a débuté à Hollandia colis qui doit s'étendre aux 

villages indigènes des environs. La vaccination par le BCG est utilisée lorsque 

les conditions s'y pr8tent. Le conseiller de 1'018 pour la lutte antituberculeuse 

auprès du Bureau régional a séjourné longuement en Nouveцe -- Guinée néerlandaise et 

a beaucoup aidé á établir les plans de la campagne. Le FISE a également fourni une 

assistance très importante. 

Un. dispasitif très efficace de lutte antilépreuse a été mis en place. 

L'impulsion a été donnée par la visite d'un conseiller léрrologuе de la Commission 

du Pacifique Sud qui a étudié à fond le proІβème de lа lèpre en Nouvelle -- Guinée 

néerlandaise, dont il a parcouru le territoire pendant six mois accompagné d'un mé- 

decin local. Ce dernier a ensuite été invité à visiter lа léproserie des lies Fidji 

et il est maintenant à lа tgte du service antilépreux récemment créé. Malgré tous 

ces efforts, la lèpre se propage dans le territoire et il serait urgent d'y envoyer 

un deuxième léprologue. C'est pourquoi une bourse de courte durée est demandée 

pour 1958. 

En ce qui concerne la lutte contre le pian, le chef du service compétent a 

reçu en 1954 une bourse de courte durée qui lui a permis de faire des études en 

Тhailandе,dans le Bornéo du Nord et aux Philippines avant de prendre ses fonctions. 

Au cours des années 1955 et 1956, il a organisé une campagne de masse englobant tous 
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les territoires accessibles du pays et intéressant 350.000 personnes, soit 90 % de 

la population accessible. Le FISE et le spécialiste des tréponématоses de l'US 

l'ont aidé, le premier matériellement et le second de ses conseils, à mener cette 

campagne, qui est mа intenant terminée et qui a été couronnée d'un succès éclatant. 

L'expert de.l'O 5 est allé jusqu'à dire qu'on avait rarement enregistré une pareille 

réussite. Le chef du service de lutte contre le pian a été invité par l'0I5 à assis- 

ter à la deuxième Conférence internationale sur le pian (Nigeria) et au premier 

Symposium international sur les maladies vénériennes et les tréponématoses 

(Washington), qui se sont tenus en 1956. 

Le Dr Bijlmer souligne l'oeuvre importante accomplie en matière d'hygiène 

mmtemellе et infantile. Depuis '1954, les quatre villes principales du territoire ont 

été dotées de dispensaires qui fonctionnent sous la direction d'une infirmière qua- 

lifiée et sous le contrSle d'un médecin. Pour les endroits reculés, c'est une autre 

formule qui a été adoptée. La ville de iеrauke a pris l'initiative de préparer des 

jeunes filles autochtones aux fonctions d'infirmières pour nourrissons. Les jeunes 

filles ayant manif esté un intértt et des dons particuliers pour les activités médi- 

cales se sont vu offrir la possibilité de suivre un cours de six mois sur la protec- 

tion maternelle et infantile et l'alimentation des nourrissons. Elles ont également 

revu un enseignement ménager. Celles qui ont suivi le cours avec succès ont été en- 

voyées dans différents villages pour travailler sous la protection de l'instituteur 

de l'endroit. Le premier cours, suivi par douze jeunes filles, semble avoir donné 

de bons résultats; ces infirmières ont été bien accueillies par la population, dont 

elles paraissent gagner la confiance. 
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M. Bijlmer voudrait, avant de terminer, se faire l'interprète des 

Pays -Bas et en particulier du Gouvernement do la Nouvellв- Guinée néвrlandaise 

ainsi que des populations du territoire pour remercier l'OMS de- l'aide très gdné- 

reuse et très prdcieùse que, par l'intermédiaire de son éminent Directeur régional, 

elle a apporté dans presque tous les secteurs de la Santé publique. I1 peиt assu- 

rer à l'Organisation que son assistance a été pleinement mise à profit. Il esр2�re 

avoir réussi á montrer que les bourses et les fonds accordбs ont rempli leur objet 

et porteront leurs fruits pendant do longues années. 

Le Dr М' СL&IN (Nouvelle- ZélasÉ o) tient è, dire combien sa délégation 

apprécie. le travail que l'OMS et son Bureau régional accomplissent dans la région 

et notamment la contribution que le Dr Fang apporte à la réussite des.activités 

entreprises. 

La Nouvelle- Zélande a été particulièrement heureuse de recevoir l'an 

dernier la visite du .Directeur général et du Directeur régional. Elle s'en réjouit 

d'autant plus que, située â des milliers de kilomètres du Bureau régional, los 

réunions régionales sont donc à pou près les seules occasions de contact qui lui 

sont offertes. 

Le Dr Maclean remercie l'Organisation de l'aide que la Nouvelle- Zélande 

a reçue chaque fois qu'elle l'a demandée et notamment de sa collaboration è. la 

campagne intensive d'éradication du pian qui se déroule actuellement dans le Samoa 

occidental. Il exprime aussi sa reconnaissance pour les bo urses d'étude qui ont 

6té attribuees et ajoute quo les conseils fournis è, plusieurs reprises par les 

spбcialistes du Bureau régional ont été des plus utiles. 



Al 0/Р&В/иiхi/ 
Page 61 

Il exprime- l'espoir que les difficultés soulevées par.lo finanвement 

c la construction de nouveaux locaux pour le Bureau ré Tonal seront bient8t 

surmont {es, oar les locaux actuels laissent beaucoup 1 désirer. 

Les membres de la Commission qui viennent d'autres régions apprendront 

sans doute avec intrôt que le Comité régional du Pacifique occidental s'est 

dощid pour règle do tenir au moins une session sur deux au Bureau régional et de 

. ne so r4unir ailleurs quы si le gouvernement hôte prend h sa charge le surorott 

de dépenses. Cotte politique donne do bons résultata dans la Rdgion et permet 

drdconоmiser los fonds de l'Organisation. 

Le Dr GARCL1 (Philippines) tient lui aussi à rendre hommage . l' CMS, 

au Bureau régional et h son Directeur, le Dr Bang. Il rappelle h la Commission 

que le programme de santé rurale des Philippines a été transformé on un sy$tьme 

efficace de quelque 1200 stations sanitaires rurales diss6minées dans toutes los 

provinces et etuployant à plein temps plus de 4000 personnes qui consacrent l'essen- 

tiel de leur activité a la population des "barrios ". A la fin de l'annё©, tout° 

la population des zones rurales et éloignées qui stendent de l'extrémité la 

plus septentrionale, voisine de Formose, h 1'еxtrémitd la plus méridionale, 

voisine de Bornéo sera dotéed'un service général de santé combinant la mбэΡdecine 

curative, la médecine préventive et l'amélioration positive de la santé. Ces deux 

derniers ordres d'activité ont revu la priorité. La station de santé rurale 

comprend 5 membres, le 6deоin, 1' inf irmiére de la santé publique, la sage -femme, 

le dentiste et l'inspecteur sanitaire. Une assistance technique et matdrзellв 
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continue a átd fournie par l'International Go- operation Administration des Etats- 

Unis d'imérique (ICA), par 1'OMS et par le FISE pour assurer l'évolution méthodique 

du programme. L'ICA fournit son aide dans tous les domaines, principalement sous 

forme d'équipement, de matériel, de fournitures et de bourses pour la formation 

h 1'étran ger du personnel technique. Los contributions de 1 +OMS et du FISE 

portent principalement sur les campagnes de lutte contre diverses maladies, 

formation 'lu personnel sanitaire, la protection maternelle et infantile et 

'l'assistance technique. Les projets bénéficiant do l'aide cde l' COIS (projet- pilote 

de lutte contre la bilharziose, formation de sages femmes, aide l'Institut 

d'Нygibnе de l'Université des Philippines, enseignement médical, attribution de 

bourses d'études) contribueront certainement à renforcer le Service de santé 

publique et t améliorer les plans des futurs programmes de santé publique. 

Le Dr Garcia félicite le _aireoteur régional pour la promptitude ave° laquelle 

il a mis è. la disposition des Philippines un psychiatre consultant h un moment 

ou ses services dtaiont nécessaires J'urgence. Il mentionne en passant les efforts 

du Ministbre de lа Santé pour donner un élan nouveau et faire porter ses fruits 

au programme de santé mentale, compte tenu des tendances les plus modernes de 

le. recherche, des impératifs ide l'économie nationale et du caractère de la 

population. 

En ce qui concerne l'enseignement de la médecine, l'ICA a décidé do 

compléter l'assistance fournie par l'OMS.dans co domaine en invitant tous los 

doyens dos facultés de médecine des Philippines h faire un voyage d'étude de 

trois mois aux Etats -Unis d'Amérique, afin d'élargir leurs horizons en matière 

d'enseignement do la raédoсinе. 
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Au sujet des locaux du Bureau régional, le délégué des Philippines 

informe la Commission que, le jour même, sa délégation a présenté officiellement 

les propositions de son Gouvernement au Secrétariats Il estime que ces proposi- 

tions concilient les points de vues de DOMS et de son Gouvernement. Il est fier 

de déclarer que son Gouvernement, animé du désir de montrer son attachement aux 

idéaux les plus élevés de l'Organisation, a fait de son mieux, compte tenu de 

. l'économiе interne de pays et de ses dispositions constitutionnnelles, pour 

fournir les meilleures instлllations possibles. Les propositions des Philippines 

seront soumises á la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques. 

Le Dr C.H. YEN (Chine) adresse lui aussi ses félicitations au Dr Fang 

et á son personnel pour l'excellent travail qu'ils ont accompli et pour le rap- 

port excellent et concis qui a été pré santé sur les activités de l'année éсоиléе. 

Il exprime la gratitude de son pays á ''OMS pour l'aide, les conseils et 

10 l'impulsion qu'elle lui a donnés par l'entremise du Bureau régional, ce qui a 

permis d'apporter de nouvelles aтéliorations aux services de sang publique 

Dans la province de Taiwan, un système décentralisé comprenant 368 stations et 

22 centres sanitaires (équivalant è des services de santé de comté), 18 h8pitaux 

et sanatoriums généraux et spécialisés, un institut de sérologie et de vaccination, 

un laboratoire d'hygiène et un institut de recherches paludologiques ainsi qu'une 

usine de fabrication de DDT sont entrés en service quelques années après la fin 

de la deuxième guerre mondiale. Tous ces moyens ont permis de fournir des soins 

curatifs et préventifs á l'ensemble de la population. C'est surtout grftce á l'aide 
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matérielle et financière du DISE, du Bureau de l'Assistance techniquе et de l'ICA, 

que la plupart des campagnes sanitaires ultérieures ont pu ttrе menées à bien. 

Des succès notables ont été enregistrés dans le domaine de l'éradication du palu- 

disme, de lа lutte contre la tuberculose, du traitement des maladies vénériennes, 

de la protection maternelle et infantile, de l'enseignement infirmier, de la 

lutte contre le trachome et de l'assainissement rural. De nouvelles précisions 

seront données dans le rapport sur la situation sanitaire mondiale qui paraîtra 

vers le milieu de 1957, conformément à lа résolution WнA9.27. Le délégué de la 

Chine attire l'attention de la Commission sur le fait que le Bureau régional a 

pour règle, quand il entreprend un progr<. цΡne, ce faine dans is pays bénéficiaire 

les préparatifs néceseаires pour lui permettre d'intégrer ce programme dans les 

services sanitaires nationaux. 

L'a.ide apportée pour la formation du personnel - sur le plan 

inter -régional et intea- régional - a été des plus utile. A cet égard, le Dr Yen 

suggère qu'on fasse davantage d'efforts pour permettre au personnel employé sur 

le terrain dans un pays donné de rendre visite à ses homologues dans d'autres pays. 

Les séminaires i.ntra- régionaux ont donné d'excellents résultats, et la dé'ъёga- 

tien chinoise espère qu'on en convoquera de nouveaux à l'avenir. 

Le Dr Yen remercie le Gouvernement des Philippines pour lа générosité 

qu'il manifeste en offrant un nouvel emplacement et d'importants crédits pour 

la construction du nouveau Bureau régional. 
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Le Dr PYONG HAK LEE (Corée) exprime la gratitude de son Gouvernement 

pour les services que lui a rendus le Bureau régional et pour le rôle actif que 

le Dr x'ang et son personnel ont joué dans 1' amélioration de la santé publique 

en Coréе. 

Non seulement son pays a revu une aide très précieuse en 1956, notam- 

ment des bourses d'études qui ont grandement stimulé les activités de santé 

publique, mais encore il a pu bénéficier, par l'entremise de 1'OMS, de l'assis- 

tance technique d'un expert du Centre antipoliomyélitique de Singapour pour une 

enquétе sur l'épidémiologie de cette maladie. SеmЫаЫes études sont de la plus 

grande importance non seulement pour le programme spécial envisagé, mais Également 

poux les futurs programmes de lutte contre les maladies transmissibles telles que 

l'encéphalite et la fièvre ictéro hémorragique, dont la fréquence en Corée est 

presque aussi grande que celle de la polioп�yélitee 

Nombre des maladies transmissibles aigües, autrefois très fréquentes 

ont perdu de leur importance. Tel est en particulier le cas de la variole. 

Avant 1952, des milliers de cas Étaient enregistrés chaque année. Nais, grAce 

à une campagne intensive de vaccination, i1 ne s'est produit en 1956 que quelques 

cas et aucun décès. On pense pouvoir aboutir, dans un proche avenir, â l'éradi- 

cation complète de la maladie. Il reste cependant encore de nombreuses difficultés 

á surmonter pour lutter contre la tuberculose, la lèpre et certaines parasitoses 

intestinales. Les programmes de lutte sont en cours et le déleguё de la Corée 

espère qu'á l'avenir l'0Т portera encore plus d'attention á ces maladies. 
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Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Breta ne et d'Irlande du Nord) 

déclare que le rapport du Dr Fang et celui du Directeur général n'ont guère que 

des succès á relater en ce qui concerne 1a Région du Pacifique occidental. Cette 

Région est immense et, á maints égards, moins homogène que d'autres Régions, de 

sorte que parler de succès est un compliment dont peuvent s'enorgueillir ceux qui 

y ont contribué. Le Dr Rae connaît le nombre et l'importance des problèmes qu'il 

a fallu résoudre et il a été particulièrement impressionné par la lutte antipa- 

ludique à Sarawak et á Bоrnéo, grgce á laquelle un changement radical s'est 

produit dans ces territoires en ce qui concerne la santé publique. Il apprécie 

égаlеmeпt toute la valeur de l'aide fournie à la Central 1vеdисаl Scheel (Ecole 

centrale de Мédecine) des flеs Fidji. Les succès obtenus ont été, il faut le dire, 

des en grande partie aux efforts du Dr Fang et le Dr Rae est heureux de pouvoir 

lui adresser personnellement ses félicitations. 

Le Dr АЮ7АR (Indonésie) s'excuse de prendre la parole sur un sujet 

qui n'est pas mentionné dans le rapport, ce qui ne doit pas &tre interprété comme 

une méconnaissance de l'oeuvre accomplie par l'Oivf3 dans la Région du Pacifique 

occidental sous la direction du Dr Fang. 

Bien qu'il soit pleinement convaincu que la Commission n'est pas une 

assemblée politique, il désire souligner que le territoire de la Nouvelle Guinée 

occidentale, que le daléguá des Pays -Bas a évoquée sous le nom de "Nouvelle -Guinée 

néerlandaise", est considérée par le Gouvernement de l'Indonésie comme faisant 

partie intégrante de l'Indonésie et comme représentant une partie de la province 

indonésienne d'Irian Barat, dont la capitale est Sao Siu, dans l'Île de Tidore. 

C'est malgré les protestations du Gouvernement de l'Indonésie que la Hollande 

occupe cette partie du territoire indonésien, 
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Le Dr LEE (Etats -Unis d'Аmérique) considère que c'est par sa bonne volonté 

collaborer avec d'autres organismes internationaux menant dans cette région des 

activités sanitaires que le Directeur régional a contribué le plus directement au 

succès des travaux entrepris dans la égion du Pacifique occidental. Les mots -clés 

de son rapport sont "coopération ", "coordination ", "liaison" et "collaboration ". 

Dune de ses qualités maftresses a é ">> l'art de susciter la coopération. Les nom- 

breux programmes bilatéraux auxquels se sont intéressés la Commission du Pacifique 

Sud et l'ICA pour ne mentionner que ces deux organismes, ont permis et permettront 

•d'aboutir & d'importants succès et le Dr Fang a largement contribué à cette réussite 

en coordonnant leurs efforts avec ceux de l'0MS et en maintenant un étroit contact 

entre les organisations responsables. 

Le Dr YOU C-WIN (Cambodge) exprime sa satisfaction de voir que l'ONS a 

mis l'accent sur le renforcement de santé publique, sur l'enseignement et la forma- 

tion du personnel et sur la planification à long terme. Les différents programmmtes 

entrepris au Cambodge sous l'égide de l'ONS et avec l'aide d'autres pays ou insti- 

tutions internationales avancent de manière satisfaisante. Au nom de son gouverne- 

ment, le délégué du Cambodge adresse ses vives félicitations au Directeur général 

et au Directeur régional pour la tgche accomplie en 1956. 

Il est également heureux de constater que l'0MS a donné la priorité à la 

lutte contre le paludisme et à l'éradication de cette maladie. Les campagnes entre- 

prises au Cambodge depuis 1951 contre une maladie qui affecte $00 000 personnes en- 

viron sur une population de 5 millions d'habitants ont évolué favorablement. Au 
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début de 1956, elles ont été transformées en plans d'éradication du paludisme. A 

l'heure actuelle, 400 000 personnes environ sont protégées et le travail sur le 

terrain semble progresser de manière satisfaisante. Au nom de son gouvernement, 

le Dr You Chain exprime sa vive reconnaissance pour l'aide apрortéе à son pays par 

1'014$ et par l'ICA pour aboutir à l'éradication du paludisme., maladie qui provoque 

chaque année 10 000 morts environ et fait perdre 4 millions de journées de travail. 

Le Professeur BOLDYREV (Union des Républiques Ѕocia,listes Soviétiques) 

note que les nombreuses observations relatives à la lutte contre la bilharziose ont 

toutes porté sur la destruction des mollusques vecteurs de l'espèce Onch"anelania. 

Bien que cet aspect du problème soit important, un plein succès ne pourrait qu'em -- 

p€cher une diffusion plus générale de la maladie. Cependant, des millions de per- 

sonnes souffrent de cette maladie invalidante qui, quand on la contracte dès l'en- 

fance, nuit au développement et aboutit à une invalidité presque complète vers 

liáge de 25 ans; le malade tombe alors à la charge de sa famille ou de l'Etat. 

Jusqu'à présent, il n'existe pas de traitement et, en fait, les sujets atteints sont 

des personnes condamnées à mort. Les médicaments existants sont très toxiques et il 

n'est pas possible de les administrer aux enfants, aux femmes enceintes, aux per- 

sonnes atteintes de tuberculose et d'infections cardiaques, de troubles intestinaux 

ou gastriques; en conséquence, leur emploi est très limité. Les plans de l'OMS 

envisagent -ils en dehors de l'excellent travail que constitue la lutte contre les 
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mollusques vecteurs, des travaux sur la тхdѕе au point d'un traitement à mmmе de 

guérir les millions de malades atteints de bilharziose ? Sinon, cet aspect de la 

lutte contre la bilharziose devrait faire partie le plus t8t possible du programme 

de travail ̀ de l'Organisation. 

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas), répondant au délégué de l'Indonésie, 

déclare que le territoire de la Nouvelle- Guinée néerlandaise a été explicitement 

exclu lors du transfert de souveraineté des Pays -Bas à la République d'Indonésie en 

décembre 1949, et qu'en conséquence ce territoire dépend toujours du Gouvernement 

des Pays -Bas. 

La terminologie inexacte é laquelle son collègue s'est référé au cours de 

lа réunion figure également dans le rapport financier et dans le Projet de Progrапme 

et de Budget (Actes officiels, No 78, page 52 et No 74, pages 341 et 365). Le délé- 

gué des Pays -Bas déclare, aú nom de son Gouvernement, que, conformément aux disposi- 

tions de la Constitution de son pays, ce territoire devrait. se dénommer Nouvelle. 

Guinée néerlandaise, Son gouverneпient ne saurait admettre la terminologie utilisée 

dans. les _docùments'ci- dessus mentionnзs. De la part de son gouvernement,: il prie 

donc le'.'Secrétariat d'employer le terme conforme à la Constitution de,son pays. 

Le DiRECTEUR GENERAL informe le délégué des Pays-Bas que 11QMS se conforme 

é la terminologie adoptée par les Nations Unies.: 

Le Dr FANG remercie les délégués дев appréciations flatteuses qu'ils ont 

foxmulées au sujet de ses travaux.. 
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Le Dr KAUL, Sous- Directeur général, chargé du Département des Services, 

consultatifs, attire l'attention sur. le résumé des travaux de'l'ONS consacrés á 

la bilharziose en 1956 (Actes officiels No 75, page 15). 
. 

L'OMS a convoqué un groupe d'étude de 1'éсоlogiе des mollusques et une 

conférence г gionale sur lа bilharziose s'est tenue en Afrique. L'01I a encouragé 

et coordonné les recherches en vue de mettre au point des méthodes de lutte appro 

priées contre les rnollnsques vecteurs, d'améliorer les techniques d'assainissement 

et d'adduction d'eau, et patronne des recherches dans le domaine de la chimiothérapiеQ 

A l'heure actuelle, 1'0MS a pour politique générale de travailler A l'amé- 

lioration.de la nomenclature ainsi qu'A l'identification et la classification des 

hótes intermédiaires et de leurs. parasites, d'étudiвr au laboratoire et sur le ter-► 

rain I' бсоlоgје des hótes intermédiaires, d'encourager la recherche sur de nouveaux 

mofluscicides et de nouveaux médicaments et sur leur emploi dans. des projets - 

pilotes, d'étudier les techniques de géniе hydraulique et sanitaire qui permet- 

traient die s'opposer A la propagation de 1a maladie et de lutter contre elle, de 

faciliter dans. ce domaine la compréhension mutuelle et la coopération entre dis- 

ciplines telles que la biologie, la zoologie, la chimie, le génie, l'enseignement 

de l'hygiéne et la santé publique, de mettre au point des étalons de mesure et 

des méthodes d'utilisation de ces étalоns, d'appliquer de telles méthodes au cours 

d'оnquétоs épidémiologiques et autres études menées dans diverses conditions lo- 

cales, et enfin de favoriser et d'appuyer les cours de formation dèstinés A four- 

nir le personnel spécialisé nécвssaire. Au fur et d mesure des nouveaux crédits, 
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ces activités pourront étre intensifiées' Il est vrai qu'a l'heure actuelle les 

travaux avancent lentement. Cependant, 110M5 a mis en route trois projets -pilotes 

et a commencé á faire quelques recherches. 

Cha�itre 17 et 18 г Co©pérátion avec c:�autres ory;anisations 

Le PRESIDЕNТ déclare que ces chapitres devant faire l'objet d'uns étидe 

• sous les points 6.5 et 6.11 de l'ordre du jour, la Commission n'aura pas à les 

examiner au cours de la présente séance. . 

Il attire l'attention du Comité sur le fait que la résolution portant 

approbation du rapport annuel du Directeur général devra contenir la disposition 

qui constitue le paragraphe 1 du document A10 /P&B /12. 

Le Président observant qu'étant donné l'heure tardive, le quorum n'est 

plus réuni, décide de mettre la résolution aux voix à la neuviéme séance de la 

Commission, 

La séance est levée à 19 11.10. 


