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Le Directeur général a l
1

honneur de présenter au Conseil exécutif le 

rapport sur la neuvième session du Comité régional de 1
1

Europe.
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1. Les parties suivantes du rapport concernent des points qui figurent à 

1
f

ordre du jour provisoire de la vingt-cinquième session du Conseil : 

Points de 1
1

 ordre du jour de la 
yingt-сinquième session du Conseil 

Point 2.3 

Point 3.2 

Point 4.1 

Point 5,1 

Parties correspondantes du rapport 
du Comité régional : 

Année internationale de la Santé et 
de la Recherche médicale : 

Voir chapitre II， 1. h) (page 10) 
et résolution EUR/RC9/R11 Rev^l (p.l^) 

Examen du projet de programme et de 
budget de 196l : 

Voir chapitre III, 2, (pp. 12-13) et 
résolution EUR/RC9/R3 (page 15) 

Rapport sur l'état d'avancement du 
programme d

f

 éradication du paludisme : 

Voir chapitre II, 1. e) (page 9) et 
résolution EUR/RC9/R5 (pp» 15-16) 

Participation de l
f

CMS au programme 
élargi d

!

 assistance technique : 

Voir chapitre II, 1. f) (page 9 ) et 
résolution EUR/RC9/R斗(page 15) 
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2, En outre, le chapitre II, paragraphes 1, a), b), c), d) et g) (pp. 9 et 

10), ainsi que la résolution EUR/ÍÍC9/R7 - Assainissement - (pp. 18-19) se rappor-

tent à des résolutions adoptées par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et 

par le Conseil lors de ses vingt-troisième et vingt-quatrième sessions. 
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INTRODUCTION 

Le Comité régional de l'Europe a inauguré les travaux de sa neuvième ses 

sion à Bucarest, le mardi 8 septembre 1959 à 10 heures• Les Etats Membres suivants 

y étaient représentés : 

Albanie Grèce Portugal 
Allemagne (République Irlande Roumanie 

fédérale) Islande Royaume-Uni 
Autriche Italie Suède 
Belgique Luxembourg Suisse 
Bulgarie Maroc Tchéс os1ovaqule 
Danemark Monaco Turquie 
Espagne Norvège Union des Républiques 
Finlande Pays-Bas socialistes soviétiques 
France Pologne Yougoslavie 

La session a été ouverte par le Président du Présidium de la Grande Assem-

blée Nationale de la République populaire de Roumanie• Après avoir souhaité la bien-

venue aux représentants, il a souligné la nécessité de la collaboration internatio-

nale sur le plan de la santé et exposé les réalisations accomplies dans le domaine 

de la santé publique par la Roumanie au cours de ces dernières années. Il a exprimé 

l'espoir que les travaux de cette session contribueraient à consolider la collabo-

ration des peuples d'Europe dans leur lutte pour l'amélioration continuelle de leur 

niveau de santé, pour la paix et le progrès
# 

Le Dr Boéri, Président sortant, a remercié, au nom du Comité, le Prési-

dent de ses aimables paroles de bienvenue et de la gracieuse invitation de son Gou-

vernement à tenir la neuvième session du Comité régional à Bucarest, première réu-

nion d'une institution spécialisée des Nations Unies qui soit tenue sur le sol 

roumain. 

Le Directeur régional a exprimé sa gratitude au Gouvernement roumain pour 

les excellentes mesures prises pour faciliter les travaux du Comité, et a salué les 

représentants participant à la réunion. 

Le Comité a élu son Bureau comme suit : 

Dr V, Marinescu (Roumanie ) 
Dr J, F, Goosaais (Belgique ) 
Dr A

#
 Engel (Suède) 

Dr G, Bélios (Grèce) 

Le Professeur J. Garcia Oreoyen a 

Président 
Premier Vice-Président 
Deuxième Vice-Président 
Rapporteur 

été élu Président des Discussions 

techniques
# 
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Ordre du Jour provisoire 

Le projet d'ordre du jour (EUR/RC9/1 Rev.l) ainsi que le projet d'ordre 

du Jour supplémentaire (EUR/RC9A Add.l) ont été adoptés à l'unanimité. 

Allocution du Directeur général 

Le Directeur général a remercié le Gouvernement dé la Roumanie et a 

exprimé sa profonde satisfaction de participer à la première session du Comité 

régional qui soit tenue dans l'un des pays quij après avoir provisoirement cessé 

de prendre une part active aux travaux de l
f

OMS, ont recommencé à collaborer 

pleinement avec 1
r

Organisation, 

Il a souligné l'importance de la structure décentralisée de l
f

OMS. 

L' existence en Europe du Comité régional et du Bureau régional aide grandement 

1
1

 Organisation à répondre aux besoins très divers des pays de la Région• 

Le programme des activités régionales montre qu'une attention particu-

lière a été accordée à 1
1

 échange d'informations médicales et scientifiques, 

échange qui revêt une importance capitale en Europe
t
 En ce qui concerne le palu-

disme, le Directeur général a mis l'accent sur la nécessité de concentrer les 

efforts pour réaliser l'éradication de cette maladie en Europe, avant que ne se 

.manifëstent de nouvelles résistances aux insecticides ou que 1
1

 intérêt du public 

ne s’en détourne
e
 II a souligné combien il importe en ce domaine que l'Europe 

donne 1'exemple à d'autres parties du monde, et a prié les représentants d'agir 

activement pour atteindre ce but, En^Fin, le Directeur général, rappelant la déci-

sion de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé de porter de 18 h 24 le nombre 

des membres du Conseil exécutif, en vue de rendre plus aisée une meilleure répar-

tition géographique, a prié les représentants de bien vouloir intervenir auprès 

de leurs gouvernements respectifs pour qu'ils ratifient cette décision dans les 

plus brefs délais et qu'elle soit exécutée aussitôt que possible. 
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Exposés des représentants des institutions spécialisées et des organisations 
non gouvernementales 

M. G. Carter, représentant du FISE, a exposé les tendances générales 

actuelles des activités du PISE. Dans les projets visant la création de services 

de base d'hygiène maternelle et Infantile qui bénéficient de l'assistance du FISE, 

on met de plus en plus l'accent sur la formation de personnel sanitaire et, dans 

la Région européenne, le FISE continue d'apporter son appui aux projets concer-

nant la réadaptation et les soins aux prématurés, M
#
 Carter a déclaré que le PISE 

allouait, en Europe, la majeure partie des crédits budgétaires à la conservation 

du lait et qu'il mettait l'accent sur l'éducation en matière de nutrition. Si le 

nombre de demandes d'assistance que reçoit le FISE augmente constamment, cepen-

dant, les ressources dont il dispose ne s
T

 accroissent pas selon le même rythme• 

C'est pourquoi, dans 1
f

examen des projets soumis à son agrément, le FISE s’est 

vu obligé d
1

appliquer des critères très rigoureux, A qet égard, M, Carter a 

exprimé l'espoir que les pays d'Europe aideront le PISE en augmentant le montant 

de leurs contributions. 

Le Dr J. Rees, représentant de la Fédération mondiale pour la Santé men-

tale, s,est félicité de 1'étroite collaboration existant entre la Fédération et 

l'OMS, et particulièrement le Bureau régional de l'Europe, ainsi que de la haute 

qualité dont ne cessent de faire preuve les activités du Bureau régional dans le 

domaine de la santé mentale t il a donné des précisions sur les activités qui ont 
été organisées à l'occasion de 1 *Année mondiale de la Santé mentale; si quelques-

unes d
1

entre elles ont été mises en train ou patronnées par la Fédération, la plu-

part ont été organisées par les pays pour célébrer 1
1

 Année. Il a demandé aux par-

ticipants de développer ces activités dans leurs pays respectifs. 

Le Professeur N, Blatt, représentant de l'Association internationale de 

Prophylaxie de la Cécité, a exprimé sa satisfaction des activités de l'OMS dans 

le domaine intéressant l'Association. En ce qui concerne le trachome, les ophtal-

mies congénitales et dégénératives et le cancer, affections qui à l'heure actuelle 

posent les problème^ les plus importants, il a préconisé une action intensive plus 

particulièrement en vue de 1'éradication du trachome et d'autres ophtalmies 

transmissibles• 
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Le Professeur Aburel, représentant: de la Fédération internationale de 

Gynécologie et d,Obstétrique, après avoir commenté un certain nombre d'activités du 

programme régional relatives à l'hygiène maternelle, ainsi qu'à la mortalité et à 

.la morbidité périnatales, a souligné le rôle de 1
?

éducation sanitaire et des métho-

des d
1

 accouchement sans douleur dans la prévention de certaines complications obsté-

tricales et de la mortinatality 

Le Professeur V• Popesco, représentant de la Fédération dentaire interna-

tionale, a attiré l'attention sur la nécessité de développer les efforts entrepris 

dans la lutte contre la carie dentaire et les paradontopathies, et a exprimé l'es-

poir que les futurs programmes du Eureau régional en matière de recherche, de santé 

publique et d'éducation sanitaire tiendraient compte de oette nécessité. 

CHAPITRE I 

Rapport du Directeur régional (EUR/Î^C9/2) 

En soumettant son rapport, couvrant la période du 1er juillet 1958 au 

30 juin 1959, le Directeur régional a attiré 1
1

 attention du Comité sur les aspects 

suivants des activités du Bureau régional i 

1) le programme régional a dû être adapté aux besoins extrêmement variés des 
différentes parties de la Région. Néanmoinsi étant donné que dans tous les 
pays européens la majorité de la population vit. dans des régions rurales, on 
a accordé une grande attention aux problèmes des régions rurales; 

2) les projets relatifs à l'enseignement et à la formation professionnelle 
restent au premier rang des activités du Bureau régional• Plusieurs séminai-
res, cours de formation et autres activités, ont été organisés dans différents 
domaines et le nombre de bourses d'études prises en charge par le Bureau 
demeure élevé• Si la majorité des boursiers appartiennent aux pays de la 
Régionj un grand nombre d'entre eux, cependant, viennent d'autres parties 
du monde； 

3) deux administrateurs de la santé publique de rang supérieur, conformé麵 
ment à la recommandation formulée 1,année dernière par le Comité régional, 
sont maintenant en poste au Maroc et en Turquie; 

4) on a accordé une plus grande attention aux statistiques sanitaires* 
branche qui est relativement peu développée dans plusieurs pays de la Région» 
Un fonctionnaire médical, pour les statistiques sanitaires et l

1

épidémiologie, 
entrera en fonctions le 1er janvier i960 en vue d'apporter une aide en ce 
domaine aux Etats Membres et développer le travail effectué au Bureau, en ce 
qui concerne par ti culi èrement l'évaluation statistique des activités régionales； 
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5) le programme d
1

éradiсation du paludisme dans la Région a été intensifié 
et on espère pouvoir le développer encore davantage dans l'avenir. A cet 
égard, cependant, il convient de souligner que la bonne marche du programme' 
risque d'être compromise par l'insuffisance des contributions versées au 
compte spécial pour 1'éradication du paludisme; 

6) d'importants progrès sont réalisés dans la lutte antituberculeuse grâce 
au traitement médicamenteux et à la chimioprophylaxie, Des programmes de 
lutte fondés sur des données épidémiologiques précises sont en cours d'éla-
boration et il est même possible d'envisager 1'eradication de la maladie 
dans certains cas； 

7) en raison du transfert du Bureau de Recherches sur la Tuberculose de 
Copenhague au Siège, à Genève, le Bureau régional pourra bientôt disposer 
des locaux qui seront évacués, Ainsi pourra-t-on résoudre le problème du 
manque de locaux, précédemment signalé au Comité. L

1

 attitude coopérative 
du Gouvernement danois en cette occasion a été vivement appréciée; 

8) bien que les traitements des membres du personnel de secrétariat aient 
été augmentés dans une certaine mesure, le problème du maintien ou du recru-
tement du personnel possédant des connaissances linguistiques satisfaisantes 
se pose toujours avec acuité. 

Pour conclure, le Directeur régional, se référant au tableau d'organi-

sation du Bureau régional figurant dans son rapport, a précisé qu'il ne saurait 

être tenu pour immuable et que le Bureau devait s
1

 adapter à 1
1

 évolution des 

besoins• 

Au cours de la discussion qui suivit, le名 représentants ont unanimement 

félicité le Directeur régional de son rapport et des activités accomplies pendant 

l'exercice écoulé» Plusieurs membres du Comité ont souligné la valeur des résul-

tats des activités exécutées dans le domaine de 1'enseignement, et notamment du 

programme des bourses d'études, et ont exprimé leurs remerciements pour l'accueil 

réservé à leurs boursiers dans les pays où ils ont effectué leurs études• Il a 

toutefois été souligné qu'il était nécessaire de procéder à une évaluation du pro-

gramme des bourses d
f

études, particulièrement en ce qui concerne les fonctions 

confiées aux boursiers lorsqu'ils retournent dans leur pays. 

En outro
д
 le représentant de l'URSS a exprimé l'avis que des crédits 

pourraient être prévus peur assurer les services d
1

 interprètes aux boursiers ne 

connaissant pas le russe qui se rendent en Ifaion soviétique. Toutefois, on a fait 

ressortir que oette mesure augmenterait les dépenses et, par voie de conséquence. 
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diminuerait le nombre de boursee que l'on peut octroyer• Les problèmes posés par 

le vieillissement de la population ont été abordés au cours des discussions et l'on 

a exprimé l
1

espoir que le programme régional continuerait à prévoir dee activités 

appropriées dans ce domaine
 e
 Au sujet des rapports des réunions convoquées par le 

Bureau régional, plusieurs représentants ont estimé qu'il était nécessaire de 

déployer des efforts pour les diffuser plus rapidement et plus largement, si pos-

sible soue la forme de documents imprimés. Certains représentants ont souhaité que 

des réunions de l'OMS soient organisées dans leur pays, et il a été proposé en 

outre d'employer le russe dans certains cours et séminaires• En ce qui concerne les 

projets intéressant les préparations pharmaceutiques, on a estimé qu^une réunion 

européenne de représentants de commissions nationales de la pharmacopée pourrait 

apporter un appoint précieux aux activités relatives à la Pharmacopée internationale, 

Plusieurs représentants ont estimé que le personnel de l
f

OMS ne reflétait 

pas d^une manière appropriée la composition de la Région et ont exprimé l'espoir 

que des mesures seraient prises pour remédier à cette situation à mesure que des 

vacances se produiront, 

iiifin, la nécessité de renforcer les activités régionales en matière de 

réadaptation des diminues a été soulignée et l'on a exprimé l'espoir que deê Aïs-

positions seraient prévues pour des activités dans ce domaine dans les programmes 

futurs• 

Le Comité a ensuite adopté à l'unanimité la résolution EUR/ÏÎC9/F11, par 

laquelle il a pris acte avec satisfaction des progrès continus réalisés dans la 

Région et félicité le Directeur régional du travail accompli. 

CHAPITRE II 

1
#
 Questions ^écoulant des décisions adoptées par la Douzième Assemblée mondiale 

de M Santé et par le Conseil exécutif à jges vlngt^trolslfeme et vingt-quatrième 
sessions 

Le Comité régional a pris note des résolutions suivantes i 

a) Eradication de la variole (résolution ША12.Я et document EUR/ÎÎC9/5), 

b) Etablissement du Fonds spécial par l'Assemblée générale des Nations Unies 
(résolution WHA12.51 et document EUR/RC9A1). 
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c) Rapports des Comités régionaux (résolution EB23.R5 et document EUR/RC9/7). 

d) itode de nomination des directeurs régionaux (résolution EB25.R51 et 
document EUR/hC9/l

2

)• 

Le Comité a ensuite exprimé son avis et adopté des décisions sur les 

points suivants ： 

e) Programme d'éradication du paludisme (résolutions WHA12
t
15 et WHA12•斗9 

et document EÜR/RC9/6)• 

Après avoir entendu un exposé du Directeur régional, le Comité a examiné 

le document qui lui avait été soumis. Lors du bref débat qui suivit, un certain 

nombre de représentants ont souligné l'importance qu'il y a à coordonner les efforts 

finals pour réaliser l'éradication du paludisme en Europe, objectif qu'il serait 

possible d
f

atteindre au cours des prochaines années. Le Comité a ensuite adopté la 

résolution EUR/ÏÎC9/E15 aux termes de laquelle il invite instamment tous les pays de 

l'Europe où se manifeste encore un paludisme autochtone à déployer tous les efforts 

nécessaires pour que les programmes d
f

éradication qu41s ont déjà entrepris puis-

sent atteindre la phase de consolidation en 19б2 au plus tard. Aux termes de cette 

résolution, le Comité, en outre, entérine le programme relatif à l'éradication du 

paludisme tel qu'il est exposé dans le projet de programme et les prévisions bud-

gétaires pour I96I (document EUR/ÏÎC9/5) et prie le Directeur régional de fournir 

toute l'assistance supplémentaire nécessaire et d'établir un plan coordonné pour 

1
T

éradication du paludisme, 

f) Participation de l'OMS au programme élargi d
f

assistance technique 
(résolution WHA12.22 et document EUR/RC9/B)

# 

Après avoir entendu un exposé du Directeur régional, le Comité a étudié 

le document qui lui avait été soumis• Il a regretté le fait que les fonds de l'as-

sistance technique susceptibles d'être disponibles en i960 ne soient pas suffisants 

pour satisfaire aux demandes et a adopté la résolution EUR/RC9/R斗 par laquelle il 

affirme 1
1

 importance que présente le programme élargi d'assistance technique pour 

de nombreux pays de la Région, exprime l
f

espoir que des fends suffisants seront 

disponibles en I96I et les années suivantes, et approuve le projet de programme 

inter-pays à imputer sur les fonds de l'assistance technique en 1961» 
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g) Assainissement (résolution WHA12
#
48 et document EUR/hC9/9). 

Après avoir entendu un exposé du Directeur régional, le Comité a examiné 

le document qui lui avait été soumis. Plusieurs représentants ont souligné la grande 

Importance de l'eau potable pour la santé de la population et ont appelé l'attention 

sur l'existence de rapports étroits entre le problème de la fourniture d*eau saine 

en quantités suffisantes et celui de l'évacuation hygiénique des eaux usées
e
 Le 

Comité a ensuite adopté la résolution EUR/ftC9/il7, par laquelle il prend note de 

1
1

 approbation donnée par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé au programme 

défini par le Directeur général, concernant la fourniture d'eau saine en quantités 

suffisantes, prie le Directeur régional de prendre les dispositions appropriées 

dans les programmes régionaux à venir, et exprime l'espoir que la Région européenne 

Jouera un rôle important dans l'exécution du programme d'assainissement. 

h) Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 
(résolution EB24.R22 et document EUR/ÏIC9A0 et annexe ). 

Après avoir entendu un exposé du Directeur régional, le Comité a examiné 

et commenté les documents qui lui avaient été soumis• Lors de la discussion, quel-

ques représentants se sont déclarés en faveur de l'observation, aussitôt que pos-

sible, d'une Année internat i onale de la Santé et de la Recherche médicale, tandis 

que d'autres, tout en approuvant les objectifs généraux de ce projet, n'ont pu, 

pour divers motifs, en préconiser l'observation dans un avenir immédiat. D'autres 

représentants ont jugé difficile ou impossible d'émettre une opinion, leurs gou-

vernements respectifs ne s
1

 étant pas encore prononcés à ce sujet. Lors de 1'étude 

dee moyens grâce auxquels pourraient être financées les activités de l
f

0MS liées 

à ce projet* le Comité a estimé que des orédits appropriés devraient être prévus 

à cet effet dans le budget ordinaire, tout en envisageant la possibilité pour le 

Siège d*accepter des contributions supplémentaires volontaires dans ce but. Le 

Comité a ensuite adopté à l'unanimité la résolution EUR/ÏÎC9/Ï111 par laquelle il 

exprime son intérêt à 1
1

 égard d,une Année' internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale bien préparée et organisée, dont les buts et objectifs feraient 

olairement déterminés, considère que, s,il est décidé d
f

observer une Année inter-

nationale, les dépenses correspondantes devraient être incluses dans le budget 

ordinaire
#
 sous réserve de contributions volontaires, et recommande que dans 1'étude 

des recherches destinées à figurer au programme de 1
1

 Année proposée, le Directeur 

général prenne l'avis du Comité consultatif de la Recherche médicale. 
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2, Questions découlant des décisions prises par le Qomlté régional lors de sa 
huitième session 

Problèmes de santé publique que pose 1*utilisation de 1
1

 énergie atomique 
(document EUR/hC9A3 ) 

Après avoir entendu un exposé du Directeur régional et étudié le rapport 

de la Réunion de Consultants sur les Problèmes médicaux et de Santé publique rela-

tifs aux Radiations, le Comité a examiné un certain nombre des problèmes traités dans 

ce rapport. Il a souligné que l'utilisation sans discernement des rayons X et en 

particulier les examens radioscopiques donnait lieu à de nombreuses irradiations 

inutiles. L
f

p o u r r a i t jouer un rôle utile dans l
1

échange de renseignements sur 

les normes relatives à la protection contre les rayonnements et sur les principes 

régissant l
f

élaboration d'une législation moderne dans ce domaine. On pourrait 

organiser une réimion d'experts qui étudieraient les méthodes de mesure des rayon-

nements émis par différentes sources et les travaux de cette réunion pourraient 

servir de point de départ à l'élaboration de propositions visant à réduire les 

irradiations auxquelles sont exposés tant les individus Que les groupes• Beaucoup 

de recherches doivent être effectuées sur les rayonnements et leurs dangers • Ь'ШБ 

devrait s'efforcer d'encourager ces recherches, tout en poursuivant le projgramme 

d'enseignement entrepris depuis plusieurs années à 1'intention des diverses caté-

gories de personnel sanitaire. 

Le Comité a ensuite adopté la résolution EUR/RC9/Ï18, par laquelle il 

appelle 1
1

attention sur le fait que les administrations sanitaires nationales ne 

sont pas suffisamment consultées ou tenues au courant par les autres organismes 

qui travaillent dans ce domaine, souligne 1
1

 importance de donner à tout le personnel 

sanitaire une préparation appropriée dès le stade de la formation de base, et prie 

le Directeur régional de poursuivre ses activités dans ce domaine et de prévoir 

dans les programmes qu'il prorogera à 1
f

avenir les mesures appropriées reoommandées 

par les consultants, plus particulièrement en ce qui concerne la formation. 

3. Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional 

Par la résolution EUR/RC9/Ï19, le Comité a décidé que le thème des 

discussions techniques lors de la dixième session serait "L* organisation de la 

santé publique en tant que discipline scientifique". 
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Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en i960 et 1961 

Par la résolution EUR/^C9/R10 le Comité a confirmé que sa dixième session 

se tiendra à Copenhague en I960, Gomme il a décidé de consacrer une journée entière 

aux discussions techniques, la session durerait cinq jours. Le Comité a décidé de 

tenir sa onzième session à Luxembourg en 1961. En outre, il a autorisé le Directeur 

régional à convoquer le Comité régional au mois d
1

 août i960 dans le cas où 

Assemblée mondiale de la Santé sè réunirait au début de 1961. 

CHAPITRE III 

1. Modifications à apporter au programme et au budget (document EUR/ÏÎC9/4) 

Après avoir entendu un exposé du Directeur régional et étudié le document 

qui lui avait été soumis, le Comité a noté le fait qu
1

il était proposé de créer 

deux nouveaux postes au service des bourses d'études du Bureau régional, d'apporter 

des modifications mineures aux programme s exécutés dans les pays et de transférer 

deux activités au programme supplémentaire pour remplacer un projet qui sera 

transféré du programme supplémentaire au programme ordinaire. Le Comité a adopté 

à 1
1

unanimité la résolution EUR/RC9/R2 par laquelle il approuve le programme et 

le budget revisés de i960 et prie le Directeur régional de mettre en oeuvre les 

projets figurant au programme supplémentaire au fur et à mesure que les fonds 

deviennent disponibles. 

2. Projet de programme et prévisions budgétaires pour 196I 
(documents EUR/RC9/) et EUR/RC9/3 Corr.l) 

Dans 1'examen du programme et des prévisions budgétaires pour 196l, le 

Comité a approuvé sans observation les propositions relatives au Bureau régional 

et aux fonctionnaire s sanitaires régionaux. En ce qui concerne les programmes par 

pays, quelques représentants ont demandé que, si des fonds deviennent disponibles, 

les crédits alloués à leur pays au titre des bourses d
T

études soient augmentés. 

Les propositions concernant les programmes exécutés dans les pays ont ensuite été 

approuvées. 
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Lors de 1'examen du projet de programme inter-pays, plusieurs représen-

tants ont exprimé le regret que les crédits alloués aux projets inter-pays soient 

nettement inférieurs par rapport à 1'année précédente que ceux prévus pour les 

projets exécutés dans les pays. Ils ont estimé que les activités inter—pays sont 

très importantes et pourraient même le devenir davantage, s'il se présentait de 

nouveaux domaines d'activité. Toutefois, d'autres représentants ont souligné que 

plusieurs pays de la Région n'ont pas encore complètement édifié leurs services 

sanitaires et qu
1

ils continuent à avoir besoin de l'assistance de l'OMS, comme le 

montre le nombre de demandes à cet effet. A propos de la meilleure répartition 

possible des ressources entre les activités exécutées dans les pays et les activités 

inter-pays, on a fait ressortir que certains projets figurant sous la rubrique des 

activités inter-pays sont en fait conçus pour apporter une assistance directe à 

des pays
9
 Le voeu a été exprimé que les prévisions budgétaires de 1'année suivante 

indiquent avec précision dans quelle mesure il en est ainsi。 Pour guider le 

Directeur régional^ le Comité a finalement convenu qu'en 19б2 la proportion entre 

les projets exécutés dans les pays et les projets inter-pays soit approximativement 

du même ordre qu
f

 actuellement. 

Lors de 1
f

 examen de projets portant sur des domaines déterminés, plusieurs 

représentants ont souligné l'utilité des activités en matière d'assainissement, 

plus partîculièrement celles concernant 1*approvisionnement en eau potable et 

1
1

 évacuation des déchets。 Ils se sont félicités de 1
f

organisation des cours sur 

1
1

 adm:nis-tration hospitalière et le voeu a été exprimé qu'un cours analogue soit 

organisé en russe• Ils ont en outre signalé un certain nombre de sujets dont il n
f

a 

pas encore été tenu compte dans le programme régional et qui méritent d'être pris 

en considération, à savoir l'hépatite épidémique et les affections rhumatismales. 

Le Bureau régional a été prié d
f

accorder une plus grande attention, chaque fois 

qu'il est possible, à la coordination, sur le plan international, de projets de 

recherchesa Lors de 1
1

 examen de la Conférence sur le Contrôle des Préparations 

pharmaceutiques, prévue dans le programme, on a souligné que les participants 

devraient comprendre des personnes chargées en fait de cette activité à 1
1

 échelon 

gouvernemental• 
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Dans l'examen du programme supplémentaire relatif aux activités inter-

pays, le Comité a exprimé l
f

avis que l'Etude des Services d'Inspection sanitaire 

présentait une importance telle qu'elle devrait avoir la priorité sur la Conférence 

européenne sur l'Etude des Programmes nationaux d
1

Approvisionnement en Eau. 

Plusieurs représentants ont souligné 1‘importance que présente la réadaptation des 

diminués physiques et mentaux du point de vue médical et social et 1
1

acuité du 

problème dans tous les pays. 

Le Comité a ensuite approuvé la résolution EUR/RC9/R3, par laquelle il 

approuve le projet de programme et les prévisions budgétaires pour 196l. Il a 

également approuvé la résolution EUR/ÏIC9/R6, aux termes de laquelle il prie le 

Directeur régional d'accorder une attention accrue à la formation du personnel 

nécessaire pour assurer les soins -de réadaptation et d'étudier les moyens d
1

intégrer 

les services de réadaptation dans le système général d'assistance médicale• 

CHAPITRE IV - RESOLUTIONS 

EUR/ÏIC9/R1 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional sur l'activité de 
l'Organisation en Europe en 1958-59, 

1
#
 PREND ACTE avec satisfaction des progrès continus réalisés dans oette 

Région; et 

2. FELICITE le Directeur régional du travail accompli. 

EUR/RC9/R2 

MODIFICATIONS A APPORTER AU PROGRAMME ET AU BUbGET DE i960 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant pris note des modifications que le Directeur régional propose 
d'apporter au programme et au budget de i960 et des raisons pour lesquelles 
ces modifications ont été envisagées, 

1
#
 APPROUVE les propositions relatives au programme et au budget de i960; et 

2. PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les activités inscrites au 
programme supplémentaire à mesure que des crédits, provenant d'économies ou 
d'autres sources, seront disponibles. 
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Lors de 1
1

 examen du projet de programme inter-pays, plusieurs représen-

tants ont exprimé le regret que les crédits alloués aux projets inter-pays soient 

nettement inférieurs par rapport à 1
f

année précédente que ceux prévus pour les 

projets exécutés dans les pays» Ils ont estimé que les activités inter-pays sont 

très importantes et pourraient même le devenir davantage^ s
1

il se présentait de 

nouveaux domaines d'activité. Toutefois, d
f

autres représentants ont souligné que 

plusieurs pays de la Région ont pas encore complètement édifié leurs services 

sanitaires et qu
!

ils continuent à avoir besoin de l
1

assistance de l'OMS, comme le 

montre le nombre de demandes à cet effet
e
 A propos de la meilleure répartition 

possible des ressources entre les activités exécutées dans les pays et les activités 

inter-pays, on a fait ressortir que certains projets figurant sous la rubrique des 

activités inter-pays sont en fait conçus pour apporter une assistance directe à 

des pays» Le voeu a été exprimé que les prévisions budgétaires de 1
1

 année suivante 

indiquent avec précision dans quelle mesure il en est ainsi。 Pour guider le 

Directeur régional^ le Comité a finalement convenu qu'en 1962 la proportion entre 

les projets exécutés dans les pays et les projets inter-pays soit approximativement 

du même ordre qu
}

actuellement. 

Lors de 1
f

examen de projets portant sur des domaines déterminés, plusieurs 

représentants ont souligné l'utilité des activités en matière d
1

assainissement, 

plus particulièrement celles concernant 1*approvisionnement en eau potable et 

1
1

 évacuation des déchets
a
 Ils se sont félicités de 1

f

 organisation des cours sur 

1
1

 adm
4

'nistration hospitalière et le voeu a été exprimé qu'un cours analogue soit 

organisé en russe. Ils ont en outre signalé un certain nombre de sujets dont il n’a 

pas encore été tenu compte dans le programme régional et qui méritent d'être pris 

en considération, à savoir l'hépatite épidémique et les affections rhumatismales• 

Le Bureau régional a été prié d
f

aeoorder une plus grande attention, chaque fois 

qu'il est possible, à la coordination, sur le plan international, de projets de 

recherches. Lors de 1
1

 examen de la Conférence sur le Contrôle des Préparations 

pharmaceutiques, prévue dans le programme, on a souligné que les participants 

devraient comprendre des personnes chargées en fait de cette activité à l'échelon 

gouvernemental• 
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Dans 1
1

 examen du programme supplémentaire relatif aux activités inter-

pays, le Comité a exprimé l'avis que 1
1

Etude des Services d'Inspection sanitaire 

présentait une importance telle qu'elle devrait avoir la priorité sur la Conférence 

européenne sur 1
f

Etude des Programmes nationaux d
1

Approvisionnement en Eau. 

Plusieurs représentants ont souligné 1
f

 importance que présente la réadaptation des 

diminués physiques et mentaux du point de vue médical et social et 1
1

acuité du 

problème dans tous les pays. 

Le Comité a ensuite approuvé la résolution EUR/RC9/R), par laquelle il 

approuve le projet de programme et les prévisions budgétaires pour 196l, Il a 

également approuvé la résolution EUR/tlC9/R6, aux termes de laquelle il prie le 

Directeur régional d'accorder une attention accrue à la formation du personnel 

nécessaire pour assurer les soins -de réadaptation et d'étudier les moyens d
1

 intégrer 

les services de réadaptation dans le système général d'assistance médicale. 

CHAPITRE IV - RESOLUTIONS 

EÜR/RC9/R1 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional sur l'activité de 
l'Organisation en Europe en 1958-59, 

1. PREND ACTE avec satisfaction des progrès continus réalisés dans cette 
Région; et 

2. FELICITE le Directeur régional du travail accompli, 

EUR/RC9/S2 

MODIFICATIONS A APPORTER AU РНОЖАММЕ ET AU BUbGET DE I960 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant pris note des modifications que le Directeur régional propose 
d'apporter au programme et au budget de i960 et des raisons pour lesquelles 
ces modifications ont été envisagées, 

1. APPROUVE les propositions relatives au programme et au budget de i960; et 

2. PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les activités inscrites au 
programme supplémentaire à mesure que des crédits

#
 provenant d'économies ou 

d
f

autres sources, seront disponibles. 
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EUR/RC9/R3 

PROJET DE PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 196l 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné de façon détaillée le projet de programme 

Considérant que ce programme est conforme aux principes 
par le Comité régional pour les travaux de l'Organisation en 

1. APPROUVE le projet de programme pour l'année 1961; et 

2. RECOMMANDE qu'il soit incorporé au projet de programme et de budget de 
l

1

Organisâtion qui sera proposé par le Directeur général pour 1961. 

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné la résolution WHA12.22 de la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé, 

1. AFFIRME 1
f

importance que présente le programme d'assistance technique 
pour de nombreux pays de la Région; 

2. EXPRIME l'espoir que les fonds appropriés seront disponibles pour 

1
1

 élaboration et l'exécution des programmes sanitaires prévus pour 196l et 
les années suivantes^ et 

3. APPROUVE les demandes 
le document EÜR/RC9/3-

EUR/RC9^5 

PLAN PRICRITAIRE COORDONNE 
CONTINENTALE 

Le Comité régional de 

Ayant examiné les résolutions WHA12-15 et WHA12.49 de la Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que la résolution EB23.R62 adoptée 
par le Conseil exécutif lors de sa vingt-troisième session; 

pour 1961； 

généraux approuvés 
Europe, 

relatives aux programmes inter-pays figurant dans 

POUR L，ERADICATION Ш PALUDISME DANS L'EUROPE 

l'Europe, 

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional; 
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Estimant que, pour des raisons d
T

 ordre administratif, technique et 
psychologique, il serait opportun de prévoir des objectifs intermédiaires, 
tels que 1

1

éradication progressive du paludisme dans de vastes régi<xi5 géogra-
phiques, afin de pouvoir graduellement réduire 1

1

 ampleur du problème à l'échelle 
mondiale et concentrer les efforts et le personnel technique dans les pays et 
les régions moins développés, dans lesquels le problème est plus difficile à 
résoudre; et 

Considérant que dans les pays de 1
1

Europe continentale 1'éradication du 
paludisme est déjà très avancée et se trouve facilitée par 1'instabilité épi-
démiologique du paludisme et par la bonne organisation et efficacité des 
services nationaux antipaludiques et des services généraux de santé rurale, 

1. INVITE instamment tous les pays de 1'Europe continentale où se manifeste 
encore un paludisme autochtone à déployer tous les efforts nécessaires pour 
que les programmes d

f

éradication qu'ils ont déjà entrepris puissent atteindre 
la phase de consolidation en 19б2 au plus tard; 

2» PRIE le Directeur régional de fournir toute l'assistance supplémentaire 
nécessaire à cette fin et d'assurer la coordination des efforts, en établissant, 
en consultation avec les gouvernements des pays intéressés, un plan prioritaire 
coordonné pour 1

1

éradication du paludisme en Europe continentale； et 

3. ENTERINE le programme relatif à l
f

éradication du paludisme proposé dans 
le document EUR/RC9/5. 

EUR/RC9/R6 

READAPTATION DES PERSONNES PHYSIQUEMENT ET MENTALEMENT DIMINUEES • 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant étudié 1
1

 oeuvre accomplie par le Bureau régional en matière de 
réadaptation； et 

Considérant 1•importance que revêt tant sur le plan médical que social 
le problème de la réadaptation des personnes physiquement et mentalement 
diminuées, problème dont 1

1

 acuité se manifeste dans tous les pays, 

1. FELICITE le Directeur régional de 1
1

 oeuvre accomplie dans ce domaine； et 

2. PRIE le Directeur régional d'accorder une attention accrue aux activités 
visant la formation du personnel médical et technique nécessaire pour assurer 
les soins de réadaptation et d

1

 étudier les moyens d'intégrer les services de 
réadaptation dans le système général d'assistance médicale, afin d,étendre les 
soins de réadaptation à toutes les catégories de personnes diminuées. 
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EUR/RC9/R7 

ASSAINISSEMENT 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné la résolution WHA12.48 de la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé； 

I. Reconnaissant que la fourniture d
!

eau saine en quantité suffisante aux 
habitants des collectivités joue un role important dans la protection et 
1

1

 amélioration de leut* santé et dans leur promotion sociale et économique； 

Reconnaissant d
1

 autre part que, si en Europe, la grande majorité des 
collectivités dispose maintenant d'eau saine en quantité suffisante, il 
existe encore un nombre élevé de colleotivités plus restreintes qui ne 
jouissent pas de cet avantage； 

Considérant que 1
1

 augmentation de la consommation d'eau, notamment en 
raison de l'urbanisation et des progrès de l'industrialisation, ainsi que la 
pollution croissante des sources d'eau qui s'observe parallèlement, exigent, 
d

f

une part, que les réseaux actuels soient considérablement développés, et 
que leur entretien et leur fonctionnement soient surveillés avec soin et, 
d

f

autre part, que des sources d'eau supplémentaires soient mises à profit; et 

Estimant que, dans un programme d
1

assainissement bien conçu, 1
1

 évacuation 
hygiénique des eaux usées doit procéder parallèlement à la fourniture d

f

eau 
saine en quantités abondantes, pour éviter la contamination du sol, qui 
pourrait avoir des répercussions défavorables sur les conditions sanitaires 
du milieu et mettre en danger les avantages que 1

f

approvisionnement en eau 
potable peut apporter aux collectivités, 

1. PPEMD NOTE de 1
1

 approbation donnée, dans sa résolution, par l'Assemblée 
mondiale de la Santé aux principes et au programme définis en termes généraux 
dans le rapport du Directeur général； 

2, ATTIRE 1
!

attention sur la nécessité, dans la Région européenne, d
f

envi-
sager en même temps que la fourniture d

f

eau potable, 1
1

 évacuation des eaux 
usées au moyen de techniques appropriées pour les rendre inoffensives; et 

PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions appropriées dans 
les programmes et les prévisions budgétaires à venir pour stimuler et guider 
l'exécution de ce programme d

f

assainissement, et de continuer à offrir des 
services techniques et consultatifs aux Etats Membres désireux de recevoir 
une telle assistance,. 
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II. Estimant qu
1

en raison du développement relativement élevé des approvi-
sionnements en eau pour 1'usage domestique dans beaucoup de régions d'Europe, 
ces régions sont en mesure de concourir à la réalisation du futur programme 
régional et mondial de 1

1

 Organisation, en fournissant des fonds et des 
experts des aspects techniques, juridiques, financiers ou administratifs de 
la question, et en mettant des institutions, des centres d

f

études et des cours 
au service de Г action internationale pour faciliter la formation de personnel 
technique et développer les recherches nécessaires, 

EXPRIME l'espoir que tous les Etats Membres prêteront leur concours sous 
les diverses formes ainsi envisagées afin de favoriser 1

1

 exécution de ce 
programme dans le monde entier. 

EUR/RC9/R8 

PROBLEMES DE SANTE PUBLIQUE RELATIFS A I/UTILISATION DE L
f

ENERGIE ATOMIQUE 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional concernant la réunion de 
consultants sur les problèmes de santé publique liés à l'utilisation de 
l'énergie atomique； 

Affirmant que la protection générale de la collectivité contre les 
effets nocifs des rayonnements ionisants impose aux administrations sani-
taires nationales et locales une responsabilité à laquelle elles ne sauraient 
se soustraire; 

Estimant que ces administrations ne peuvent s'acquitter de cette respon-
sabilité qu'en collaborant sur le plan national et international avec tous 
les autres organismes qui travaillent dans ce domaine； et 

Estimant en outre que, conformément aux recommandations des consultants, 
le Directeur régional devrait d

1

abord diriger ses efforts vers la formation 
du personnel sanitaire intéressé, 

1. REGHETTE le fait que dans un certain nombre de pays les administrations 
sanitaires ne sont toujours pas consultées à un stade précoce par les autres 
organismes qui travaillent dans ce domaine et ne sont pas tenues au courant 
de leurs plans； 

2. SOULIGNE qu
1

 il importe de donner à tout le personnel sanitaire intéressé 
une préparation appropriée à cet effet dès le stade de la formation de base; 
et 

PRIS le Directeur régional de poursuivre ses activités dans ce domaine
# 

et de faire figurer dans les programmes qu'il proposera à 1
f

avenir les 
mesures appropriées recommandées par les consultants, particulièrement celles 
concernant la formation de base et la formation supérieure. 
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EUR/RC9/R9 Rev 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional de l'Europe 

1. rECIDE que le thème des discussions techniques lors de la dixième session 
du Comité régional sera

 ,T

L
!

 Organisation de la santé publique en tant que 
discipline scientifique"; et 

2. PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires. 

EUR/RC9/R10 

D A T E E T L I E U D E S S E S S I O N S O R D I N A I R E S D U COMITE R E G I O N A L EN I 9 6 0 E T 19Б1 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné la décision prise au cours de sa huitième session, 

1. CONFIRME que la dixième session se tiendra à Copenhague pendant une 
période ne dépassant pas cinq Jours； 

2. AUTORISE le Directeur régional à convoquer la dixième session exception-
nellement en août, en cas de besoin; et 

Jf
a
 ACCEPTE 1

1

 invitation du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg à 
tenir la onzième session à Luxembourg. 

EUR/RC9/RH Rev.l 

ANNEE INTERNATIONALE PS LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Le Comité régional de l'Europe^ 

Considérant qu'aux termes de la résolution WHA12.28 de la Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé cette question doit être examinée à nouveau 
lors de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; 

Considérant qu'aux termes de la résolution EB24.R22 du Conseil exécutif 
le Directeur général doit obtenir les suggestions des Etats Membres sur cette 
question, 

1. EXPRIM3 sen intérêt à 1
1

 égard d'une Année internationale de la Santé et 
de la Recherche médicale bien préparée et coordonnée, dont les buts et 
objectifs seraient clairement définis; 
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2. CONSIDERE que si l'Assemblée décide d
1

 observer l'Année internationale 
les dépenses correspondantes devraient être incluses dans le budget ordinaire 
à la place de postes présentant une priorité moindre, sous réserve de contri-
butions volontaires； et 

3. RECOMMANDE que dans 1'étude des recherches destinées à figurer au pro-
gramme de 1

1

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, 
le Directeur général prenne l'avis du Comité consultatif de la Recherche 
médicale creé par la résolution WHA12.17 afin d'assurer 1

f

élaboration d'un 
plan pratique qui cadre avec le plan de recherches intensives de 1

1

 Organisation. 
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O R C R E VU J O U R 

1. Ouverture de la session 

2. Election du Président, des Vice-Présidents, du Rapporteur et du Président 
des Discussions techniques 
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PLACE DE LA SANTE MENTALE DANS LE PROGRAMME DE SANTE PUBLIQUE 

Rapport résumé 

Au cours des débats, on a reconnu la nécessité d
f

assurer le traitement 

précoce des personnes atteintes de troubles mentaux, car on peut ainsi obtenir des 

résultats plus rapides et de plus longue durée et éviter que les troubles n*évoluent 

vers des fermes chroniques. A cet effet, 11 est nécessaire de développer les ser-

vices de consultations externes et de soins à domicile» On. a souligné la valeur 

des dispensaires de district, pourvus d'un petit nombre de lits pour les traitements 

actifs, qui desservent les collectivités urbaines ou rurales et assurent, le cas 

échéant, les soins à domicile. Grâce à ces dispensaires, les psychiatres peuvent 

se familiariser avec les facteurs sociaux qui influent sur la maladie et auxquels 

il doit être remédié； ils peuvent aussi collaborer étroitement avec les omnipra-

ticions. Au peint de vue de la prévention, on a déjà constaté la valeur de ce 

système, car il permet de réduire le nombre de malades à hospitaliser. 

En ce qui concerne les traitements hospitaliers, la majorité des parti-

cipants ont préconisé la création de petits hôpitaux qui seraient situés à proxi-

mité des hôpitaux généraux ou dans leur enceinte, de manière à favoriser la colla-

boration. Ainsi on pourrait assurer les soins psychiatriques aux malades d
1

autres 

services hospitaliers, ce qui élargit la conception des soins aux malades des ser-

vices chirurgicaux et médicaux. Cette conception revet une importance particulière 

pour la réadaptation des malades invalidés à la suite d'un accident ou atteints de 

maladies chroniques• Il importe également que les malades des hôpitaux psychiatriques 

soient examinés comme il convient du point de vue somatique. 
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Les hôpitaux psychiatriques devraient entretenir des contacts étroits 

avec la collectivité qu'ils desservent, et surtout avec les familles des malades, 

afin que ceux-ci ne soient pas isolés, ce qui risquerait d
f

aggraver leur état. 

L'un des participants a admirablement défini l'évolution de 1'organisa-

tion hospitalière dans les termes suivants :
 w

Un bon hôpital psychiatrique n'est 

pas celui où l'en applique consciencieusement des techniques spéciales mais bien 

celui où l'on met en oeuvre des méthodes humaines de traitement qui, à tous les 

stades, renforcent et rétablissent les rapports affectifs entre le malade et son 

milieu." 

Pour faciliter 1
1

hospitalisation et la sortie, certains pays ont entre-

pris de modifier leur législation et ont, du même coup, éliminé la cause du stig-

mate associé à l
f

 admission dans l'hôpital psychiatrique, qui constitue un handicap 

pour 1'individu• Cependant, bien que les malades mentaux doivent être libres, il 

faut admettre que certains d
1

entre eux se ressentiront mieux d'un traitement 

obligatoire• 

Les traitement psychiatriques modernes exigent que les malades poursuivent 

dans toute la mesure du possible leurs activités sociales habituelles; les hôpitaux 

devraient assurer le traitement des malades pendant le jour de façon que les malades 

puissent rentrer le soir ohez eux, d'autres pourraient se livrer à leurs occupations 

ordinaires, tout en recevant un traitement pendant la nuit» 

Lee services des travailleurs sociaux, et des infirmières de la santé 

publique, sont de plus en plus nécessaires pour assurer le traitement à domicile 

et les soins de post-cure nécessaires aux malades mentaux^ 

Un certain nombre d
1

 orateurs ont souligné 1
}

 importance quHl y a à donner 

une formation appropriée à tous les omnipraticiens, pour qu'ils puissent prendre 

conscience de l
1

existence des facteurs sociaux et affectifs qui Interviennent dans 

les maladies mentales, diagnostiquer aussi précocement que possible les maladies 

mentales, instaurer eux-mêmes un traitement adéquat ou adresser leurs malades à 

des services spécialisés. Plusieurs orateurs ont estimé que les étudiante en méde-

cine devraient recevoir une formation plus approfondie non seulement en psychiatrie. 
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mais encore en psychologie; un enseignement analogue devrait être donné aux infir-

mières et aux autres travailleurs qui s'occupent des malades• 

Plusieurs orateurs ont reconnu la nécessité d
1

accorder la priorité aux 

traitements des enfants, surtout de ceux qui sont mentalement insuffisants ou phy-

siquement diminués, et en même temps d*accroître l'action préventive par des mesures 

visant à résoudre les problèmes des parents. De façon générale, il faudrait préser-

ver les enfants des tensions auxquelles ils sont exposés soit à la maison, soit à 

l
f

école. Il faut également accorder de l'attention aux problèmes hygiène mentale 

relatifs aux personnes âgées• 

Les mesures visant à améliorer les conditions sociales et assurer la 

sécurité matérielle constituent d
1

importants facteurs en matière de prévention. Les 

conditions de travail devraient prévoir des périodes de repos appropriées, afin 

d'éviter l
1

apparition de la fatigue chronique* Les conditions de logement néces-

sitent une étude attentive, non seulement pour faciliter la vie collective, mais 

aussi pour fournir des logements suffisamment grands qui sauvegardent la vie privée 

de leurs occupants• 

Parallèlement à ces mesures, il faut poursuivre 1‘éducation de la popu-

lation par tous les moyens disponibles
d
 Une action éducative concernant la santé 

mentale et les maladies mentales devrait être entreprise auprès des enfants, et 

les programmes scolaires devraient comporter un enseignement à cet effet. Il importe 

de s'intéresser aux problèmes de la femme enceinte. 

Les services existants doivent otre fortement développés pour faire face 

à ce que 1
T

on a appelé "les maladies du siècle"; de nombreuses recherches doivent 

également être entreprises. A cet égard, tous les pays manquent de personnel qua-

lifié et la détermination des priorités devient un problème urgent• 

Des études épidémiologiques, qu'elles soient conçues рсдг évaluer les 

besoins en services ou pour aider à résoudre les problèmes fondamentaux qui se 

posent en matière de santé mentale, doivent être exécutées d'urgence et plusieurs 

pays y procèdent déjà
# 

L'organisation de la recherche et des services psychiatriques devraient 

dépendre principalement de 1
1

 administration de la santé publique• 


