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1，EXAMEN ET ANALTSE* DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1958* Point 6 de l'ordre du jour (Actes off,?}(>• 74，Docur 
menbs EB17/AFÁP/1 à 20) (suite) . 

Services techniques centraux et sèrvices consultatifs (suite des deuxième et 
troisième séances)‘ 

Le Dr BERNARD rappelle que, lorsque le Comité a discuté des Services 

techniques centraux, il a attiré 1
!

attention sur le fait que le montant total pro-

posé au titre des voyages en mission pour 3BS services techniques centraux en 1958 

• 4 1 、 

était de b e a u c s v ç > é r i e u r à celui de 1957• Depuis lors il a calculé d
f

après les 

chiffres donnés aux pages 5 et 6 des Actes officiels No 74*, que, exprimée en pour-

centage
 д
 1

T

augmentation des prévisions de dépenses de 1958 au titre des voyages en 

mission pour les services techniques centraux par rapport à 1957 était quatre fols 

plus forte que pour les services consultatifs. Les chiffres (sans le svpplément) 

afférents атдх voyages en mission des Services techniques centraux，sont pour 1957 

de. $22 955 contre #35 500 pour 1958j pour les services consultatifs, les chiffres 

correspondants sont de $397 041 et $422 816
#
 Ces observations ne doivent pas être 

interprétées comme une critique de 1
1

 augmentation proposée des dépenses afférentes 

avx voyages en mission pour les Services techniques centraux^ Le Sous-Directeur 

général chargé des services en question a donné les raisons de 1
1

 augmentationj 

néanmoins
9
 le Dr Bernard estime que la question doit être mentionnée dans le r e -

port du Comité au Conseil. 

M
#
 SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, indique que le Comité trouvera peut-être utile de se 

référer au document de travail EBI9/AF/WP/5 pour la présente discussion^ On verra 

aux pages 21-23 de ce document que l'augmentation nette des prévisions de dépenses 

' I . Voir page 31 
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du budget ordinaire de 1958 au titre des voyages en mission, par rapport à 1957, 

est de $12 5厶5 pour les Services techniques centraux et de 翁2120 pour les Ser-

vices consultatifs. 

Décision : Il est décidé de mentionner dans le rapport du Comité au Conseil 
la question que vient de soulever le Dr Bernard• 

Régions 

Questions générales 

Le PRESIDENT appelle l
1

 attention du Comité sur le résumé des prévisions 

de dépenses afférentes aux bureaux régionaux, page 66 du document du budget » 

Le DIRECTEUR GENERAL aimerait, avant que le Comité aborde l
f

examen du 

projet de programme et de budget pour les Régions, appeler l
1

 attention sur le 

document EB19/22 qui traite des fonctions du Directeur régional pour l'Europe. 

Comme il l
f

 a indiqué au Conseil lors de sa dix-huitième session, le Directeur 

général a nommé le Dr Montus Directeur régional pour l
r

 Europe par intérim, à la 

suite du décès du Dr Begg. Le Dr Montus ayant été empêché depuis le mois de 

septembre d
T

 exercer ses fonctions pour cause de maladie, le Dr Grzegorzewski a 

été nommé Directeur régional par intérim pour une période qui se terminera lors-

que le Dr Montus pourra reprendre son travail ou lorsque le Conseil aura nommé 

un nouveau Directeur régional• 

Afrique (Actes officiels No 74, pages 91 à 132) 

Le Dr CAMBOURNAC
>
 Directeur régional pour l

1

Afrique, déclare quo malgré 

V extension prise par l
f

activité du Bureau régional de l'Afrique, il est proposé
5 

pour des raisons de stricte économie, de maintenir en 1958 le nombre des postes 
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du Bureau régional au même niveau qu
(

en 1957. Les prévisions de dépenses afférentes 

au Bureau pour 1958 ne dépassent que d
f

u n peu plus de $Д000 le chiffre approuvé pour 

1957. Les prévisions de dépenses afférentes à divers postes et notamment les conwer-

sations téléphoniques^ les télégrammes, les services de transport^ les charges fixes 

et créances exigibles et I
s

acquisition de biens de capital, accusent des diminutions. 

Par contre, les prévisions relatives aux locaux et installations sont en légère aug-

ment ati on j cette augmentation est due au fait que， grâce à la générosité du Gouverne-

ment français, on a pu transférer le Bureau régional dans ш bttim^ïit climatisé, spé-

cialement construit pour lui à proximité immédiate de Brazzaville • Ce bâtiment est 

beaucoup plus vaste at mieux installé que les locaux occupés auparavant par le 

Bureau régional et entraîne par conséquent des frais plus inç>ortants pour l
1

entre-

tien^ l
1

eau, l'électricité et les jardins qui 1
T

entourent。 

Les activités dans les pays accusent une augmentation de $118 厶28， On 

envisage la création de quatre postes nouveaux pour des fonctionnaires à recruter 

en vue de Inexécution des nouveaux projets。 On voit à la page 109 des Actes offi-

ciels No 74 que 1
!

 on a prévu deux nouveaux conseillers régionaux pour 1958。 On 

avait envisagé de recruter ces deux conseillers (un sociologue et un conseiller 

pour l
l

éducation sanitaire de la population) en 1957^ mais insuffisance des fonds 

disponibles ne permettra pas de le faire au cours de l
1

 exercice en question， Quant 

à la proposition de recruter en 1958 un conseiller régional pour 1丨 assainissement, 

le Dr Cambournac fait remarquer que le poste actuel de technicien de l
f

assainisse-

ment sera supprimé à la fin de 1957c Le total des prévisions de dépenses du budget 

ordinaire de 1958 au titre des activités dans les pays s
T

élève à •浩55S 455j montant 

auquel on pourrait ajouter la somme de $255 106 prévue dans le supplément à la 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits, ce qui porte le total des 
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prévisions de dépenses du budget ordinaire pour la Région à $1 059 348Л Si l
f

 on 

ajoute à ce chiffre les fonds de l'Assistance technique et les autres fonds extra-

budgétaires, le montant global que l
r

o n envisage de dépenser pour Inexécution du 

programme de 1
J

0MS en Afrique en 1958 atteint $4 172 155 • Le fait que le nombre 

des demandes de projets des gouvernements de la Région africaine augmente de façon 

continue montre que les pays de la Région s
!

intéressent vivèment à la mise en 

oeuvre du programme de l
l

OMS pour l'Afrique; dix nouveaux projets - trois projets 

dans les pays et sept projets inter-pays - sont envisagés pour 1958. Il y a eu 

quatre-vingt-six demandes de bourses d
l

 études pour 1958， sans compter les bourses 

d'études rattachées à des projets, séminaires et cours
# 

Le projet de programme et de budget pour 1958 pour la Région a été 

préparé selon la même méthode que les années précédentes » Les projets ont été tout 

d* abord examinés un par un avec les fonctionnaires directement intéressés, notam-

ment les administrateurs de la santé publique du Bureau régional,et les fonction-

naires sanitaires de zonej ensuite^ on a examiné au cours d
f

une réunion la ques-

tion de savoir quels projets devaient être inclus dans le programme à soumettra au 

Comité régional,puis des discussions ont eu lieu séparément avec les représentants 

de chacun des gouvernements intéressés; enfin》 le projet de programme et de budget 

a été discuté， amendé et approuvé par le Comité régional, puis envoyé au Directeur 

général pour être inclus dans le document du budget actuellement en discussion, 

L
f

0MS a continué à collaborer dans la Région africaine avec le FISE， la 

FAO, la Commission de Coopération technique en Afrique au Sud du Sahara (CCTA), et 

avec International Co-operation Administration des Etats-Unis d
r

Amérique (ICA). 

Pour la plupart des pays de la Région, des projets mixtes FISE/OMS, FAO/OMS et 

CCTA/OMS ont été prévus
 # 

y compris le Bureau régional 
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L
f

 action antipaludique da 1
!

0MS dans la Région est en cours de dêveloppe-

ment, mais on s
f

y heurte encore à des difficultés d
1

 ordre biologique en ce qui con-

cerne les vecteursj c
f

est pourquoi le Siège de l'Organisation a envoyé une équipe 

de recherches afin d
f

 étudier le conportement des vecteurs du paludisme dans la 

Région et en particulier la résistance d
!

Anopheles gambiae à certains insecticides • 

D
!

autre part, des réunions de spécialistes ont déjà été organisées afin d'examiner 

la possibilité de Irradie at i on du paludisme dans divers secteurs de la Région； 

enfin, il est proposé d
1

 envoyer en 1957 et 1958 des équipas de consultants dans 

certaines zones pour qu
!

ils donnent leur avis sur les possibilités d^éradication. 

En ce qui concerne le pian, l'OMS intensifie également ses efforts en 

Afrique et on a déjà atteint le stade où il est possible de les coordonner dans 

toute la Région. La première réunion appelée à discuter de la coordination des 

canpagnes a déjà eu lieu, car quelques-unes d
f

 entre elles seront bientôt déve-

loppées de manière à couvrir l
f

ensemble des territoires où elles sont menées, 

jusqu
1

aux zones frontières inclusivement. 

Deux équipes d
1

enquêtes sur la tuberculose continuent à travailler 

dans la Région，l
f

une à l
f

e s t , l'autre à ouest. Le projet de programme de 

1958 conforte des projets concernant l'utilisation des nouveaux médicaments pour 

le traittômant de la tuberculose. 

Le Bureau régional a reçu un plus grand nombre de demandes pour des 

projets concernant la nutrition; autre part, un cours sur la nutritiôn est 

en voie (^organisation, en collaboration avec le Gouvernement du Royaume-Uni 

et la FAO
# 
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En ce qui concerne la lèpre^ la Région a été le théâtre de dévelop-

pements importants. On pense qu
1

 il sera bientôt possible d'y entreprendre la 

coordination des campagnes contre la lèpre. Dans quelques pays, ces campagnes 

sont étendues à la totalité du territoire. Dans d
1

 autres pays, des plans ont été 

mis au point pour en organiser, grâce à une collaboration entre le FISE，l'CMS 

et le gouvernement intéressée Dans un pays, 130 000 lépreux ont été traités 

et dans, un autre des plans ont été étaKLis pour en traiter environ un million» 

Dans 1© premier de ces pays，quelque 93 000 lépreux sont soumis à un traitement 

régulier depuis le début de 1955• 

Do nouvelles demandes ont aussi été reçues pour Inexécution de projets 

d
1

 assainissement. C
T

est la raison pour laquelle il est proposé de recruter un 

consoiller régional pour assainissement, qui remplacerait le technicien 

actuellement en fonctions. 

Les projets do 1» OîiS portant sur les soins infirmiers et sur l
1

 hygiène 

de la maternité et de lt onf anco ont été également développés dans la Région, Qt 

il est probable qu
f

 il sera nécessaire de recruter des conseillers régionaux pour 

ces doux spécialités dans un proche avenir• 

Quant aux projets inter-T>ays, ils compronnont un cours de formation 

professionnolle sur onchocercoses un séminaire sur la bruce H o s e , une réunion 

d
f

information sur le cancer (le cancer primaire du foie est en effet une maladie 

répandue dans la Région), un séminaire sur la santé mentale et un cours pour 

inspecteurs sanitaires qu
f

 il est envisagé d
1

organiser à 1
!

Î1Q Maurice. 
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Le Dr MOOEE estime que le Directeur régional pour l'Afrique mézate d'être 

félicité aussi bien de la présentation du Projet de Programme et de Budget pour 

l'Afrique que des progrès réalisés par le Bureau régional dans 1» élaboration de son 

programme. Le Dr Moore a été particulièrement frappé par les propositions relati-

ves à la lutte antipaludique. Il est heureux d'apprendre qu'un développement des 

programmes intar-pays est envisagé pour 1958. 

Il désire demander au Directeur régional de bien vouloir préciser le 

rôle joué par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose dans exécution des 

projets antituberculeux dont il fait mention. Les équipes affectées à ces projets 

oxaminent-elles les individus pour se documenter sur la fréquence de la tubэг-

culose ？. Font-elles des cuti-réactions et des examens radiologiques ？ Font-elles 

des vaccinations par le BCG ou donnent-elles un traitement ambulatoire par les 

antibiotiques ？ 

Le Dr CAMBOURNAC répond quo les doux équipes do recherches dont il a 

parlé comprennent un médecin, un radiologue, des statisticiens et des infirmières, 

lesquels ont tous été formés au Bureau de Recherches sur la Tuborculose, Ces 

équipes procèdent à des examens par sondage dans la population des zones où 

elles travaillent, recourant en particulier à la technique des exaîtiens radiolo-

giques, ot elles exécutent égalament un certain nombre de vaccinations par le 

BCG, Enfin, l'CMS a établi pour 1958 un projet visant l'utilisation dos anti-

biotiques contre la tuberculoso au Kenya. 

Le Dr JAFAR demande quelles sont los fonctions du conseiller pour 

1'assainissement en ce qui concerne les zones rurales. 
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Le Dr CAMBOURNAC répond que ce conseiller donne des avis aux gouver-

nements de la Région pour l'organisation de services de l'assainissement. Il 

a appris qu
1

 à la suite de V action de ce conseiller^ des plans ont été établis pour 

créer des services assainissement dans les pays qui n'en étaient pas encore dotés• 

Le conseiller exerce ses fonctions tantôt au Bureau régional, et tantôt dans les 

pays. Il donne également des conseils sur l
1

 assainissement dans les zones urbai-

nes; le nombre des demandes d
!

 aide en matière d
1

 assainissement dans ces zones a 

fortement augmenté dans ces Régions et c'est la raison pour laquelle il est 

proposé de nommer un conseiller P4 pour V assainissement, à la place du techni-

cien actuel
e 

Le Dr JAFAR demande quel est le but de la mission du conseiller en c© 

qui concerne les zones rurales. 

Le Dr CAMBOURNAC précise que le conseiller se propose principalement 

d
f

 améliorer approvisionnement en eau, 1* évacuation des eaux usées et la destruc-

tion des gîtes dos vecteurs de maladies^ dans 1Q cadre do la lutte contre les 

maladies dans les secteurs intéressés* Dans un do ces secteurs, un gros travail 

est fait (drainage dos eaux stagnantes et défrichement dos forôts) afin d
1

 erapôcher 

un accroissement d〕s ravages de la mouche tsé-tsé. 

LG Dr JAFAR demande si le conseiller a établi pour une zone particulière 

ШЮ méthode précise d
1

 évacuation des G aux usées qui pourrait Ôtre utilisée dans 

d
f

 autres zones
5 

Le Dr CAMBOURNAC réooüd que 1g conseiller a recommandé non pas des méthodes 

entièrement nouvelles, mais dos méthode s connues, adaptées avx zones de son ressort. 

La prornière mesure consiste â encourager la construction de latrines• Des 
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arrangements ont d
1

 autre part été pris pour la construction de types spéciaux d© 

fosses septiques pouvant être transportées à peu de frais et installées facilement. 

Des mesures sont également prises pour assurer la distribution d'eau la ou elle 

est possible,ainsi que pour assuror la protection des puits dans les autres zones* 

Le Dr JAFAR déclare que les systèmes défectueux d
f

 évacuation des eaux 

usées causent de nombreux dommages• Il est inutile quo les conseillers régionaux 

fassent dos recommandations touchant X
f

 installation des systèmes les plus perfoc-

tionnés dans les zones rurales do Régions telles que l'Afrique; ils devraient 

néanmoins recommander des installations ra oins rudiment airo s que des latrine s, mais 

qui présenteraient un intérêt pratique dans ces zones. 

Le Dr CAMBOURNAC répond que c'est ce que les conseillers ont fait. Les 

recommandations qu
f

ils ont prêsontéos pour l
f

 évacuation des eaux usées sont adap-

tées à la situation dos zonos rurales dans leur Région- Il est nécessaire que ces 

conseillers rоcommandent dos installations simples, à la construction desquelles la 

population locale peut ello-même participor; los habitants s'intérossent toujours 

aux améliorations qui sont on partió lour oeuvre• 

Le Dr RAE, con^eillor de Sir John Charles, déclare qu
!

en raison de la diffi-

culté de l
f

 analyse critique à laquelle le Comité permanent est tenu do procéder, 

соlui-ci verrait sa tâche grandomont facilitée à avenir s'il était en possession 

des procès-VGrbaux des sessions des conités régionaux. Il rappelle qu'à la dernière 

session du Comité régional de l'Afrique l
f

u n des mombros, lo Dr Morris (Fédération 

do la Rhodésio ot du Nyassaland)^a demandé si le Coasoil oxécutif ot le Comité 

permanent possédaient des rGnscignomonts suffisants sur los discussions des comités 

régionaux. 
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Le ERESIDEOT demande s til serait possible de communiquer au Conseil et 

au Comité permanent, avant qu«ils ne se réunissent, des exemplaires des procès• 

verbaux des dernières sessions des comités régionaux. 

Le DIEECTEÜE GENEBAL déclare q u H l répondra plus tard à cette question.
1 

Le Dr PCJEI demande quelle est la fréquence de la lèpre dans la Bégion 

et de quelle manière le Bureau régional coordonne son programme de lutte contre la 

lèpre avec ceux des gouvernements• 

Le Dr CAMBOUENAC limitera sa réponse à ceux des pays dans leôquels les 

projets OMS de lutte contre la lèpre s « étendent à tout le territoire• La fréquence 

de la maladie varie beaucoup suivant la densité de la population. Dans la zone où 

cette fréquence est la plus élevée, elle atteint à peu près 5 à 8 Dans d'autres 

zones
}
 à population clairsemée, elle est bien inférieure； toutefois, il importe 

de ne pas oublier que la fréquence de la lèpre dans ces zones pourrait augmenter si 

la population s'accroissait• Le Bureau régional de l'Afrique applique deux méthodes 

pour lutter contre la lèpre, l'une qui comporte l'emploi de postes sanitaires perma-

nents et 1 »autre le recours à des groupes mobiles. On utilise la première partout où 

cela est possible, с'est-à-dire partout où il existe des postes sanitaires permanents 

ou des postes permanents de lutte contre la lèpre • Dans les zones où la première 

méthode est adoptée, on s«efforce d'inciter les lépreux à fréquenter les centres 

pour s,y faire traiter par les médicaments modernes. Les groupes mobiles administrent 

les médicaments, tantôt par injection, tantôt par voie buccale； les injections, qui 

sont toujours pratiquées lorsque les médicaments sont administrés par un médecin, 

1 Voir page 165 
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pronnent beaucoup moins de temps que administration par voie buccale : en effet, 

il n'est pas nécessaire de faire plus d^une injection tous les treize jours; dans 

la pratique on estime qu
f

une injection tous les quinze jours est suffisante. Dans 

les zones à population clairsemée, les médicaments sont administrés par voie buccale 

par des auxiliaires qui travaillent cinq jours par semaine et parcourent une tren-

taine de kilomètres par jour ouvrable； lors de chaque visite ils donnent aux 

malades assez de médicaments pour une semaine
 e
 II est très rare que les malades ne 

se présentent pas pour recevoir régulièrement leur traitement. Depuis le début de 

1955, plus de 90 000 lépreux ont été traités par œ s groupes raobilss dansun seul pays. 

Le Dr MOORE déclare qu
r

il se rend bien compte que les statistiques de mor-

bidité qu
f

on possède ne peuvent guère être fidèlesj néanmoins, il désire demander 

au Directeur régional si celui-ci pourrait indiquer les résultats obtenus grâce à 

ces méthodes
 # 

Le Dr GMBOURNAC déclare q u ^ n 1956 un consultant de l
f

0MS s
f

e s t rendu 

en Afrique-Equatoriale française où ces méthodes sont employées depuis 1955• Le 

consultant l
f

 a informé qu
T

 à son avis il serait préférable d
f

 attendre deux ans 

entiers avant de chercher à évaluer les résultats du traitement, mais il a exprimé 

l
f

avis que ce ne serait pas être trop optimiste que de penser qu
!

à la suite de 

1
!

 action des groupes mobiles un pourcentage très élevé de cas aura été éliminé. 

On espère pouvoir faire état des chiffres indiquant les résultats du traitement 

dans six mois environ. 

Le Dr RAE, d
!

après ce qu'il sait des territoires où le traitement par 

voie buccale est utilisé depuis longtenps^ déclare qu'à la suite de ce 



EB19/AF/Min/5 Revel 
• 120 -

traitement on a pu considérer comme guéris des milliers de ш la des. Aucun 

lépreux n'est considéré comme guéri s'il ne présente pas une réaction bactériologique 

ment négative pendant neuf mois au moins. En prolongeant ensuite régulièrement le 

traitement par voie buccale (un comprimé par semaine), on ne constate jamais de ré-

cidive. Il ajoute que les observations faites sur les résultats du traitement ne 

sont pas partout identiques dans le monde； il semble même que la rapidité de la 

guérison varie selon qu'il s‘agit de l'Afrique orientale ou de l'Afrique occidentale. 

Le Dr TÜMBOKON demande si le Bureau régional a établi des plans en vue de 

la réadaptation médicale des lépreux guéris. D'après son experience de la question^ 

cette réadaptation présente une grande importance car de nombreux lépreux guéris 

présentent des difformités et la société répugne à accueillir ceux qui en sont 

atteints• 

Le Dr CAMBOUENAC déclare que dans les zones de l'Afrique où les malades 

ont été traités pendant plus de deux ans, des dispositions sont prises pour assurer 

leur réadaptation médicale. Il confirme d'autre part ce que vient de dire le Dr Rae. 

Le Dr MOOKE est très optimiste en ce qui concerne le traitement ambulatoire 

des lépreiix. Il serait heureux d^ être fondé à se montrer également optimiste pour ce 

qui est du traitement ambulatoire des tuberculeux par la chimiothérapie. Il n«a pas 

encore entendu dire qu'un cas positif de tuberculose soit devenu négatif à la suite 

de ce traitement. 

Le Directeur régional pourrait-il fournir un complément d'informations en 

ce qui concerne le partage des frais d
f

exécution du programme anti-lépreux de 

en Afrique ？ 
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Le Dr CAMBOURNAC déclare que dans la Région on a maintenant pour prin-

cipe de n
1

isoler dans des hôpitaux spéciaux que ceux des lépreux qui sont physi-

quement diminués et qui ne peuvent être guéris par le traitement ambulatoire• 

Les projets antilépreux en discussion sont en majeure partie organisés 

par les gouvernements intéressés, en collaboration avec l
f

OMS et le FISE. Dans la 

plupart des cas
3
 le gouvernement prend à sa charge le traitement de tout le person-

nel participant aux campagnes, le FISE procure les fournitures et le matériel néces-

saires et l'OMS donne des conseils techniques
#
 Les consultants de l

f

OMS séjournent 

pendant de longues péri odes dans las zones où sont menées les campagnes
 д
 en particu-

lier au stade de la planification, pendant lequel on fait une enquête sur le nombre 

de lépreux ayant besoin d
f

être traités et où l'on étudie le choix de l^en^lacement 

des centres de traitement. L
T

OMS aide également à améliorer la formation du per-

sonnel nécessaire pour les cançiagnes, en particulier au moyen de bourses d'études, 

et elle participe d
f

autre part à 1
!

évaluation des résultats. 

Le Dr BERNARD a été vivement intéressé par l'exposé du Dr Cambournac 

et par la dis eus si on qui a suivi, en particulier au sujet de la lèpre
 # 

Il est deux questions sur lesquelles le Dr Cambournac pourrait peut-être 

apporter des précisions• Il est envisagé d'organiser un séminaire sur la brucaûose, 

en collaboration avec la Commission de Coopération technique en Afrique au sud du 

Sahara. L
f

initiative de la réunion revient-elle à 1
T

0MS ou à la CCTA et quels 

sont les motifs qui justifient la réunion de ce séminaire ？ En deuxième lieu, on se 

propose d' organiser un séminaire sur les divers aspects de la santé mentale
 t 
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Il s
1

 agit là d'un sujet extrêmement vaste et il est probable que dans ce domaine 

la Région africaine présente une grande diversité
 #
 Le Dr Bernard serait donc 

heureux de savoir quels sont les principes directeurs dont doit s
1

 inspirer Inaction 

de ce séminaire et les limites qui lui ont été assignées, 

Le Dr CMffiOURNAC répond que 1
!

 idée de réunir un séminaire sur la brucel-

lose a été suggérée au cours d
J

échanges de vues avec le Secrétaire général de la 

CCTA, et le Comité régional s
?

est saisi de la question en raison de l
f

importance 

que présente cette maladie dans plusieurs zones de l'Afrique. Le séminaire a pour 

objet de permettre un échange d
f

informations et d
1

 élargir les connaissance du per-

sonnel national appelé à s
r

occuper du problème^ grâce à des discussions dirigées 

par des experts
 e
 La méthode du séminaire a été choisie parce qu'elle se prêtait 

mieux à cet objet qu
f

une conférence
0
 Aussitôt qu© l'approbation du projet sera 

obtenue, la FAO et d
5

 autres organisations intéressées en seront informées, et 

elles seront invitées au séminaire• 

La proposition de réunir un séminaire sur la santé mentale s
1

 inspire dQ 

considérations analogues
 e
 Plusieurs gouvernements ont déjà demandé des bourses 

d^études dans l
1

 intention de créer des services de santé mentale ou d
f

 améliorer 

ceux qui existent • La question с1
!

ипе réunion destinée à stimuler l
l

étude de la 

santé mentale et à donner des directives pour traiter le problème a, d
f

 autre part, 

été soulevée et là encore le Bureau régional a préféré organiser un séminaire, 

celui-ci étant mieux adapté à l
1

objet qu
f

 on se propose. 
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Le Dr BERÎiâRD remercie le Dr Gambournac de ses explications. Il est 

particulièrement heureux do connaître la raison pour laquelle^ dans ces deux cas, le 

choix s
 f

ost porté sur un séminaire, Cet exemple pourrait être retenu quand on aura 

à discuter d:autres réunions
d 

Le PRESIDENT constate que personne ne présente plus d'observations о七 

remercie le Dr Caiabournac de l
f

assistance qu'il a apportée au Comité» 

Les Amériques (Actes officiels No 74, pages 133-188) 

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques, pense qu'il 

serait utile de donner quelques precisions sur les ressources dont disposera la Ré-

gion des Amériques au titre des "Autres fonds extra-budgôtaircs"о 

Des fonds provenant d'un certain nombre de sources différentes sont grou-

pés sous cette rubrique. En premier lieu, elle comprend le budget ordinaire de l
1

Orga-

nisation sanitaire paraméricaine, dont le montant approuve pour 1957 est de $2 400 ООО. 

Les prévisions budgétaires pour 1958 soumises par le Directeur du BSP au Conseil di-

recteur à titre de projet préliminaire s
?

élèvent à $3 ООО 000. Jusqu'à présent, au-

cune décision définitive n
f

a été prise au sujet de cette proposition• La rubrique 

susvisée comprend également certains fonds fournis par les organes directeurs de 

3JCSP pour des prograinmos p«articuiiers intéressant par exemple la variole et le pa-

ludisme о En c u t r e i l faut tenir conpte des fonds disponibles au titre du Programme 

de coopération technique de 1
1

 Organisation des Etats américains; pour le moment, un 

seul projet est pré va à ce titre
 д
 io Centre panairiéricain de la Fièvre aphteuse • Il 

faut tenir compte aussi des crédits prévus pour 1
1

 administration de l
1

Institut de 

la Nutrition pour l
1

Amérique centrale ot le Panama (工NCAP), soit les quotes-parts 
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régulières des gouvernements participants et plusieurs subventions provenant de 

sources diverses. La rubrique comprend enfin certaines subventions spéciales accor-

dées au BSP pour exécuter certains programmes déterminés. Sont inclus d
1

 autre part 

les fonds alloués ou dont on prévoit l'attribution par le FISE pour des fournitures 

et du matériel destinés à l'exécution de projets sanitaires ayant reçu l'approbation 

technique de VOMS. Abstraction faite des chiffres correspondant aux fournitures et 

au matériel du FISE， les ressources disponibles en 1956 s'élèvent au total à envi-

ron $2 900 000; avec la part attribuée à la Région sur le budget ordinaire de l'OMS 

et sur les fonds de Assistance technique attribues à l'OMS, on arrive à une somme 

globale de quelque $5 ООО ООО
a 

Le Dr Gonzalez tient à préciser que，maigre la diversité d
1

 origine de ces 

fonds, aucun effort r^a été et ne sera épargné pour maintenir l
1

 unité du programme 

selon les directives posées par le programme général de travail de 1，0MS et les prin« 

cipes établis par le Conseil directeur de l
f

O S P • les uns et les autres étant d'ail-

leurs identiques en fait. 

Ces lignes directrices se fondent sur trois principes s premièrement, 

collaboration avec les gouvernements des Etats Membres pour l
f

organisation et l'amé-

lioration des services sanitaires nationaux fondamentaux; deuxièmement, collabora-

tion avec les Etats Membres pour la formation de personnel sani taire j troisièmement^ 

collaboration avec les Etats Membres pour l'organisation de campagnes de lutte 

contre les maladies transmissibles^ et en particulier coordination et assistance 

dans l
f

 élaboration et la mise en oeuvre des programmes d
1

 eradication lorsque cela 

est techniquement possible. D
1

autre part, au cours de ses deux dernières sessions, 

le Conseil directeur a souligné spécialement la nécessité d'une coopération dans 

1
!

établissement des plans sanitaires nationaux岁 coinme mesure préalable à l'utili-

sation fructueuse de la collaboration internationale
# 



- 1 2 5 -
E B 1 9 / a fA Í I X /’ Re v . l 

Le Projet de Programme et de. 3udgetponr.]958 a été soumis à un examen 

détaillé par .le Conseil directeur de 1 ̂  OS P., Comité régional de l^OMS^ au cours 

âe sa dernière session, aranb d^etre communiqué au Directeur général de 1ЮМБ pour 

permettre à do préparer 1
?

ensemble du Projet de Programme et de Budget de 

110MS pour 1958 e A cet ef f e r,
}
 un groupe de travail a été constitué; il était com-

posé de représentants du Chili,； de la Colombie^ du Mexique^ des Etats-Unis 

d ̂ Amérique et du Venezuela • Ce groupe de travail a^ d'une part, analysé le projet 

de budget régional йе- 3J0MS et^ d'autre part; il a examiné 1© projet préliminaire 

de programme et de budget de l'OSP pour 1958。 

Après un exatasii déiailié
>
 le groupe de trarai.I a dérosé son rapport qui 

à été discuté et analysé au GCTurs des séances- plânières au Conseil directeur^ 

Comité régional de liCMS
s
 Des ez^mplair^s de es rapport pearront être mis à la 

disposition du Conseil exécutifs 

Si l'on е̂втЛш les différents éléments du "buâget, on note que deux 

nouveaux postes sont proposés pour le Bureau régionale Le premier est un nouveau 

poste de traductexir-réviseur
}
 nécessité par le volume de traTa.5.1 de la Section âe 

traduction» Le devizièm^ est un poste de secrétaire-ñténographe dans la Section de 

l'information. Dans cette section égale то L.t； la travail a beaucoup augmenté par 

rapport à l'aimée écoulée， ainsi qu^il résulte des chiffres suivants x le nombre 

des correspondances reçues chaque jour en 1955 a ©té pxï тсуэппэ de 紅5， i^ais en 1956， 

il s,est éle'/é à 102 et le nombre des communiqués de presse est passé de 86 à 158. 

En 1955/ le потЪге d^exemplaires d^0K3-Nouvelles qui a été distribué a atteint 

19*000 au total, tandis q.u*en 1956 ce chiffre s »élevait déjà à 25 000 en septembre. 

Il n^est proposé d^apporter aucun changement au nombre des conseillers 

régionaux^ Го! à l'effectif du personnel des bureaus de %опэ<» Ces bureaux jouent un 
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rôle très important dans l
f

activité de 1
T

Organisation, car ils permettent de décen-

traliser le travail et d
f

 assurer un contact plus direct avec les gouvernements • En 

outre, ils suivent les travaux exécutés sur le terrain, et les membres de leur per-

sonnel régulier jouent le role de conseillers techniques auprès des gouvernements
 # 

On s'est efforcé de procéder à des consultations approfondies avec les autorités 

sanitaires nationales pour établir le programme régional, tant pour les projets 

intéressant les pays que pour les projets inter-pays
 # 

Ces derniers projets ont tendance à se développer de plus en plus et l
f

апь 

pleixr de cette tendance peut être mesurée par le fait qu
f

ils représentent 35 $ du 

chapitre "Activités dans les pays"， activités proposées au titre du budget ordinaire 

de 1
T

0 M S pour 1958, L'expérience a montré l'intérêt de ce genre d
f

activités pour 

les gouvernements; en effet, lorsqu
!

ils sont convenablement préparés et exécutés, 

ces projets sont éminemment profitables aux divers pays, car ils permettent de 

préparer le terrain pour la mise en oeuvre de futurs programmes nationaux. 

Avec l'autorisation du Comité， le Dr Gonzalez limitera ses observations 

aux considérations générales dont s
f

inspirent les projets proposés au titre du 

budget ordinaire de l
f

O M S et des fonds de Assistance technique et s'abstiendra 

d
f

 entrer dans les détails des projets • Il va sans dire qu
1

 il sera néanmoins très 

heureux de répondre à toute question que les membres du Comité désireraient lui 

poser sur des points de détail• Les projets dont il s
1

 agit peuveiïb etre groupés 

en trois grandes catégories : l) amélioration des services de santé publique； 

2) enseignement et formation professionnelle; et 3) mesures prises contre les 

maladies transmissibles. 

L
f

 exemple plus typique du premier groupe est fourni par des projets qui 

sont généralement connus sous le nom de "projets intégrés de santé publique
11

 • 
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Le Dr Gonzalez en expose certaines caractéristiques communes^ notamment a) la 

méthode de travail par équipée suivant laquelle un groupe de consultants est chargé 

de collaborer avec un gouvernement pour procéder à la mise au point de programmes 

de santé publique； Ъ) importance attribuée à la collaboration avec les autorités 

sanitaires lors de 1 »élaboration des programmes； с) la prise en considération de 

1 » élément instruction par la formation Se personnel dans le pays me me et par l'attri-

bution de bourses d‘études à étranger. Le Dr Gonzalez précise que l'application 

de ce genre de projeféa commencé il y a déjà plusieurs années dans divers pays de 

la Région. Les projets relatifs à I
х

enseignement qui sont proposés portent notam-

ment sur 1© maintien de la collaboration avec les écoles de santé publique en vue 

d
J

améliorer la formation de spécialistes en diverses disciplines• Ces dernières 

années, c^est 1© renforcement de 1’enseignement de la médecine préventive qui a 

retenu spécialement attention; autre part,pour donner suite à deux séminaires 

qui ont eu lieu en 1955 et 1956， il a été proposé d
?

envoyer ©n 1958 âes consultants 

chargés d
1

observer les résultats et de participer à l'enseignement dans des écoles 

âe médecine sélectionnées» On a l'intention â
 1

 orienter les efforts vers l'améliora-

tion des bibliоthèq.ueв des écoles de médecine et un projet spécial est proposé pour 

1958 à cette fin. Le Dr Gonzalez résume 1'oeuvre accomplie en matière de formation 

de personnel dans des domaines tels que l'assainissement, les soins infirmiers et 

la statistique^ et précise que des projets sont proposésafin d»assurer la conti-

nuation de ces activités en 1958. 

E11 ce qui concerne la troisième catégorie, le Dr Gonzalez tient à souligner 
» 

que les campagnes d Eradication du paludisme cnt été placées au premier rang sur 

la liste des projets prioritaires• D，après le document à examen， on prévoit que 
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quatorze projets de pays et deux projets inter-pays seront exécutés en 195^ grâce 

aux forrls de l
!

Assistance technique. Le budget ordinaire de l^OSP comporte des 

crédits pour assurer la coordination centralisée nécessaire^ et pour fournir si 

besoin est une aide supplémentaire aux projets respectifs» Il souligne que X*inté-

rêt manifesté par les gouvernements des pays des Amériques envers le problème de 

l
l

Eradication du paludisme a fortement augmenté à la suite des résolutions adoptées 

par l'Assemblée mondiale de la Santé et la Conférence sanitaire panaméricaine• A 

titre d
!

exemple de cet intérêt^ il rappelle que le représentant des Etats-Unis à 

la récente session du Conseil directeur de l'OSP, Comité régional de JJOMS, a 

annoncé que son gouvernement avait décidé de verser en 1957 une contribution de 

$ 1 500 000 au BSP, afin d*alimenter le fonds spécial de l^OSP et permettre e.±r̂ i 

de donner plus d ' ampleur au programme d, eradication du paludisme dans les Amériques • 

Parmi les autres activités prévues au Projet de Programme figurent des 

projets relatifs à eradication de certaines maladies comme la fièvre jaune 

urbaine, la variole et le pian-

Le Dr MOOEE félicite le Dr Gonzalez de son exposé très documentó. Il 

est heureux que la priorité ait été donnée dans la Eégion des Amériques à 1» eradica-

tion du paludisme
 c
 La mise à exécution de cette campagne est une réalisation dont 

1
!

0№ et la Eégion peuvent à bon dr^rtt s ‘enorgueillir• Il faut également louer le 

BSP pour assistance financière qu'il a consentie et ltorateur se déclare très 

satisfait de l'excellent esprit de coopération qui existe entre le BSP et 1
J

0 M S . 

Le Dr Moore nentionne la proposition tendant à aider le Gouvernement du 

Brésil dans la lutte qu'il a entreprise contre l'hydatidose che2 l^homme. Au nord 

du Canada, bien que les conditions climatiques soient très différentes^ un problème 



analogue se pose parmi les populations indigènes• Le cycle de transmission dans 

cette région est le suivant : du loup à 1，orignal, puis au chien et ensuite à 

l'homme. Il se demande quel animal âoœstique participe le plus à la transmission 

de la maladie au Brésil. 

Le Dr GOHZALEZ donnera dans sa réponse quelques renseignements sur les 

zoonoses en général. Un projet déjà élaboré pour la Région doit être lancé en 

1957 : il si agit de créer un Centre panaméricain des zoonoses qui sera financé au 

mearen de forñe de X Assis tance technique et du BSP pendant les aimées 1957 et 1958 e 

Ce Centre formera du personnel pour les travaux de laboratoire^ de diagnostic et 

de lutte contre ces maladies; il fournira sur demande des services consultatifs et 

procédera à des recherches pratiques pour 1Jamélioration des méthodes de diagnostic 

et de lutte • Ce Centre sera installé ©n Argentine, où le Gouvernement a mis à sa 

disposition des locaux et de vastes installations et a de plus accepté de contri-

buer chaque année à une bonne partie des dépenses âe personnel local et des autres 

frais réglés en monnaie du pays« On espère que ce Centre sera en mesure de beaucoup 

aiâor les gouvernements âes Etats Membres à résoudre les problèmes quo posent pour 

eux les zoonoses• 

En ce qui concerne la question qu
!

a posée le Dr Moore
f
 le Dr Gonzalez 

déclare que 1'hydatidose constitue un problème de santé publique très important dans 

la partie meridional© âe 1'Amérique du Suâ. Depuis quelques années déjà. Inorganisa-

tion collabore avec les gouvernements des Etats Membres pour mettre au point des 

moyens de lutte et surtout pour former du personnel national. Des instituts qui se 

consacrent à des recherches pratiques spéciales, notamment sur Inefficacité des médi-

caments et le traitement des canins^ ont également reçu de petites subventions Les 

animaux qui participent au cycle de transmission de la maladie à l'honme^sont^ outre 

les chiens, les moutons et les chèvres. Il a l'impression que le bétail joue un role 

important dans le Brésil méridional. 
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Le Dr SUAREZ, qui appartient à 1
?

ш d3S pays de la Région, désire profiter 

de cette occasion pour exprimer sa satisfaction du travail accompli par le Bureau 

régional et de 1
T

 excellente utilisation qu
1

il a faite des fonds mis à sa dispo-

sition. 

On vient de parler des zoonoses qui, en effet, constituent un problème 

particulièrement grave en Amérique du Sud. L'hydatidose, notamment, se répand de 

plus en plus» Il n' a pas été fait mention de la fièvre' aphteuse, bien que le 

Bureau régional obtienne des résultats très intéressants dans le combat qu' il 

mène contre cette maladie au moyen de campagnes de vaccination de masse• 

Asie du Sud-Est (Actes officiels No 7b, pages 189 à 238) 

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

comme l
1

 indique le résumé de la page 213 des Actes officiels N0 7斗，les prévi-

sions de dépenses au titre du budget ordinaire accusent, pour 1958, une légère 

augmentation, $100 000 environ, par rapport au montant de 1957; le total des 

dépenses s
1

 établit à $1 108 582. Les prévisions de dépenses au titre de l'Assis-

tance technique restent approximativement au même niveau que pour 1957; leur 

montant atteint $1 899 150* Les autres fonds extra budgétaires, qui proviennent 

essentiellement du PISE, accusent par rapport à 1957 une baisse de $500 000; leur 

total est de $3 443 550, Le total général se monte approximativement à $6 500 000« 

Les prévisions de dépenses relatives au Bureau régional accusent une 

légère hausse, $14 000 environ, qui provient presque exclusivement des augmenta-

tions réglementaires, On envisage la création d
1

un poste supplémentaire de dacty-

lographe au Service de 1
T

Information. Le solde de 1
!

augmentation totale des 
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prévisions, soit $86 ООО, va aux activités sur le terrain. Ce montant se répartit 

presque également entre les projets inter-pays et les projets dans les pays. Il 

faut remarquer que ce montant de $86 000 ne représente pas le total des sommes 

affectées à des projets nouveaux, car on disposera aussi d
1

 autres fonds provenant 

de crédits ouverts pour des projets continus » 

Le Comité sera peut-être intéressé par quelques brèves indications sur 

la façon dont le budget a été analyse et examina par le Comité régional» Un Sous-

Comité du Programme a procédé à un examen préliminaire du projet de programme et 

de budget selon une procédure analogue à celle qui est suivie par le Comité perma-

nent du Conseil exécutif. Le Sous請Comité avait pour mission de déterminer si le 

programme était bien équilibré, s
1

i l se conformait au programme général de travail 

approuve par le Comité régional et 1, Assemblée de la Santé et si 1
?

 ordre de prio-

rités établi ©tait satisfaisante Le Sous-Comité a également choisi au hasard un 

certain nombre de projets qu
f

 il a analysés en détail sous tous leurs aspects. Il 

a en outre étudié minutieusement l'effectif et le budget du Bureau régional. Il 

est possible de mettre à la disposition du Comité le compte rendu complet de 

1
!

examen du budget régional de 1958 auquel a procédé le Sous-Comité. 

Parlant de quelques-unes des activités dont il a déjà été question au 

oours de la séance, le Dr Mani déclare que l
1

 on a prévu de consacrer plus d'at-

tention et d'affecter des ressources plus importantes en 1958 que durant les 

années précédentes à d/'.；̂  questions comme la santé mentale et 1
?

 administration de 

la santé publique. En ce qui concerne l
r

enseignement de la santé publique dans les 

écoles de médecine, il tient à faire remarquer que dans sa Région il y a une pénu-

rie presque complète de professeurs capables d'enseigner cette discipline• Pour 
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résoudre les problèmes que ce manque de personnel crée pour les départements de 

santé publique qui ont été créés dans les écoles de médecine sur les instances et 

avec aide de un accord concernant la formation de personnel qualifié a été 

passé avec l
f

Ecole de Santé publique de l
t

Université Harvard. Le cours de formation 

dure deux ans^ et les gouvernements intéressés garantissent un emploi aux étudiants 

qui terminent leurs études avec succès
 e 

Le PRESIDENT estime q u 4 l serait utile au Comité de C-onnaître opinion du 

Dr Mani sur les critères d'un programme ê qui libré ̂  et de savoir quelles ont été 

les considérations retenues par le Comité régional pour se prononcer à ce sujet, 

Le Dr MANI déclare qulil va essayer de donner quelques indications 

générales sur les normes qui ont guidé le Bureau régional et lo Comité régional 

à cet égard с Afin d
T

 obtenir un programme équilibré, il a fallu situer le pro-

grarmiiG de 1
T

 OMS dans le cadre de la totalité des efforts entrepris par les pays 

de la Région^ puisque ces pays reçoivent une assistance considérable d
!

 autres 

sources internationales
 e
 Pour résumer sommairement les problèmes qui se posent 

dans la Région^ on peut dire que le personnel qualifié fait gravement défaut, qua 

les n.'aladies transmissible s sont nombreuses^ que les services sanitaires ruraux 

manquent^ que assainissement est insuffisant et que la mulnutrition sévit。 

Si lq programme doit permettre de former suffisamment de personnel pour les 

services de santé publique en voie de développement rapide et
3
 simultanément, cle 

diminuer la fréquence des maladies transmissibles, on peut le considérer comme 

bien équilibré, 
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Le PRESIDENT remercie le Dr Mani de son explication. 

Le Dr BERNARD a été frappé de 1
!

importance donnée à la formation du 

personnel dans le programme de la Région, mais les explications fournies par le 

Dr Ifeni en ont reniu les raisons très claires
e
 II a ©gaiement constate une ten-

dance commune dans les programmes nationaux, qui tous semblent s
f

 inspirer des 

mêmes grands principes directeurs« C'est là un point très significatif. Au début 

de la régionalisation, on était parfois enclin à penser que chaque pays avait 

ses besoins propres et que le seul moyen d
T

 instituer dans une région des activités 

communes coordonnées était d
f

 établir des programmes inter-pays. Toutefois, le 

programme de l'Asie du Sud-Est prouve qu'il n»en est pas véritablement ainsi。Il 

montre qu
!

il existe des problèmes communs à V ensemble de la Région et qu'il est 

possible de coordonner les activités si les différents pays s
?

 inspirent de prin-

cipes directeurs communs, 

Le fait présente un intérêt particulier du point de vue de la façon 

dont l
1

 CMS congoit 1* organisation régionale. Le Dr Bernard poursuit le développe-

ment de son idée en prenant comme exemple le projet de programme de formation 

professionnelle et technique et souligne à nouveau, en terminant, le caractère 

significatif de cette tendance oommune parmi les pays d
1

une même région qui, indé-

pendamment des programmes inter-pay s.» facilite l
r

 application d
r

un programme ré-

gional équilibré et coordonné, 

L e D r JAPAR fait observer que la Région de 1
!

 Asie du Sud «Est a e n c o u r a g é 

les travaux d'assainissement. Il demande ce qui a été fait dans ce domaine pour 

les populations des régions rurales• 
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Le Dr MANI déclare que les trois facteurs, insalubrité^ malnutrition et 

ignorance des règles d
f

hygiène^ constituent les plus sérieux obstacles auxquels 

se heurtent l
1

 OMS et les autorités nationales pour relever le niveau de la santé 

publique. C
T

est là un obstacle très difficile à vaincre et qui ne permet pas de 

solution spectaculaire comme с
1

 est, par exeirple^ le cas pour le paludisme, Le 

niveau de vie des populations joue un rôle inç>ortant à cet égard et tant que V on 

ne sera pas parvenu à le relever^ il est peu vraisemblable que l
f

 on réussisse à 

triompher de ces trois obstacles
#
 Dans l

1

intervalle, l
f

OMS s'efforce surtout de 

stimuler les services nationaux de génie sanitaire et d
f

encourager partout où 

cela est possible les activités dans les pays. Sauf dans le cas de l
1

 Inde, la 

Région n
f

 offre pas en général de ressources pour ce genre d
1

activités. I^Inde 

a reçu, en vertu d'un arrangement bilatéral entrant dans le cadre du programme 

de l'International Co-operation Administration des Etats-Unis, une aide impor-

tante pour l
1

 amélioration des conditions sanitaires dans les zones rurales et 

urbaines. Malheureusement, les difficultés rencontrées pour obtenir des fourni-

tures et recruter du personnel ont retardé de deux ans le lancement du programme. 

La séance est levée à 12 h
t
30 > 



W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Dix-neuvième Session 

U- M U /、-T•？& 

m Щ 
i辦 

! 7 诚 . 扔 7 i 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E 
DE L A S A N T É 

EB19/AF/y[in/5 
9 janvier 1957 

ORIGINAL : ANGIAIS 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE TA CINQUIEME SEANCE 

Palais des Nations » Genève' 
Mercredi 9 jantier 1957, 、 30 

PRESIDENT : M
e
 W . H

#
 BOUCHER 

SOMMAIRE 

Examen et analyse détaillés du projet de 
Programme et de Budget du Directeur géné-
ral pour 1958 (suite) •••• 3 

Services techniques centraux et services consul-
tatifs (suite de la discussion) 3 

Les Régions • • 《
 4 

Questions générales •«•••••••。"•"”》»••”• k 

Afrique • 播 • 争 • 會
0
 ••• • • ，

а
 Д 

Les Amériques ••••••••••••••••••
fÇ
»

0
,

Ç0
««，，。 17 

Asie du Sud-Est • … … … … … … … … … 2Д 

Note г Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être adres-
sées par écrit au Chef du Service des Procès-verbaux, Bureau С-310，dans 
les Д8 heures qui suivent la distribution de ce doc ument ou le plus tôb 
possible après ce délai

% 



ЕВ19/АГМп/5 
Page 2 

Cinquième séance 

Mercredi 9 janvier 1 9 5〜 à 9 h, 30 

Présents t 

M . W . H . BOUCHER (suppléant de Sir John 
Charles), Président et Rapporteur 

Dr L* BERNARD (sv^pléant du Professeur 
Parisot), Rapporteur 

Dr M , JAFAR 

Dr P,E. MOCRE 

Dr T , C , PURI (suppléant du 
Dr Lakshmanan) 

Dr E , SUAREZ 

Dr R . TUMB0K0N (suppléant du 
Dr Regala)‘ 

Professeur G , A C A N A P E R I A (Président 
du Conseil exécutif) 

Pays ayant désigné le Membre : 
mmmrn-^ • _l I ' IГ I III I •! « II II I II •丨丨• II _l — I И I II 

Royauma-Uni de Grande-Bretagne 
et d

1

工rlande du Nord 

Franco 

Pakistan 

Canada 

Inde 

Chili 

Philippines 

Italie 

Secrétaire s Dr P.M
#
 DOROLLE 

Directeur général adjoint 



1, EXAMEN ET ANAETSE- DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1958

#
 Point 6 de l'ordre du jour (Actes off.No Docu> 

menbs EB17/AF/WP/1 à 20) (suite) _ — — 

Services techniques centraux et sèrvices consultatifs {suite d© discussion) 

Le Dr BERNARD rappelle que, lorsque le Comité a discute des Services 

centraux^ il a attiré 1 Attention sur le fait que le montant total pro-

posé au titre des voyages en mission pour les services techniques centraux en 1958 

était de Ьеаисотф svç>érieur à celui de 1957• Depuis lors il a calculé d'après les 

chiffres donnés aux pages 5 et 6 des Actes officiels No que^ exprimée en pour-

centage, 1
T

augmentation des prévisions de dépenses de 1958 au titre des voyages en 

mission pour les services techniques centraux par rapport à 1957 était quatre fois 

plus forte que pour les services consultatifs. Les chiffres (sans le supplément) 

afférents атзх voyages en mission des services techniques centraux, sont en 1957 

de $22 955 contre $35 500 en 1958; pour les services consultatifs, les chiffres 

correspondants sont de $397 0Д1 et $422 B16» Ces observations ne doivent pas être 

interprétées comme une critique de 1
1

 augmentation proposée des dépenses afférentes 

aux voy明es en mission pour les Services techniques centraixx* Le Sous-Directeur 

général chargé des services en question a donné les raisons de 1
r

augmentationj 

néanmoins
}
 le Dr Bernard estime que la question doit être mentionnée dans le 

port du Comité au Conseil
M 

M , S I E G E S o u s - D i r e c t e u r général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, indique que le Comité trouvera peut-être utile de se 

référer au document de travail EB19/AFyWP/5 pour la présente discussion脅 On verra 

aux pages 21-23 de ce document que l
l

augmentation nette des prévisions de dépenses 
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du budget ordinaire de 1958 au titre des voyages en mission, par rapport à 1957， 

est de $12 545 pour les services techniques centraux et de $2120 pour les Servi-

ces consultatifs. 

Il est décidé de mentionner dans le rapport du Comité au Conseil la 

question que vient de soulever le Dr Bernard^ 

Les Régions 

Questions générales 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Comité sur le résumé des prévisions 

de dépenses afférentes atoe bureaux régionaux，page 66 du document du budget. 

Le DIRECTEUR GENERAL aimerait
д
 avant que le Comité n

J

aborde l'examen 

du projet de programmes et de budget pour les Régions， appeler l'attention sur le 

document EB19/22 qui traite des fonctions du Directeur régional pour l'Europe. 

CoiTiine il l
!

a indiqué au Conseil lors de s a dix-huitième session, le Directeur 

général a nommé le Dr M0NTÜS Directeur régional pour l'Europe par intérim，à la 

suite d u décès du Dr Beg美 Le Dr Montus ayant été eitpêché depuis le mois de sep« 

tenibre d'exercer ses fonctions pour cause de maladie, le Dr Grzegorzewski a été 

nommé Directeur régional par intérim pour une période qui se terminera lorsque 

le Dr Montus pourra reprendre son travail ou lorsque le Conseil aura nommé un 

nouveau Directeur régional* 

Afrique (Actes officiels ïïo 74, pa^cs 91-132 

Le Dr CAMBOURNAC^ Directeur régional pour 1'Afrique
;
 déclare que malgré 

l
l

extension prise par l
l

activité du Bureau régional de 1 Afrique
y
 il est proposé， 

pour des raisons de stricte économie
 3
 de maintenir en 1958 le noiribre des postes 



EB19/AP/Min/5 
Page 5 

du Bureau Régional au même niveau qu*en 1957# bes prévisions de dépenses afférentes 

au Bureau pour 1958 ne dépassent que d'un peu plus de $4000 le chiffre approuvé pour 

1957• bes prévisions de dépenses afférentes à divers postes et notamment les conver^-

sations • téX%)honiq\aes
7
 les télégrammes, les services de transport

9
 les charges fixes 

et créances exigibles et l
1

acquisition de biens de capital, aeousent des diminutions。 

Par contre^ les prévisions relatives aux locaux et installations sont en légère aug-

mentation; cette augmentation est due au fait que^ grâce à la générosité du Gouverne-

ment français
P
 on a pu transférer le Bureau régional dans un bâtiment climatisé, spé-

eialement construit pour lui à proximité iimnédiate de Brazzaville, Ce bâtiment est 

beaucoup plus vaste et mieux installé que les locaux occupés auparavant par le Bureau 

régional et entraîne par conséquent des frais plus importants pour l
1

 entretien, l'eau, 

l'électricité et les jardins qui l
1

 entourent
# 

Les acti*\Atés dans les pays accusent une augmentation de $118 428
f
 On en-

visage la création de quatre postes nouveaux pour des fonctionnaires à recruter en 

vue de l
f

exécution des nouveaux projets, On voit à la page 109 des Actes officiels 

No 7Д que l'on a prévu deux nouveaux conseillers régionaux: pour 1958, On avait en一 

visagé de recruter ces deux conseillers (un sociologue et ш conseiller pour édu-

cation sanitaire de la population) en 1957夕 mais l'insuffisance des fonds disponibles 

ne permettra pas de le faire au cours de exercice en question. Quant à la proposi— 

tion de recruter en 1958 un conseiller régional pour assainissement^ le Dr Cam-

bournac fait remarquer que le poste actuel de technicien de l
1

 assainissement sera 

supprimé à la fin de 1957% Le total des prévisions de dépenses du budget ordinaire 

de 1958 au titre des activités dans les pays s
1

 élève â $558 455, montant auquel on 

pourrait ajouter la somme de $255 106 prévue dans le supplément à la Section 5 de la 

résolution portant ouverture de crédits, te qvd porte le total des prévisions de dé一 

penses du budget ordinaire pour la Région à $1 059 ЗД8. Si l'on ajoute à ce chiffre 
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les fonds de l'Assistance technique et les autres fonds extra-budget aire s, le mon-

tant global que l
f

o n envisage de dépenser pour 1Уexécution du programme de l'OMS en 

Afrique en 1958 atteint |4 172 155. Le fait que le nômbre des demandes de projets 

des gouvernements de la Région africaine augmente de façon continue montre que les 

pays de la Région s»intéressent vivement à la mise en oeuvre du programme de 1
!

0MS 

pour l'Afrique; dix nouveaux projets 一 trois projets dans des pays et sept projets 

inter — pay s - sont envisagés pour 195B. Il y a eu quatre-vingt-six demandes de bour-

ses d
f

 études pour 1958, sans compter les bourses d
1

 études rattachées à des projets, 

séminaires et C O Û T S . 

Le projet de Programme et de Budget de 1958 pour la Région a été 

préparé de la même méthode que les années précédentes. Les projets ont été tout 

d
1

abord examinés un par un avec les fonctionnaires directement intéressés, notam-

ment les administrateurs de la santé publique du Bureau régional, et les fonction-

naires sanitaires de zone； ensuite， on a examiné au cours d
!

une réunion les projets 

à inclure dans le programme э soumettre au Comité régional, puis des discussions 

ont eu lieu séparément avee les représentants de chacun des gouvernements intéressés; 

enfin， le projet de Programme et de Budget a été discuté, amendé et approuvé par 

le Comité régional puis envoyé au Directeur général pour être inclus dans le docu-

ment du budget actuellement en discussion. 

L
f

OMS a continué à collaborer dans la Région africaine avec le FISE, la 

FAO, la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara (CCTA), et 

avec 1 * International Go—opération Administration des Etats-Unis d
f

 Amérique (ICA). 

Pour la plupart des pays de la Région, des projets mixtes OMS/FISE, FAO/OMS et 

CCTA/OMS ont été prévus。 
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L
f

 action antipaludique de l
f

(MS dans la Hegior est en cours de dévelop-

pement, mais on s'y heurte encore à des difficultés d
f

 ordre biologique en ce qui 

concerne les vecteurs; c
!

est pourquoi le Siège de l
r

 Organisation a envoyé une 

équipe de recherches afin dJ étudier le comportement des vecteurs du paludisme 

dans la Région et en particulier la résistance d
1

 Anopheles gambiae à certains 

insecticides. D* autre part, des réunions 'de spécialistes ont déjà été organisées 

afin di examiner la possibilité de l
f

eradication du paludisme dans divers secteurs 

de la Région; enfin， il est proposé d
1

 envoyer en 1957 et 195.8 des équipes de 

consultants dans certaines zones pour qu
!

ils donnent leur avis sur les possibi-

lités d
!

éradication. 

En ce qui concerne le pian_, 1
!

 OMS intensifie également ses efforts en 

Afrique et on a déjà atteint le stade où il est possible de les coordonner dans 

toute la Région. La première réunion appelée à discuter de la coordination des 

campagnes a déjà eu lieu car quelques-unes d
]

 entre elles se sont développées au 

point de couvrir 1'ensemble des territoires ou elles sont menées, jusqu'aux zones 

frontières inclusivement
 # 

Deirx équipes dt enquêtes sur la tuberculose continuent à travailler dans 

la Région^ l'une à est, autre à l^oueste Le projet de programme de 1958 

comporte des projets concernant IUutilisation des nouveaux médicaments pour le 

traitement de la tuberculoso• 

Le Bureau régional a reçu un plus grand nombre do demandes pour des 

projets concernant la nutrition; d
1

 autre part，un cours sur la nutrition est en 

voie d
f

 organisation, en collaboration avec le Gouvernement du Royame-Uni et 

la FAO, 
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En ce qui concerne la lèpre， la Région a été le théâtre de dévelop-

pements importants. On pense qu^il sera bientôt possible d'y entreprendre la 

coordination des campagnes contre la lèpre • Dans quelque s pays，ces campagnes 

sont étendues à la totalité du territoire. Dans d
1

 autres pays, des plans ont été 

mis au point pour en organiser, grâce à une collaboration entre le FISE, l^CMS 

ot le gouvernement intéressé^ dans un pays, 130 000 lépreux orrb été traités 

et dans un autre des plans ont été établis pour en traiter environ un million^ 

Dans le premier de ces pays, quelque 93 000 lépreux sont soumis à un traitement 

régulier depuis le début de 1955. 

DG nouvelles demandes ont aussi été reçues pour exécution de projets 

d
1

assainissement. C
f

est la raison pour laquelle il est proposé de recruter un 

conseiller régional pour U assainissement, qui remplacerait le technicien 

actuellement en fonctions. 

Les projets de OMS portant sur les soins infirmiers et sur l'hygiène 

de la maternité et ¿e lt enfance ont été également développés dans la Régi on ̂ et 

il est probable qu
T

 il sera nécessaire de recruter des conseillers régionaux pour 

ces doux spécialités dans un proche avenir• 

Quant aux projets inter-Days
3
 ils comprennent un cours de formation 

professionnelle sur l'onchocercoso^ un séminaire sur la brucellose^ une réunion 

d
!

information sur le cancer (le cancer primaire du foie est en effet une maladie 

répandue dans la Région), un séminairo sur la santé mentale et un cours pour 

inspecteurs sanitaires qu'il est envisagé d
1

organiser à l
1

île Maurice• 
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Le Dr MOORE estime que le Directeur régional pour Afrique mérite d
f

 être 

félicité aussi bien de la présentation du Projet de Programme et de Budget pour 

l'Afrique que des progrès réalisés par le Bureau régional dans 1*élaboration de son 

programme. Le Dr Iioore a été particulièrement frappé par les propositions relati-

ves à la lutte antipaludique• Il est heureux d
f

 apprendre qu
T

un développement des 

programmes inter-pays est envisagé pour 1958* 

Il désire demander au Directeur régional de bien vouloir préciser le 

rôle joué par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose dans Inexécution des 

projets antituberculeux dont il fait mention-, Les équipes affectées à ces projets 

examinent-elle s les individus pour se documenter sur la fréquence de la tub эг-

culose ？ Font-elles dos cuti-réactions et dos examens radiologiques ？ Font-elles 

des vaccinations par le BCG ou donnent«elles un traitoraont ambulatoire par les 

antibiotiques ？ 

Le Dr CAMBOURNAC répond quo les doux equipos do recherches dont il a 

parlé comprennent un médecin^ un radiologue^ dos statisticiens et des infirmières^ 

lesquels ont tous été formés au Bureau do Re chercho s sur la Tuberculose. Ces 

équipes procèdent à dos examens par sondago dans la population des zones où 

elles travaillent^ recourant en particulior à la tochnique dos examens radiolo-

giques, et elles exécutent égalomeirb un certain nombro de vaccinations par le 

BCG, Enfin, 1
!

CMS a établi pour 1958 un projet visant V utilisation des anti-

biotiques contre la tuberculoso au Kenya, 

Le Dr JAFAR demando quelles sont los fonctions du conseiller pour 

l
f

 assainissement en ce qui concerno los zones rurale s« 
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Le Dr CAMBOURNAC répond que ce conseiller donne des avis агзх gouver-

nements de la Région pour Inorganisation de services de l'assainissement. Il 

a appris qu
1

 à la suite de 1' action de ce conseiller des plans ont été établis pour 

créer des services d^assainissement dans les pays qui n'en étaient pas encore dotés• 

Le conseiller exerce ses fonctions tantôt au Bureau régional, et tantôt dans les 

pays. Il donne égaiement des conseils sur assainissement dans les zones urbai-

nesj le nombre des demandes d
1

 aide en matière assainissement dans ces zones a 

fortement augmenté dans ces Régions et c
f

est la raison pour laquelle il est 

proposé de nommer un conseiller P4 pour assainissement, â la place du techni-

cien actuel. 

Le Dr JAFAR demande quoi est le but de la mission du conseiller en ce 

qui concerne les zones rurales. 

Le Dr CAMBOURNAC précise quo le conseiller se propose principalement 

d
1

 améliorer l
1

 approvisionnement en eau^ l
l

 évacuation des eaux usées et la destruc-

tion des gîtes des vecteurs de maladie s dans le cadre do la lutto contre les 

maladies dans les secteurs intéressés。 Dans un do ces secteurs, un gros travail 

est fait (drainage des eaux stagnantes et défrichement dos forêts) afin d»empêcher 

un accroissement dos ravages do la mouche tsé-tsé. 

Le Dr JAFAR demandG si le conseiller a établi pour une zone particulière 

uno méthodo précise d
1

 évacuation des eaux usées qui pourrait être utilisée dans 

d
T

 autres zones• 

Le Dr CAMBOURNAC répond qu
J

il a rocommandé non pas des méthodes 

entièrement nouvelles, mais dos méthodes connuos, adaptées aux zones de son ressort. 

La promière mesuro consiste à encouragor la construction de latrines. Des 
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arrangements ont d* autre part été pris pour la construction de types spéciaux de 

fosses septiques pouvant êtrè transportées à peu de frais et installées facilement• 

Des mesures sont également prises pour assurer la distribution d
}

 eau la où elle 

est possible ainsi que des mesures pour la protection des puits dans les autres zones• 

Le Dr JAFAR déclare que les systèmes défectueux d
f

 évacuation des eaux 

usées causent de nombreux dommages. Il est inutile que les conseillers régionaux 

fassent des recommandations touchant installation des systèmes les plus perfec-

tionnés dans les zones rurales de Régions telles que 1<Afrique; ils devraient 

néanmoins recommander des installations moins rudiment air G S que des latrines mais 

qui présenteraient un intérêt pratique dans ces zones. 

Le Dr CAMBOURNAC repond que c'est ce que les conseillers ont fait. Les 

recommandations qu'ils ont présentées pour l
1

 évacuation des eaux usées sont adap磨 

téos à 'la situation des zones rurales dans leur Région, Il est nécessaire que ces 

conseillers recommandent dos installations simples à la construction dosquellos la 

population locale peut elle-même participor; les habitants' s
1

intéressent toujours 

aux améliorations qui sont on partie lour oeuvre. 

Le Dr RAE, conseiller de M . Boucher, déclare qu
f

en raison de la diffi- • 

cuité de l
f

analyse critique à laquelle le Comité permanent est tenu de procéder, 

CQlui-ci verrait sa tâche grandement facilitée à avenir s'il était en possession 

des proces-verbaux des sessions do comités régionaux. Il rappelle qu
f

à la dernière 

session du С ouité régional de ltAfrique l
f

 un des membres, 1G Dr Morris (Fédération 

do la Rhodésie et du Nyassaland) a demandé si le Conseil oxécutif ot le Comité 

pormanorxt possédaient des rensQignornQnts suffisants sur les discussions des comités 

régionaux. 
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Le ERESIDENT demande s til serait possible de communiquer au Conseil et 

au Comité permanent, avant qu'ils ne se réunissent, des exemplaires des procès-

verbaux des dernières sessions des comités régionaux. 

Le DIEECTEUE GENERAL déclare qu'il répondra plus tard à cette question. 

Le Dr PCJEI demande quelle est la fréquence de la lèpre dans la Région 

et de quelle manière le Bureau régional coordonne son programme de lutte contre la 

lèpre avec ceux des gouvernement s. 

Le Dr CAMBOUBNAC limitera sa réponse à ceux des pays dans lesquels les 

projets OMS de lutte contre la lèpre s‘étendent à tout le territoire• La fréquence 

de la maladie varie beaucoup suivant la densité de la population. Dans la zone où 

cette fréquence est la plus élevée, elle atteint à peu près Dans d'autres 

zones y à population clairsemée, elle est bien inférieure； toutefois, il importe 

de ne pas oublier que la fréquence de la lèpre dans ces zones pourrait augmenter si 

la population s'accroissait. Le Bureau régional de l'Afrique applique deux méthodes 

pour lutter contre la lèpre, l'une qui comporte l'emploi de postes sanitaires perma-

nents et l'autre le recours à des groupes mobiles. On utilise la première partout 

où c'est possible, с «est-à-dire partout où il existe des postes sanitaires permanents 

ou des postes permanents de lutte ‘ contre la lèpre. Dans les zones où la première 

méthode est adoptée, on s«efforce d»inciter les lépreux à fréquenter les centres 

pour s»y faire traiter par les médicaments modernes. Les groupes mobiles administrent 

les médicaments, tantôt par injection, tantôt par voie buceaie；les injections
y
 qui 

sont toujours pratiquées lorsque les médicaments sont administrés par un médecin^ 
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prennent beaucoup moins de temps que 1« administration par voie buccale : en effet, 

il n'est pas nécessaire de faire plus d'une injection tous les treize jours； dans la 

pratique, on estime qu^une injection tous les quinze jours est suffisante. Dans les 

zones à population clairsemée, les médicaments sont administrés par voie buccale par 

des auxiliaires qui travaillent cinq jours par semaine et parcourent une trentaine 

de kilomètres par jour ouvrable； lors de chaque visite, ils donnent aux malades assez 

de médicaments pour une semaine. Il est très rare que les malades ne se présentent 

pas pour recevoir régulièrement leur traitement. Depuis le début de 1955y plus de 

90 000 lépreux ont été traités par ces groupes mobiles dans un seul pays. 

Le Dr M00EE déclare qufil se rend "bien compte que les statistiques de 

morbidité qu'on possède ne peuvent guère être fidèles； néanmoins
y
 il désire demander 

au Directeur régional si celui-ci pourrait indiquer les résultats obtenus grâce 

à ces méthodes• 

Le Dr CAMBOURNAC déclare qu'en 1956 un consultant de l'OMS s*est rendu 

en Afrique équatoriale française où ces méthodes sont employées depuis 1955* Ье 

consultant l»a informé qu'à son avis il serait préférable d^attendre deux ans en-

tiers avant de chercher à évaluer les résultats du traitement, mais il a exprimé 

l'avis que ce ne serait pas être trop optimiste que de penser qu'à la suite de 

l'action des groupes mobiles un pourcentage très élevé de cas aura été éliminé. On 

espère pouvoir faire état des chiffres indiquant les résultats du traitement dans 

six mois environ. 

Le Dr EAE^ conseiller de M , Boucher, d'après ce qu'il sait des territoires 

où le traitement par voie buccale est utilisé depuis longtemps, déclare qu'à la 
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suite de ce traitement il a été possible de renvoyer des milliers de malades. Aucun 

lépreux nfest considéré comme guéri s®il ne présente pas une réaction bactériologique 

ment négative pendant neuf mois au moins. En prolongeant ensuite régulièrement le 

traitement par voie buccale (un comprimé par semaine) on ne constate jamais de ré-

cidive. Il ajoute que les observations faites sur les résultats du traitement ne 

sont pas partout identiques dans le monde; il semble même que la rapidité de la 

guérison varie selon qu»il s‘agit de l'Afrique orientale ou de l'Afrique occidentale. 

Le Dr TCTMBOKON demande si le Bureau régional a établi des plans en vue de 

la réadaptation médicale des lépreux guéris. D'après son experience de la question^ 

cette réadaptation présente une grande importance car de nombreux lépreux guéris 

présentent des difformités et la société répugne à accueillir ceux qui en sont 

atteints• 

Le Dr САМВОШШ.С déclare que dans les zones de l'Afrique où les malades 

ont été traités pendant plus de deux ans, des dispositions sont prises pour assurer 

leur réadaptation médicale • Il confirme à‘ autre part ce que vient de dire le Dr Eae. 

Le Dr MOOEE est très optimiste en ce gui concerne le traitement ambulatoire 

des lépreux. Il serait heureux d'être fondé à se montrer également optimiste pour ce 

qui est du traitement ambulatoire des tuberculeux par la chimiothérapie. Il n
f

a pas 

encore entendu dire qu»un cas positif de tuberculose soit devenu négatif à la suite 

de ce traitement, 

Le Directeur régional pourrait-il fournir un complément d» informations en 

ce qui concerne le partage des frais exécution du programme anti-lépreux de l
f

0№ 

en Afrique ？ 
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Le Dr CAMBOUEUAC déclare que dans la Eégion on a maintenant pour principe 

de n'isoler dans des hôpitaux spéciaux que ceux des lépreux qui sont physiquement 

diminués et qui ne peuvent être guéris par le traitement ambulatoire. 

Les projets anti-lépreux en discussion sont en majeure partie organisés 

par les gouvernements intéressés， en collaboration avec l'OMS et le FISE. Dans la 

plupart des cas， le gouvernement prend à sa charge le traitement de tout le person-

nel participant aux campagnes, le FISE procure les fournitures et le matériel néces-

saires et 3J0MS donne des conseils techniques. Les consultants de l
f

OMS séjournent 

pendant de longues périodes dans les zones où sont menées les campagnes, en particu-

lier au stade de la planification où l'on fait une enquête sur le nombre de lépreux 

ayant besoin d'être traités et où l
f

 on étudie le choix de 1» emplacement des centres 

de traitement. L'OMS aide également à améliorer la formation du personnel nécessaire 

pour les campagnes
}
 en particulier au moyen de bourses d'études, et elle participe 

d'autre part à 1»évaluation des résultats. 

Le Dr BEEKAED a été vivement intéressé par 1«exposé du Dr Cambournac et 

par la discussion qui a suivi
}
 en particulier au sujet de la lèpre• 

Il est deux questions sur lesquelles le Dr Cambournac pourrait peut-etre 

apporter des précisions. Il est envisagé d»organiser un séminaire sur la brucellose, 

en collaboration avec la Commission de Coopération technique en Afrique au sud du 

Sahara• L» initiative de la réunion revient-elle à l^OMS ou à la CCTA. et quels sont 

les motifs qui justifient la réunion de ce séminaire? En deuxième lieu， on se 
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propose d
?

organiser un séminaire sur les divers aspects de la santé mentale• Il 

s
1

 agit là d
1

 un sujet extrêmement vaste et il est probable que dans ce domaine la 

Région africaine présente une grande diversitéо Le Dr Bernard serait donc heureux 

de savoir quels sont les principes directeurs dont doit s丨inspirer P a c t i o n de ce 

séminaire et les limites qui lui ont été assignées
Q 

Le Dr CAMBOURNAC répond que l'idée de réunir un séminaire sur la bmicel-

lose a été suggérée au cours d
r

échanges de vues avec le Secrétaire général de la 

CCTA^ et le Comité régional s
1

est saisi de la question en raison de 1
!

importance 

que présente cette maladie dans plusieurs zones de 1
1

 Afrique« Le séminaire a pour 

objet de permettre un échange d
1

 informatáons et dîélargir les connaissances du 

personnel national appelé à s
1

occuper du problème, grâce à des discussions dirigées 

par des experts
ô
 La méthode du séminaire a été choisie parce qu

1

 elle se prêtait 

mieux à cet objet qu
1

 une conférence с Aussitôt que 1
1

 approbation du projet sera obte-

nue, la FAO et d*autres organisations intéressées seront pressenties et invitées au 

séminaire« 

La proposition de réunir un séminaire sur la santé mentale s
1

 inspire de 

considérations analogues. Plusieurs gouvernements ont déjà demandé des bourses d
î

 étu-

de s pour créer des services de santé mentale ou améliorer ceux qui existent о La ques-

tion d
!

une réunion destinée à stimuler 1
1

 étude àe la santé mentale et à donner des 

directives pour traiter le problème a, d
1

 autre part, été soulevée et là encore le 

Bureau régional a préféré organiser un séminaire, celui-ci étant mieux adapté à 

1
!

objet qu
l

on se propose. 
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Le Dr BERNARD remercie le Dr Cambournac de ses explications. Il est 

particulièrement heureux de connaître la raison pour laquelle le choix s
f

est porté 

sur un séminaire dans ces deux cas. Cet exemple pourrait être retenu qiiaud on aura 

à discuter d
1

autres réunions p 

Le PRESIDENT constate que personne ne présente plus d'observations et 

remercie le Dr Cambournac de 1
?

assistance qu'il a apportée au Comités 

Les Amériques (Actes officiels No 74， pages 133-188) 

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques, pense qu
!

il 

serait utile de donner quelques précisions sur les ressources dont disposera la Ré-

gion des Amériques au titre des "Autres fonds extra•budgótairt>s
l,

 • 

Des fonds provenant d'un certain nombre de sources différentes sont grou-

pés sous cette rubrique• En premier lieu, elle comprend le budget ordinaire de l'Orga-

nisation sanitaire panaméricaine, dont le montant approuvé pour 1957 est de $2 400 000 

Les prévisions budgétaires pour 1958 soumises par le Directeur du BSP au Conseil di-

recteur à titre de projet préliminaire s
r

élèvent à |>3 ООО 000. Jusqu'à présent, au-. 

cune décision définitive n
!

a été prise au sujet de cette proposition. La rubrique 

susvisée comprend également certains fonds fournis par les organes directeurs de 

1
f

 OSP pour des programmes particuliers intéressant par exemple la variole et le pa-

ludisme « En outre, il faut tenir compte des fonds disponibles au titre du Programme 

de coopération technique de 1
?

 Organisation des Etats américains; pour le moment夕 un 

seul projet est prévu à ce titre， le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse» Il 

faut tenir compte aussi des crédits prévus pour 1
1

 administration de l
f

Institut de 

la Nutrition pour l
1

 Amérique centrale et le Panama (INCAP), soit les quotes-parts 
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régulières des gouvernements participants et plusieurs subventions provenant de 

sources diverses• La rubrique comprend enfin certaines subventions spéciales accor-

dées au BSP pour exécuter certains programmes déterminést Sont inclus d» autre part 

les fonds alloués ou dont on prévoit l
1

 attribution par le FISE pour des fournitures 

et du matériel destinés à l'exécution de projets sanitaires ayant reçu l'approbation 

technique de 1
?

O M S . Abstraction faite des chiffres correspondant aux fournitures et 

au matériel du FISE， les ressources disponibles en 1956 s'élèvent au total à envi-

ron 雜2 900 ООО; avec la part attribuée à la Région sur le budget ordinaire de 1
!

0МЗ 

et sur les fonds de l'Assistance technique attribués à l
1

 ОМБ̂ on arrive à une somme 

globale de quelque $5 ООО 000• 

Le Dr Gonzalez tient à préciser que, maigre la diversité d
1

 origine de ces 

fonds， aucun effort n
f

a été et ne sera épargné pour maintenir l
1

 unité du programme 

selon les directives posées par le programme général de travail de l
f

0 M S et les prin-

cipes établis par le Conseil directeur de l
f

O S P 一 les uns et les autres étant d
f

ail-

leurs identiques en fait» 

Ces lignes directrices se fondent sur trois principes s premièrement^ 

collaboration avec les gouvernement s des Etats Membres pour 1
T

 organisation et 1
1

 amé-

lioration des services sanitaires nationaux fondamentaux; deuxièmement^ collabora-

tion avec les Etats Membres pour la formation de personnel sanitaire; troisièmement, 

collaboration avec les Etats Membres pour l'organisation de campagnes de lutte 

contre les maladies transmissibles
3
 et en particulier coordination et assistance 

dans 1
f

 élaboration et la mise en oeuvre des programmes d
f

 eradication lorsque cela 

est techniquement possible, autre part, au cours de sos deux dernières sessions夕 

le Conseil directeur a souligné spécial err： ant la nécessité c^une coopération dans 

1
1

 établissement des plans sanitaires nationaux, comme mesure préalable à l
f

utili-

sation fructueuse de la collaboration internationale
e 
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Le Projet de Brogramme et de Budget de 1958 a été soumis à un examen 

détaillé par le Conseil directeur de 1
T

OSP^ Comité régional de l^OMS^ au cours 

de sa dernière session, avant d'être communiqué au Directeur général de 3J0MS pour 

permettre à celui-ci de préparer l
1

 ensemble du Projet de Programme et de Budget de 

11 OMS pour 1958* A cet effet, un groupe de travail a été constitué; il était com-

posé de représentants du Chili, de la Colombie, du Mexique^ des Etats-Unis 

d ̂ Amérique et du Venezuela. Ce groupe de travail a, d'une par七，analysé le projet 

de budget régional de 3J0MS et, d'autre part； il a examiné le projet préliminaire 

de programme et de budget de l'OSP pour 1958。 

Après un examen démaillé, le groupe de travail a déposé son rapport qui 

a été discuté et ana2.y s é au cours des séances piénieres du Conseil directeur^ 

Comité régional de 1
11

 OMS, Des exemplaires de ce rapport pourront être mis à la 

disposition du Conseil exécutif» 

Si on examine les différents éléments du budget^ on note que deux 

nouveaux postes sont propos es pour le Bureau régional® Le premier est un nouveau 

poste de traducteur-reviseur
}
 nácessité par 1Q volume de travail de la Section de 

traducation. Le deuxième est un poste de secrétair»-sténograpb.e dans la Section de 

1 ’ informatioib Dans cette section également le travail a beaucoup augmenté par 

rapport à 1tannée écoulée, ainsi qu^il résulte des chiffres suivants s le nombre 

des correspondances reçues chaque jour en 1955 a été en moyenne de k^, mais en 1956， 

il s，est élevé à 102 et le nombre des communiqués de presse est passé de 86 à 138. 

En 1955/ le nombre d】exemplaires d^ OMS-Nouvelle s qui a été distribué a atteint 

19*000 au total, tandis qu'en 1956 ce chiffre s ？élevait déjà, en septembre, à 25 000. 

Il n
1

est proposé d^apporter aucun changement au nombre des conseillers 

régionaux, ni à l'effectif du personnel des bureaux de zonae Ces bureaux jouent un 
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rôle tres important dans l'activité de 1 *Organisation； car ils permettent de 

décentraliser le travail et d i assurer un contact plus direct avec les gouvernements • 

E n outre, ils suivent les travaux exécutés sur le terrain et les membres de leur 

personnel régulier jouent le role de conseillers techniques auprès des gouverne-

ments • On s ̂ est efforcé de procéder à des consultations approfondies avec les 

autorités sanitaires nationales pour établir le programme régional^ tant pour les 

projets intéressant les pays que pour les projets inter-pays « 

Ces derniers projets ont tendance à se développer âe plus en plus et 

ampleгдг de cette tendance peut être mesurée par le fait qu'ils représentent 

55 1° du chapitre "Activités dans les pays" proposé au t i t r e du budget ordinaire 

de 1>0MS pour 195ô« L'expérience a montré l'intérêt de ce genre d'activité pour 

les gouvernements ； en effet, lorsquüls sont сonvenablement préparés et exécutés, 

ces projets sont éminemment profitables aux divers pays, car ils permettent de 

préparer le terrain pour la mise en oeuvre de futurs programmes nationaux. 

Avec l'autorisation du Comité，le Dr Gonzalez limitera ses observations 

агдх considérations générales dont s
1

 inspirent les projets proposés au titre du 

budget ordinaire de 1
J

0 M S et des fonds de assistance technique et s 'abstiendra 

â^entrer dans les détails des projets• Il va sans dire qu'il sera néanmoins très 

heureux de répondre à toute question que les membres du Comité désireraient lui 

poser sur des points de détails Les projets dont il s *agit peuvent être groupés en 

trois grandes catégories : 1) amélioration des services de santé publique; 2) en-

seignement et formation professionnelle et 5) mesures prises contre les maladies 

trans mi s s ible s• 

L
1

 exemple plus typique du premier groupe est fourni par des projets qui 

sont généralement connus sous le nom de "projets intégrés de santé publique"• 



ЕВ19ДР/М1П/5 
Page 21 

Le Dr Gonzalez en expose certaines caractéristiques communes， notamment a) la 

méthode de travail par équipe suivant laquelle un groupe de consultants est chargé 

de collaborer avec un gouvernement pour procéder à la mise au point de programmes 

de santé publique; Ъ) 1'importance attribuée à la collaboration avec les autorités 

sanitaires lors de l'élaboration des programmes; c) la prise en considération de 

élément instruction par la formation de personnel dans le pays me me et par l'attri-

bution de bourses d‘études à 1‘étranger• Le Dr Gonzalez précise que l'application 

de ce genre de projet a commence il y a déjà plusieurs années dans divers pays de 

la Région. Les projets relatifs à 1
5

enseignement qui sont proposés portent notam-

ment sur le maintien âe la collaboration avec les écoles de santé publique en vue 

d Ïaméliorer la formation de spécialistes en diverses disciplines. Ces dernières 

années, c^est le renforcement de l^enseigiiernent de la médecine préventive qui a 

retenu spécialement l'attention; d J autre part pour donner suite à deux séminaires 

qui ont eu lieu en 1955 et 1956，il a été proposé d Envoyer en 1958 des consultants 

chargés d
1

observer les résultats et de participer à' enseignement dans des écoles 

de médecine sélectionnées* On a intention d Î orienter les efforts vers améliora-

tion des bibliоthèqueù des écoles de médecine et un projet spécial est proposé pour 

1958 à cette fin. Le Dr Gonzalez résume 1^ oeuvre accomplie en matière de formation 

de personnel dans des domaines tels que 1
1

assainissementé les soins infirmiers et 

la s tntis Inique^ et précise que des projets sont proposés afin d'assurer la conti-

nuation de ces activités en 1958• 

E11 ce qui concerne la troisième catégorie, le Dr Gonzalez tient à souli-

gner que le premier rang a été donné aux campagnes d'eradication du paludisme sur 

la liste des projets prioritaires• D,après le document à 1>examen^ on prévoit que 
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quatorze projets de pays ©t devix projets inter-pays seront exécutés en 1958 grâce 

au fonds de assistance technique• Le budget ordinaire de l'OSP comporte des 

crédits pour assurer la coordination centralisée nécessaire, et pour fournir si 

besoin est une aide supplémentaire aux projets respectifs• Il souligne que inté-

rêt manifesté par les gouvernements des pays des Amériques envers le problème de 

l
1

eradication du paludisme a fortement augmenté à la suite des résolutions adoptées 

par l'Assemblée mondiale de la Santé et la Conférence sanitaire panaméricaine• A 

titre d*exemple de cet intérêt, il rappelle que le représentant des Etats-Unis à 

la récente session du Conseil directeur de 1»0SP，Comité régional de l'OMS, a 

annoncé que son gouvernement avait décidé de verser en 1957 иве contribution de 

Ф1 500 ООО au BSP, afin dtalimenter le fonds spécial de 1>0SP et permettre ainsi 

de donner plus d
f

 ampleur au programme d, eradication du paludisme dans les Amériques • 

Parmi les autres activités prévues au Projet de Programme figurent des 

projets relatifs à eradication de certaines maladies comme la fièvre jaune 

urbaine^ la variole et le pian. 

Le Dr MOOKE félicite le Dr Gonzalez de son exposé très documenté. Il 

est heureux que la priorité ait été donnée dans la Eégion des Amériques à 1'eradica-

tion du paludisme. La mise à exécution âe cette campagne est une réalisation dont 

liOMS et la Eégion peuvent à bon droit s ‘enorgueillir• Il faut également louer le 

BSP pour аз sis tance financière qu»il a consentie et li orateur se déclare très 

satisfait de l'excellent esprit de coopération qui existe entre le BSP et 1
J

0 M S . 

Le Dr Moore mentionne la proposition tendant à aider le Gouvernement du 

Brésil dans la lutte qu'il a entreprise contre l'hydatidose chez l^homme. Au nord 

du Canada, bien que les conditions climatiques soient très différentes^ un problème 
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analogue S3 pose parmi les populations indigènes. Le cycle de transmission dans 

cette région est le suivant : du loup à 1，orignal, puis au chien et ensuite à 

l̂ hoinme.-» Il se demande quel animal domestique participe le plus à la transmission 

de la maladie au Brésile 

Le Dr GOïïZi^LEZ donnera dans sa réponse quelques renseignements sur les 

zoonoses en général. Un projet déjà élaboré pour la Eégion doit être lancé en 

1957 S il s íagit de créer un Centre panaméricain des zoonoses qui sera financé au 

moyen de fonds de 1
J

 as s is tance technique et du BSP pendant les aimées 1957 et 1958， 

Ce Centre formera du personnel pour les travaux de laboratoire^ de diagnostic et 

de lutte contre ces maladies; il fournira sur demande des services consultatifs ©t 

procédera à des reohercîies pratiques pour amélioration des méthodes de diagnostic 

et de lu'fcte • Ce Contre sera installé en Argentine, où le Gouvernement a mis à sa 

disposition des locaux et do vastes installations et a de plus accepté Ce contri-

buer chaque arnés à une bonne partie des dépenses de personnel local et des axitres 

frais réglés en monnaie du pays • On espère que ce Centre sera en mesuro de beaucoup 

aider les gouvernements des Etats Membres à résoudre les problèmes que poserr': pour 

eux les zoonoses о 

En ce qui concerne la question qu
1

a posее le Dr Moore^ le Dr Gonzalez 

déclare que 1-h.ydatidose constitue un problème de santé publique très imporbant dans 

la partie méridionale de l'Amérique du Sud. Depuis quelques années déjà. Inorganisa-

tion collabore avec les gouvernements des Etats Membres pour mettre au point des 

moyens de lutte et surtout potir former du personnel nationale Des instituts qui se 

consacrent à dos recherches pratiques spéciales， notamment sur Inefficacité des medi-

caments et le traitenisnt des canins, ont également reçu de petites subventions с Les 

animaux qui participent au cycle de transmission de la maladie à 1 ̂ homme^sont en outre 

les chiens, les moutons et les chèvres• Il a l'impression que le bétail joue un role 

important dans le Brésil méridional» 
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Le Dr SUAREZ, qui appartient à un des pays de la Région, désire profiter 

de cette occasion pour exprimer sa satisfaction du travail accompli par le Bureau 

régional et de 1
T

 excellente utilisation qu
1

il a faite des fonds mis à sa dispo-

sition. 

On vient de parler des zoonoses qui, en effet, constituent un problème 

particulièrement grave en Amérique du Sud. L
1

 hydatidose, notamment, se répand de 

plus en plus. Il n
f

a pas été fait mention de la fièvre aphteuse, bien que le 

Bureau régional obtienne des résultats très intéressants dans le combat qu
1

 il 

mène contre cette maladie au moyen de campagnes de vaccination de masse. 

Asie du Sud-Est (Actes officiels No 7杯，pages 189-2)8) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l
r

Asie du Sud-Est, declare que, 

comme l
1

 indique le résumé de la page 213 des Actes officiels No les prévi-

sions de dépenses au titre du budget ordinaire accusent, pour 1958, une légère 

augmentation, $100 000 environ, par rapport au montant de 1957; 1© total des 

dépenses s'établit à $1 108 582. Les prévisions de dépenses au titre de l'assis-

tance technique restent approximativement au même niveau que pour 1957； leur 

montant atteint $1 889 150. Les autres fonds extra budgétaires, qui proviennent 

essentiellement du PISE, accusent par rapport à 1957 une baisse de $500 000; leur 

total est de $3 443 350, Le total général se monte approximativement à $6 500 000. 

Les prévisions de dépenses relatives au Bureau régional accusent une 

légère hausse, $14 000 environ, qui provient presque exclusivement des augmenta-

tions réglementaires• On envisage la création d
f

u n poste supplémentaire de dacty-

lographe au Service de l
f

Information. Le solde de l'augmentation totale des 
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prévisions, soit $86 0C0, va aux activités sur le terrain. Ce montant se répartit 

presque également entre les projets inter-pays et les projets dans les pays. Il 

faut remarquer que ce montant de $86 000 ne représente pas le total des sommes 

affectées à des projets nouveaux, car on disposera aussi d
1

autres fonds provenant 

de crédits ouverts pour des projets continus• 

Le Comité sera peut-être intéressé par quelques brèves indications sur 

la façon dont le budget a été analysé et examiné par le Comité régional• Un Sous-

Comité du Programme a procédé à un examen préliminaire du projet de programme et 

de budget selon une procedure analogue à celle qui est suivie par le Comité perma-

nent du Conseil exécutif。 Le Sous«Comité avait pour mission de déterminer si le 

programme était bien équilibré^ s
1

 il se conformait au programme général de travail 

approuve par le Comité régional et l'Assemblée de la Santé et si 1
!

ordre de prio-

rité établi était satisfaisant. Le Sous-Comité a également choisi au hasard un 

certain nombre de projets qu
f

 il a analysés en détail sous tous leurs aspects. Il 

a en outre étudié minutieusement 1
T

effectif et le budget du Bureau regional. Il 

serait possible de mettre à la disposition du Comité le compte rendu complet de 

1
!

examen du budget régional de 1958 auquel a procédé le Sous-Comité
e 

Parlant de quelques-unes des activités dont il a déjà été question au 

oours de la séance, le Dr Mani déclare que 1 丨 on a prévu de consacrer plus d
1

 at-

tention et d
!

affecter des ressources plus importantes en 1958 que durant les 

années précédentes à des questions comme la santé mentale et 1
T

 administration de 

la santé publique. En ce qui concerne l
r

 enseignement de la santé publique dans les 

écoles de médecine, il tient à faire remarquer que dans sa Région il y a une pénu-

rie presque complète de professeurs capables d
]

enseigner cette discipline a Pour 
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résoudre les problèmes que ce manque de personnel crée pour les départements de 

santé publique qui ont été créés dans les écoles de médecine sur les instances 

et avec l
1

aide de l
f

OMS, un accord concernant la formation de personnel qualifié 

a été passe avec l'Ecole de Santé publique de l
1

Université Harvard. Le cours de 

formation dure deux ans, et les gouvernements intéressés garantissent un emploi 

aux étudiants qui terminent leurs études avec succès. 

Le PRESIDENT estime qu
1

il serait utile au C o m i t é de connaître V opinion 

du Dr Mani sur les critères d
?

 un programme équilibre et de savoir quelles ont et© 

les considérations retenues par le Comité régional pour se prononcer à ce sujet. 

Le Dr MANI déclare qu'il va essayer de donner quelques indications 

générales sur lés normes qui ont guide le Bureau régional et le Comité régional 

à cet égard• Pour apprécier l
r

 équilibre, il convient non seulement d
f

établir un 

rapport avec le programme de 1
T

 OMS, mais également avec le programme de l
1

 OMS 

considéré dans le cadre de la totalité des efforts nationaux, puisque les pays 

de la Région reçoivent une assistance considérable d
T

 autres sources internatio-

nales • Pour résumer sommairement les problèmes qui se posent dans la Région, on 

peut dire que le personnel qualifié fait gravement défaut, que les maladies 

transmissibles sont nombreuses, que les services sanitaires ruraux manquent, 

que l
1

 assainissement est insuffisant et que la malnutrition sévit. Si le pro-

gramme doit permettre de former suffisamment de personnel pour les services de 

santé publique en voie de développement rapide, et, simultanément, de diminuer 

la fréquence des maladies transmissibles, on peut le considérer comme bien 

équilibré. 
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Le PRESIDENT remercie le Dr Mani de son explication. 

Le Dr BERNARD a été frappé de l
l

importance donnée à la formation du 

personnel dans le programme do la Région, mais les explications fournies par le 

Dr Mani en ont rendu les raisons très claires • Il a également constaté une ten-

dance commune dans les programmes nationaux, qui tous semblent s
1

 inspirer des 

mêmes grands principes directeurs
ч
 Сest 丄à un point très significatif. Au début 

de la régionalisation, on était parfois enclin à penser que chaque pays avait 

ses besoins propres et que le seul moyen d
1

instituer dans une région des activités 

communes coordonnées était d
T

 établir des programmes inter-pays. Toutefois, le 

programme de 1
!

Asie du Sud-Est prouve qu
?

 il n
r

 en est pas véritablement ainsi。Il 

montre QU
!

 il existe des problèmes communs à l'
1

 ensemble de la Région et qu
T

 il est 

possible de coordonner les activités si les différents pays s*inspirent de prin-

cipes directeurs communs » 

Le fait présente un intérêt particulier du peint de vue de la façon 

dont I
s

 OMS conçoit 1
!

organisation régionale
 э
 Le Dr Bernard poursuit le développe-

ment de son idée en prenant comme exemple le projet de programme de formation 

professionnelle et technique et souligne à nouveau, en terminant, le caractère 

significatif de cette tendance commune parmi les pays d
1

une шйте région qui, indé-

pendamment des programmes inter«pays^ facilite l
f

 application d
J

un programme ré-

gional équilibré et coordonne ̂  

Le Dr JAPAR fait observer que la Region de l
1

 Asie du Sud-Est a encouragé 

les travaux d
T

assainissements II demande ce qui a été fait dans ce domaine pour 

les populations des régions rurales, 
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Le Dr MANI déclare que les trois facteurs, insalubrité, malnutrition 

et ignorance des règles d
1

hygiène, constituent les plus sérieux obstacles auxquels 

se heurtent 1
!

 01УБ et les autorités nationales pour relever le niveau de la santé 

publique, C
1

 est là un obstacle très difficile à vaincre et qui ne permet pas de 

solution spectaculaire comme c
1

est, par exemple, le cas pour le paludisme. Le 

niveau de vie des populations joue un rôle important à cet égard et tant que l'on 

ne sera pas parvenu à le relever^ il est peu vraisemblable que l
l

 on réussisse à 

triompher de ces trois obstacles« Dans V intervalle, 1
T

 OMS s
r

 efforce surtout de 

stimuler les services nationaux de génie sanitaire et d
T

 encourager partout où 

cela est possible les activités dans les pays
t
 Sauf dans le cas de l'Inde, la 

Région n
f

offre pas en général de ressources pour ce genre d*activités。L'Inde a 

reçu, en vertu d'un arrangement bilatéral entrant dans le cadre du programme 

d
1

 assistance technique des Etats-Unis, une aide importante pour l
f

 amélioration 

des conditions sanitaires dans les zones rurales et urbaines. Malheureusement, 

les difficultés rencontrées pour obtenir des fournitures et recruter du personnel 

ont retardé de deux ans le lancement du programme。 

La séance est levée à 12 h，50. 


