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•以厶_ 

1. EXAMEN ОТ PROJET DE FROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1961 : Point 3.2 de ordre 
du jour (Actes officiels No 97； documents EB25/65, EB25/72, ЕВ25АРД, 
E B 2 5 M A , EB25/WP/20, EB25WP/J1 et EB25/WP/23) (suite) 

ffi.se en oeuvre du programme (suite) 

Maladies transmissibles (suite) 

Mémorandum soumis par l'Union internationale centre la Tuberculose (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres sur l'amendement • proposé 

lors de la séance précédente par le Dr Molitor 一 au projet de résolution établi 

par les Rapporteurs. Cet amendement viae l'insertion du paragraphe suivant après 

le paragraphe 1 t 

PREND ACTE de l'offre faite par les représentants de l'ifoion internatio-
nale centre la Tuberculose, à la suite d'une recommandation du Comité d'experts 
de la Tuberculose de l'C№ dans son septième rapport, de présenter une termi-
nologie clinique pour la classification de la tuberculose pulmcmaire. 

Décision t L
1

 amendement proposé est adopté. 

Le Dr RAHIM suggère de mentionner, dans le deuxième paragraphe du 

préambule du projet de résolution "les représentants de l'Union internationale 

contre la Tuberculose" plutôt que "le représentant", étant donné qu'en réalité 

des exposés ont été faits par deux représentants * 

Il en est ainsi décidé » 

Le FRESE DENT soumet â l'examen du Conseil le projet de résolution ain&t 

amendé, dont la teneur est la suivante : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le mémorandum soumis par l
1

Union internationale contre la 

Tuberculose; et 

Ayant entendu les déclarations des représentants de l
f

ünion internationale 

contre la Tuberculose, 

1. NOTE la similitude des objectifs recommandés par l
1

Union internationale 

contre la Tuberculose et par le Comité d'experts de la Tuberculose de l
f

C»43; 

2 . PREND ACTE de l'offre faite par les représentants de l
1

Union internatio-

nale contre la Tuberculose, à la suite d
f

une recommandation du Comité d'experts 

de la Tuberculose de l'OMS dans son septième rapport, de présenter une termi-

nologie clinique pour la classification de la tuberculose pulmonaire; 

3. CONSIDERE la résolution adoptée par l'Union internationale contre la Tuber-

culose comme une indication précieuse de l'appui apporté par l'Union au 

programme de l'OMS en matière de tuberculose; et 

4. PRIE le Directeur général de porter à l
1

attention de la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé la résolution adoptée par l'Union internationale contre 

la Tuberculose. 

Décision s Le projet de résolution ainsi amendé est adopté (voir résolution EB25.R48) 

Le Dr D Œ O L L E , Directeur général adjoint, prie le Conseil de se reporter 

aux pages 5 et 6 du deuxième rapport du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières (document ЕВ25Д2) concernant le projet de résolution sur le fonds 

de roulement et le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1961. 
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М# RENLUND, Directeur du service du Budget st des Finances, rappelle que 

le Conseil n ^ pas encore examiné la question des amendements à apporter au Règle-

ment financier» Le groupe de travail du Règlement financier a soumis son rapport 

mais celui-ci n
!

a pas encore été étudié par le Conseil* Le texte du projet de réso-

lution portant ouverture de crédits, reproduit dans le document EB25/72, dépendra 

donc de la décision sera prise par le Conseil en ce qui concerne le Règlement 

financier• 

Comme il est habituel, un projet de résolution concernant le fonds de rou-

lement a été inséré dans les Actes officiels No 97 (page 14)» Ctr，le Conseil a dé-

cidé，par sa résolution EB25.R20, de recommander à la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé une résolution relative au fonds de roulement revetant une forme quelque 

peu différente et prévoyant notamment que le montant du fonds et le barème des avan-

ces au fonds de roulement devront être revisés tous les cinq ans. I l n
f

e s t donc pas 

nécessaire que le Comité permanent propose séparément un projet de résolution con-

cernant le fonds de roulement en 1961 • 

Le PRESIDENT propose au Conseil examiner le projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour 1961 après qu'il aura discuté le rapport du groupe de 

travail du Règlement financier, (Voir procès-verbal de la dix-septième séañce, 

section 5.) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT attire l'attention du Conseil sur la page 3 

du deuxième rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

qui renferme une adjonction à la section 3 du chapitre V du premier rapport du 

Comité permanent¡ cette adjonction vise la participation financière des gouverne^ 

ments aux projets exécutés avec l
f

aide de l
1

Q M S dans leur propre pays» Cette adj onc-

tion sera incorporée, si telle est la décision du Conseil, dans son rapport final. 

I l en est ainsi décidé. 
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2 . ETAT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU PONDS DE ROÜIEMENT s 
Point 9*1 de 1

1

 ordre du Jour (documents EB25/57 et EB25/65) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Conseil sur la 

section 4 du chapitre V du premier rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières (document EB25/65) et donne lecture du projet de 

résolution que le Comité permanent a décidé de recommander,pour adoption, au 

Conseil exécutif t 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état du recouvre-

ment des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement à la 
* < * - •‘ 

date du 31 décembre 1959; 

Notant avec satisfaction l'état du recouvrement des contributions 

fixées pour 1959î et 

Constatant que, si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie, de 

Cuba, du Paraguay, de 1'Uruguay et du Yémen avant 1
1

ouverture de la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé, ces Etats Membres tomberont sous le coup des 

dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assem-

blée mondiale de la Santé, 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Membres ayant des arriérés de contributions 

à les liquider avant 1'ouverture de la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

,2. PRIE le Directeur général de communiquer à ces Membres la teneur de la 

présente résolution; et 

PRIE en outre le Directeur général de soumettre à la Treizième Assem-

blée mondiale de la Santé un rapport sur l'état du recouvrement des contri-

butions annuelles et des avances au fonds de roulement en mentionnant spé-

cialement, le cas échéant, les Etats Membres qui tomberaient sous le coup 

des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé• 
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Le Dr CASTILLO demande s'il est néoessaire de mentionner expressément^ 

dans le projet de résolution, les pays qui sont redevables d'arriérés. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Conseil exécutif a toujours agi 

ainsi• Il est très important que les Etats Membres qui sont en retard dans le 

paiement de leurs contributions soient mentionnés afin que leur attention soit 

appelée sur les dispositions de la résolution WHA8.13, selon lesquelles l'Assem-

blée de la Santé devra examiner s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de 

vote des Membres en question. 

Décision > Le projet de résolution est adopté(yoir résolution EB25.R林9)、 

J. RAPPORT SUR LA NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ÏEUROPE г Point 8.4 
de l'ordre du Jour (documents EB25/5 et EB25/5 Add.l) 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, indique que 

le Comité régional de l'Europe a tenu sa neuvième session à Bucarest, en septembre 

1959• Dans le rapport qui a été présenté au Comité, 1
1

attention était tout spé-

cialement appelée sur la nécessité d'adapter le programme régional aux besoins 

extrêmement variés des différentes parties de la Région. 

Comme pour les années précédentes, les programmes d
1

enseignement et 

de formation professionnelle restent au premier plan des activités régionales» 

Une assistance directe a été fourniej pendant l
f

exercice, à un certain nombre 

d
1

 institutions d'enseignement supérieur auxquelles on a envoyé des conférenciers 

et accordé des bourses d'études. En 1959 le Bureau régional a administré 700 bourses 

d'études* La plupart des bénéficiaires sont originaires de la Région mais plus de 
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200 bourses d
f

études ont été attribuées à des candidats venant d
f

autres parties 

du monde• Il est envisagé d'accroître le nombre du personnel de la section des 

bourses d'études afin de faire face au volume de travail que représente 1
1

admi-

nletratloh de oes bourses. 

Les activités entreprises de concert avec les Etats Membres qui ont 

repris leur participation aux travaux de VOMS ont continué de s
1

accroître. 

Tous les pays intéressés participent au programme de bourses d
9

études et ont 

également pris part à des prograiianes inter-pays. 

Après la recommandation que le Comité régional a fornwlée lors de sa 

huitième session, deux administrateurs principaux de la santé publique ont été 

détachée au Maroc et en Turquie, 

On a accordé plus d
f

attention aux statistiques sanitaires et à 1'épi-

démiologie et le Bureau régional a organisé un cours spécial de formation pour 

épldémiologlstes• 

Les travaux d'éradication du paludisme ont été intensifiés et des oam-

pagnes d*éradication sont actuellement en cours dans presque tous les pays où 

sévit cette maladie• Plusieurs des pays intéressés sont passés du stade des 

pulvérisations à celui de la surveillance. On a créé, dans le service du palu-

disme
 #
 un poste d

1

administrateur en raison de l'accroissement des demandes 

d
1

assistance dans ce domaine• 
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En ce qui concerne la tuberculose, divers pays mettent au point actuel-

lement des programmes d'action plus intensive, étant donne les nouvéllias possibili-

tés qu'offrent la chimioprophylaxie et le traitement à domicile• Dans les pays où 

les services sanitaires sont très développés et où la morbidité due à la tuber-

culose est faible, on envisage de procéder à l
f

éradication de la maladie
 v
 Toute-

fois, ces programmes doivent être fondés sur une connaissance sûre des caractéris-

tiques épidémiologiques de la tuberculose. Des efforts sont entrepris pour accroî-

tre la comparabilité des statistiques des divers pays et l
f

on accorde à certains 

gouvernements une assistance pour stimuler le rassemblement; et l'évaluation de 

renseignements sur 1'épidémiologie de la maladie• 

On a procédé à une certaine réorganisation des services du Bureau régio-

nal mais il est possible que la structure du Bureau soit encore modifiée à mesure 

qu
f

augmenteront ses activités, i 

Le problème des locaux a été résolu• Le Bureau de Recherches sur la Tu-

berculose ayant été transféré à Genève, le bâtiment a été mis à la disposition du 

Bureau régional qui est vivement reconnaissant au Gouvernement danois de son atti-

tude compréhensive à cet égard. 

Le Comité régional a souligné la nécessité d
!

un effort final coordonné 

pour éliminer le paludisme de l'Europe dans un proche avenir et il a adopté à l
f

una-

nimité une résolution (EÜVRC9/R5) invitant instamment tous les,pays de l'Europe 

continentale où se manifeste encore du paludisme autochtone à déployer tous les 

efforts nécessaires pour que les programmes d
r

éradication déjà entrepris puissent 

atteindre la phase de consolidation au plus tard en 1962. A oet effet
$
 le Comité 

a demandé que soit dressé un plan coordonné posant le principe de la priorité pour 

l
f

éradication du paludisme et que l'Organisation fournisse toute l'assistance qui 

pourrait s
1

avérer nécessaire. 
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Pour ce qui est de la participation de l'OMS au programme élargi d
1

assis-

tance technique, le Comité a exprimé son regret que les fonds disponibles en i960 

ne soient pas suffisants pour faire face à toutes les demandes d'assistance• Il a 

adopté une résolution (EUR/RC9/R4) par laquelle il a affirmé 1
f

 importance que pré-

sente le programme d'assistance technique pour de nombreux pays de la Région et 

exprimé l'espoir que des fonds suffisants seront disponibles pour établir et pour 

réaliser les programmes sanitaires en I96I et les années suivantes• Dans la même 

résolution, le Comité a approuvé les demandes afférentes aux programmes inter-pays, 

• A propos de 1
r

assainissement, plusieurs-délégués ont souligné la grande 

importance que présente, pour la santé des collectivités, la fourniture d'eau sa-

lubre, et 1
1

 attention a été appelée sur la nécessité d'assurer, lorsqu'on fournit 

de 1L
f

eau potable, l'évacuation hjrBiénîque des-eaux usées» Dans sa résolution rela-

tive à oette question (Eüj^/RC9/R7), le Comité a pris note de 1
1

 approbation donnée 

par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé au programme du Directeur général 

corlbernant les approvisionnements publics en eau et il a demandé que des crédits 

soient inscrits au budget pour la mise en oeuvre de ce programme. 

Le Comité a discuté longuement de l'Année internationale de la Santé et 

de la Recherche médicale. Certains délégués se sont déclarés en faveur de la celé-

bration d
 f

une Année internationale dans un très proche avenir; d
f

 autres j en revan-

che, tout en étant d
1

accord sur les objectifs particuliers d'une telle manifesta-

tion；" ont estimé que cette célébration devrait être différée• Le Comité a adopté 

à l'unanimité une résolution (EUR/RC9/RH) témoignant de son intérêt à l
f

égard d'une 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale bien préparée et bien 
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coordonnée, dont les objectifs seraient clairement définis, et il a exprimé l'avis 

que, si la célébration d
J

une telle Année était approuvée, les dépenses correspond 

dantes devraient être inscrites au budget ordinaire, sous réserve de l
f

acceptatic« 

de contributions volontaires • La Comité a recoinmandé que le Directeur général, en 

ce qui concerne la place réservée à la recherche dans l
1

année proposée, prenne 

l'avis du Comité consultatif de la Recherche médicale# 

Quant aux problèmes de santé publique posés par Uutilisabicai de 

l'énergie at c m que, le Comité a pris connaissance du rapport de la réunion dô 

consultants sur les problèmes médicaux et de santé publique relatifs aux radia-

tions, qui a été convoquée par le Bureau régional en exécution d^une résoluticMi 

adoptée par le Comité régional à sa huitième session^ Le Comité a souligné que le 

reeours sans discernement aux rayons X, notairment aux examens radioscopiques, don-

nait lieu à da nombreuses irradiations inutiles• Il a constaté que l'CMS pourrait 

jouer un role important dans l'échange d'informations sur les normes applicables 

en matière de protection contre les radiations et sur les principes d'une legisla-

ti on moderne dans ce domaine • On pourrait réunir des experts qui seraient chargés 

d
f

étudier les méthodes de mesure de la radioactivité provenant de diverses sources 

et de faire rapport à ce sujet, en vue de formuler des propositions pour réduire 

les irradiaticwis auxquelles sont exposés les individus et les groupes d'individus.. 

Il est nécessaire de poursuivre 如core des recherches bien plus vastes sur les 

rayonnements et leurs dangers, et l'CMS devrait s'efforcer de promouvoir ces re-

cherches ,tout en poursuivant l'exécution des programmes de formation de personnel 
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mis au point il y a quelques années à l'intention de différentes catégories de per-

sonnel sanitaire• Le Comité a adopté une résolution (EUVRC9/R8) attirant l'atten-

tion sur le fait que, dans un certain nombre de pays, les administrations sanitaires 

ne sont pas consultées de façon adéquate ou suffisamment informées par les autres 

organismes qui travaillent dans ce domaine. La résolution souligne également qu'il 

importe de donner à tout le personnel sanitaire intéressé une préparation appro-

priée dès le stade de la formation de base, et il a recommandé que le Directeur 

régional poursuive ses efforts dans oe sens. 

Au cours des discussions sur les programmes inter-pays et sur le projet 

de programme et de budget pour 1961, plusieurs délégués ont exprimé leur regret 

de ce que la proportion des crédits alloués aux projets inter-pays ait diminué 

par rapport à celle des crédits affectés aux projets dans les pays. Ils estimaient 

que les activités Inter-pays continuent d
T

être très importantes et pourraient le 

devenir encore davantage à mesure que s
f

ouvriront de nouveaux champs d'activité. 

Cependant, d'autres délégués ont souligné le fait que beaucoup de pays de la Région 

poursuivent encore l'édification de leurs servioes sanitaires et ont besoin d'une 

assistance directe de l'OMS, ce qui ressort, d'ailleurs, du nombre de demandes 

d'assistance que reçoit le Bureau régional• Il a enfin été décidé par le Comité 

qu'en 1962 la proportion entre les projets inter-pays et les projets dans les pays 

serait à рец près du même ordre qu
1

actuellement. Cette question doit être discutée 

à nouveau par le Comité régional en i960 et I96I. 
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Plusieurs délégués ont invité 1
1

 Organisation à tenir des réunions dans 

leur pays et il a été suggéré que la langue russe soit employée dans certains sémi-

naires et dans certains cours • Pour ce qui est des rapports sur les réunions convo* 

quées par le Bureau régional
#
 plusieurs délégués ont exprimé l

f

avis qu
f

un effort 

devrait être fait pour accélérer leur publication et accroître leur diffusion, si 

possible sous forme Imprimée. 

Le Comité a approuvé le projet de programme et de budget de 1961. Il a 

également adopté une résolution (EUB/RC9/R6) demandant qu
f

une attention accrue soit 

' . , 、 ' ： •‘ ‘‘ î • 

accordée aux activités visant la formation du personnel médical et technique nécessaire 

pour assurer les soins de réadaptation et que soient étudiés les moyens d
r

intégrer les 

services de réadaptation dans le système général des soins médicaux. 

Les discussions techniques ont porté sur le rôle de la santé mentale dans 

un programme de santé publique• On a souligné la nécessité de développer considé-

rablement les services existants pour combattre ce qu'on a appelé
 w

la maladie du 

siècle
11

 • On a particulièrement insisté sur 1 ‘ importance que présente le traitement 

précoce des troubles mentaux» A cette fin, il est nécessaire de renforcer largement 

les services de consultations externes et de soins à domicile• Certains participants 

ont préconisé la création dè petits hôpitaux psychiatriques à proximité ou dans 

1
f

 enceinte des hôpitaux généraux, de manière à favoriser la collaboration entre les 

établissements des deux catégories. On a souligne également 1
1

 importance qu每 présente 

une formation appropriée, destinée à tous les médecins praticiens, pour leur permettre 
de déceler les facteurs sociaux et effectifs de la maladie, de diagnostiquer la 
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maladie mentale dès le premier stade et d
T

amorcer eux-mêmes le traitement adéquat 

ou de diriger leurs malades sur les services spécialisés» Il est essentiel de déve-

lopper les connaissances sur les troubles mentaux et d'entreprendre d'urgence des 

études épidémiologiques• 

Le thème des discussions techniques qui auront lieu à l
1

occasion de la 

dixième session du Comité est le suivant : "L'organisation de la santé publique en 

tant que dleclpllne scientifique"• 

Le Comité a confirmé sa décision de tenir sa dixième session à Copenhague 

en I960 et a accepté 1
i

invitation de se réunir pour sa onzième session à Luxembourg 

en 1961. 

En 1959j le Bureau régional a organisé quatorze conférences, séminaires 

ou symposiums avec dee fonds prélevés sur le budget ordinaire; une conférence a été 

organisée avec les fonds de 1
!

assistance technique• Six cours de formation ont été 

financés au moyen du budget ordinaire et quatre au moyen des fonds de 1*assistance 

technique. 

Le Dr MOLITOR tient à féliciter le Directeur régional de la claire présen-

tation de son intéressant rapport ainsi que de la réalisation du programme régional 

pendant la période couverte par ce rapport• 

Le Dr Molitor demande dans quelle mesure la proportion des programmes inter-

,‘ 
pays et des programmes dans les pays s'est modifiée, ces dernières années. 
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Il demande, d
r

autre part, le problème du paludisme n'étant peut-être pas 

aussi grave en Europe que dans les autres Régions, si l
1

on ne pourrait pas dresser 

un plan général d
1

éradication du paludisme dans la Région. 

Le Dr van de CALSEYDE fait savoir que jusqu'à 1957 environ, les fonds alloués 

pour les programmes inter-pays représentaient 60 % environ du total; il restait done 

40 % pour les programmes exécutés dans les pays. Depuis 1957, les pays ont adressé 

des demandes toujours plus nombreuses et la proportion des programmes réalisés dans 

les pays, par rapport aux programmes inter-pays, est passée à environ 46 多 en 1959 

et environ 57,6 % en 1961 • Cette question a été longuement discutée au Comité 

régional qui a manifesté son intention de la réexaminer à l'occasion du budget de 

1962. Il n
f

y aura pas de modification au cours de la présente année» 

Le paludisme sévit encore dans sept pays de la Région. Le programme d
f

éra-

dication du paludisme se déroule de façon satisfaisante et l
f

on a adopté en 1959, 

pour la Yougoslavie et pour l
f

Espagne
#
 des plans bénéficiant de l

f

aide de l'OMS, Un 

accord tripartite pour la réorganisation du programme d
f

éradication en Turquie a été 

signé par les représentants du Gouvernement, du PISE et de 1
?

0MS, Un programme est 

en cours en Roumanie et le programme destiné au Portugal sera sans doute mie à 

exécution au début de i960/ Le projet pré-éradication au Maroc a pris fin, en raison 

de impossibilité de trouver du personnel autochtone pour continuer la campagne
д 

mais on espère pouvoir reprendre ce projet à la fin de 1961 ou au début de 1962• Les 

prograjmnes exécutés en Turquie, en Espagne, au Portugal et en Yougoslavie seront 
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poursuivis pendant l'année I960 et l'année 1961. En se reportant au budget, on 

constate que les chiffres prévus décroissent progressivement pour les exercices 1959, 

1960 et 1961. 

M . КШКАЛЕКО félicite le Comité régional et le Bureau régional de leurs 

activités. Les médecins de taite l'Itoion soviétique, ainsi que le grand public, 

ont été très heureux de la réuniоц, à Moscou, d'un séminaire d*administrateurs 

de la santé publique, dont les résultats ont causé une grande satisfaction» 

.. � •• • , * . .、： • 

4. RAPPœT SUR U DIXIEME SESSION DU ССЖТЕ REGICHAL ГО PACIFIQUE OCCIDEOTAL s 
Point 8.6 de l'ordre du jour (document ЕБ25/6) 

r
 ' ' . . -....,*’ .’ . ， ” ... ‘ v • . . - . : . 、 . ..... .... ... ？八. • ‘..；‘ 

la Dr FANG，Directeur regional pour le P&cifîque occidental, indique que 

la dixième session du Comité régional s'est tenue à Tafpeh, Taiwan, du 16 au 22 sep-

tembre 1959, sur l'invitation du Gouvernement chinois• Le Comité a examiné le rapport 

annuel du Directeur régional, le projet de programe ©t do budget de 1961 et les 

résolutions renvoyées au Comité régional par le Conseil exécutif et par. l
f

Assemblée 

mondiale de la Santé, Le Comité â tenu également des discussions techniques sur la 

lutte aiïbituberculeuse. Le Gouvernement d
1

 accueil a organisé des visites dans des 

stations et centres sanitaires proches de Taipeh où ш a ménagé aux délégués 

l'occasion de se rendre compte des activités antituberculeuses sous,certains de leurs 

aspects, notamment la participation de la collectivité à une enquête de dépistage^ 
- , * - - , ' _ * : 、 . * • 
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En procédant à 1
1

 examen du rapport annuel, le Comité a noté eue la politique 

générale de renforcement de 1'administration de la santé publique a été maintenue 

pendant la période considérée et que 1
f

cn s'est principalement attaché à former du 

personnel sanitaire de toutes catégories, à lutter contre les maladies transmissibles, 

à développer des services particuliers comme 1'hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance 

et les soins infirmiers et à stimuler les programmes d
1

assainis sement. Le Comité a 

noté avec satisfaction la tendance vers la planification sanitaire à long terme et le 

fait que 1
1

Intégration dans les services sanitaires nationaux des projets béné-

ficiant de 1
f

aide de l'OMS réalise des progrès• L'année précédente, le Directeur 

régional avait mentionné le fait que, dans un certain nombre de projets, le personnel 

international remet progressivement à ses homologues nationaux les fonctions qu'il 

exerce en matière de planificatiori, d
1

 enseignement et de direction. Pendant la période 

examinée par le Comité, le personnel international a été retiré des projets d'ensei麵 

gneraent infirmier au Japon et en Malaisie, des projets de lutte contre les tréponé-

matoses au Laos, du projet de formation des sages-femmes aux Philippines, et du 

projet de 1•Université de Malaisie à Singapour. Le succès de ces projets a été dû, pour 

une large part, à l'enthousiasme et à 1 1 intérêt manifestés par les gouvernements 

intéressés a insi qufau f a i t que Von disposait d'homologues nationaux auxquels on 

pouvait dispenser une formation. Pour la première fois, de brefs résumés dévaluation 

relatifs aux projets terminés ont été inclus dans le rapport annuel et le Comité 

estime que ces résumés seront utiles non seulement pour les gouvernements Intéressés 

mais aussi pour les autres gouvernements sur le territoire desquels se posent des 

problèmes similaires et se déroulent des programmes analogues• 



-Л39 -
EB25/ítLnД5 Rev.l 

On peut également noter les progrès considérables réalisés dans le projet 

de lutte contre la bilharziose aux Philippines. Après un certain ncxnbre données 

d
1

enîfiâtes sur les mesures de lutte applicables
 #
 on a pu disposer des services 

d'лш consultant de la FAO pour l'utilisation des terres et ses recommandations 

relatives aux techniques agricoles et à l'irrigation exerceront une influence consi-

dérable sur le développement du programme, ûi s
j

efforcera, sur une base caraminautaire, 

dans deux mvmicipalités de Leyte, (^arriver à intégration de la lutte contre l a 

bilharziose dans le programme de santé publique des services sanitaires locaux* Les 

résultats obtenus seront évalués au bout de deux ans et on espère recueillir assez 

d
1

informations pour mettre au point le programme national. 

Durant la période considérée, certaines activités nouvelles ont été entre-

prises : l e s études socio—anthropologiques effectuées dans la Fédération de Malaisie 

et dans les îles Tonga^ qui indiquent l
1

influence importante du cadre social et 

culturel du pays sur le nutrition et l
1

éducation des enfants
 f 

la Comité a étudié des rapports spéciaux sur le paludisme, 1
1

 assainissement 

et la variole, établis à la suite de recommandations du Conseil exécutif
y
 de 

l
l

Assemblée de la Santé et de sessions antérieures du Comité régional. On a prêté 

une attention particulière au programme d
1

éradication du paludisme et le Comité a 

adopté une résolution priant instamment les Etats Menibres de veiller à ce que du 

personnel, des mcyens financiers et du matériel soient mis à la disposition des 

agents chargés de l'exécution du programme et à ce que les progrès réalisés au 

cours de la campagne s oient évalués avec précision, de façon que des mesures immé-

diates s oient prises pour neutraliser tous les facteurs imprévus qui pourraient 

se présenter et entraver la bonne marche de la campagne• 
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Le Comité a pris note des décisions de la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé et des mesures qu'elle a recommandées en ce qui concerne 1
1

 approvisionnement 

en eaü pure suffisamment abondante, et il a recommandé aux autorités sanitaires de la 

Région de préparer des programmes de longue haleine pour mettre sur pied des projets 

nationaux peñnettant le développement des approvisionnements publics en eau, y 

compris des projets restreints pour les régions rurales. 

Le Comité a soumis à un examen prolongé les recommandations de l'Assemblée 

de In Santé relatives à 1
1

éradication de la variole et s'est déclaré intéressé par 

le rôle que les pays indemnes de variole avaient à jouer dans le programme d'ensemble. 

On s'occupe de dresser des plans pour organiser un séminaire régional sur le diagnostic 

de la variole et la lutte contre oette maladie. Ce séminaire comportera des bourses 

d'études de groupe en vue de l'observation des cas de variole dans l'Asie du Sud-Est, 

après quoi les participants se rendront à Singapour afin d'y étudier la station de 

quarantaine. Le Comité a adopté une résolution priant instamment tous les Etats 

Membres de la Région de veiller à ce que les règlements quarantenaires soient • 

strictement observés et il a souligné 1
1

 importance du maintien, dans la population, 

du degré d
1

immunité le plus élevé possible. 

Le Comité a discuté de l'Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale qui est proposée, mais n
f

a pas formulé de recommandation expresse 

à cet égard. Il a décidé que le procès -verbal du débat serait trâjismis au 

Directeur général. 
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Au cours des discussions techniques
y
 on a insisté sur la lutte contre la 

tuberculose menée dans le cadre des services sanitaires intégrés d^une collectivité 

en fonction <3
!

ипе connaissance préoise de la fréquence de la maladie dans des zones 

et districts particuliers des pays intéressés. Les discussions se sont déroulées 

sous trois grandes rubriques : prophylaxie^ enquetes de fréquence et chimiothérapie 

à dcsiïlcile • Le thème choisi pour les discussions techniques de I960 est : 

"l
1

organisation et administration des services d'hygiène rurale 

Certes, les problèmes et les difficultés auxquels se heurtent les pays 

de la Région du Pacifique occidental sont encore nombreux, mais les progrès réa-

lisés depuis l
1

année dernière sont encourageants et l'atmosphère du Comité régional 

est réconfortante> car tous les membres ont participé très aotivement à la discus-

sion des divers points• Certains délégués ont éiriLs l
f

avls que l
l

c n peut beaucoup 

apprendre des autres gouvernements qui éprouvent des difficultéi? et les discus-

sions ont également permis de jeter la lumière sur des problèmes dont l
1

évidence 

n
1

 était peut-atre pas absolue pour tous les gouvernements• 

le Dr LE-CÜU-TRUONG félicite le W.recte\ir régional de son excellent rap-

ports Il a eu l'avantage de participer à la dixième session du Comité régional, 

dont les débats at les travaux ont eu des résultats très intéressants et très 

utiles• Les informations donnfes au Comité au sujet das difficultés rencontrées 

dans le programme d
1

éradication du paludisme à cause de la résistance d,Anopheles 

aux insecticidès et la réapparition du paludisme dans certaines zones des Riilippines 

ont permis aux membres du Goraité d
1

adopter les dispositions nécessaires pour prévenir, 

dans leur propre pays，des difficultés du même genre• le Dr Le乂un-Truong remercie 

3e Directeur régional et, par son entremise, l
1

Organisation mondiale de la Santé 

de l'aide apportée à la irise en oeuvre des programmes sanitaires. 
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Le Dr METCALPE apprécie hautement l
1

 activité que déploie le Dr Pang dans 

la Région. Il approuve la mention d
,

une collaboration toujours plus étroite avec 

la Commission du Pacifique Sud, qui figure à la page 4 du document EB25/6. 

Le Dr Metcalfe serait heureux que le Directeur régional donnât, sur la 

réapparition de la transmission du paludisme dans plusieurs zones des Philippines, 

des renseignements complétant ceux qui figurent au paragraphe 3 x
a
 partie XII, 

page 5 du document• 

En ce qui concerne éradication de la variole, le Dr Metcalfe désire-

rait savoir quels sont les pays où cette maladie pose un problème. 

Le Dr FANG répond que la réapparition du paludisme ne constitue pas, aux 

Philippines, qui sont constituées par de très nombreuses îles, un phénomène inat-

tendu. Ce qui confère au problème son caractère de gravité, c
f

est que, dans cer-

taines parties du pays, une résistance est apparue chez le moustique• La réali-

sation du programme a été retardée d'au moins deux ans et il faut reprendre cer-

tains programmes de lutte. 

En ce qui concerne la variole, la situation, dans la Région, est peut-être 

plus f a v o r a b l e q u ' a i l l e u r s : 202 cas ont é t é d é c l a r é s en 1 9 5 7 , 59 en 1958 e t 68 en 

1 9 5 9 • Cependant, l e Bureau r é g i o n a l ne s ' e s t i m e pas s a t i s f a i t e t envisage de pousser 

plus loin les activités dans ce domaine• Le Gouvernement du Cambodge a invité 1，0MS 

à prêter son aide pour un plan national éradication de la variole. L
f

ensemble du 

pays a été visité et il a été rais sur pied un projet que Хэ Gouvernement a accepté• 

On poursuit d
f

autres travaux en vue de lutter contre la variole et de hâter son 

éradioatlonj on a pris notamment des dispositions pour procéder à l'épreuve 

d factivité d • é c h a n t i l l o n s de vacc in produi t dans l a Région• 
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M . WYATT désire s
!

associer, au 

au Dr Fang par le Dr Le-Cuu-Truong et le 

en tant que Directeur régional. Conmie le 

nom du Dr HydQ
>
 aux félicitations adressées 

Dr Ifetcalfe pour son rapport et son action 

Dr Met calf e, M . l̂ Çratt se félicite des 

relations toujours plus étroites et toujours plus efficaces qui existent entre 

l'Organisation et la Commission du Pacifique Sud. 

M* W^att demande si les études socio--anthropologiques effectuées dans 

la Fédération de Malaisie et dans les ilss Tonga sont assez avancées pour qt^ai 

ait recueilli des résultats précis• 

Le Dr FANG déclare que l
!

o n poursuit la préparation de ces études afin 

de les souinettre aux gouvernements intéressés, Ib certain temps s
1

 écoulera sens 

doute avant que les gouvernements n
1

 aient donné leur agrément. On espère que les 

re с onmandati ons figurant dans les études seront ensuite mises à effet par les 

gouvernements• 

La séance est levée à 15 h#50* 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux procès-verbaux 
provisoires qu

T

ils recevront après la cloture de la session sont priés de bien 
vouloir le faire par retour du courrier afin que les proсes-verbaux définitifs 
puissent être expédiés le plus tôt possible aux Etats Membres. Ces corrections 
doivent être adressées au Chef du Service des Actes officiels, Organisation 
mondiale de la Santé, Palais des Nations, Genève, Suisse. 
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1 EXAMEN DU PROJET DE P R O G R A _ ET DE BUDGET 
du Jour (Actes officiels N , 97； résolution 
E B 2 5 A 2 , EB25/WP/1, EB25/VP/4, EB25/WP/20, 
de la discussion) 

Programme d* exécution (suite de la discussion) 

Maladies transmissibles (suite de la discussion) 

Mémorandum soumis par l'Union internationale contre la Tuberculose 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres sur 1
1

 amendement - proposé 

lors de la séance précédente par le Dr Molitor - au projet de résolution établi 

par les Rapporteurs. Cet amendement vise l
1

insertion du paragraphe suivant après 

le paragraphe 1 : 

PREND ACTE de l'offre faite par les représentants de l'Union internationale 
contre la Tuberculose, à la suite d'une recommandation du Comité d'experts de la 
Tuberculose de l

f

OMS dans son septième rapport, de présenter une terminologie 
clinique pour la classification de la tuberculose pulmonaire. 

Décision : L
1

amendement proposé est adopté. 

Le Dr Abdul RAHIM suggère de mentionner, dans le deuxième paragraphe du 

préambule du projet de résolution..
 n

l e s représentants de l'Union internationale 

contre la Tuberculose", plutôt que
 n

l e représentant", étant donné qu'en réalité 

des exposés ont été faits par deux représentants. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution ainsi 

amendé, dont la teneur est la suivante t 

POUR 1961 : Point 3.2 de l'ordre 
EB24 R5; documents EB25/65, 
EB25AP/21 et EB25AP/23) (suite 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le mémorandum soumis par l'Union internationale contre la 

Tuberculose;
1

 et 

Ayant entendu les déclarations des représentants de l'Union internationale 

contre la Tuberculose, 

1. NOTE la similitude des objectifs recommandés par l
f

Union internationale 

contre la Tuberculose et par le Comité d'experts de la Tuberculose de l'OMS; 

2 . PREND ACTE de l'offre faite par les représentants de l'Union internatio-

nale contre la Tuberculose, à la suite d
T

une rec ommanda t i on du Comité d'experts 

、 2 

de la Tuberculose de l'OMS dans son septième rapport, de présenter une termi-

nologie clinique pour la classification de la tuberculose pulmonaire; 

3. CONSIDERE la résolution adoptée par l'Union internationale contre la Tuber-
1 

culose comme une indication précieuse de 1'appui apporté par l'Union au 

programme de l'OMS en matière de tuberculose; et 

4. PRIE le Directeur général de porter à 1
!

attention de la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé la résolution adoptée par l'Union internationale contre 

la Tuberculose• 

Décision s Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, prie le Conseil de se reporter 

aux pages 5 et 6 du deuxième rapport du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières (document EB25/72 ) concernant le projet de résolution sur le fonir) 

de roulement et le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1961. 

1

 Document EB25/WP/1 
2

 Document WHO/TBC/47, p.19 
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M. RENLUND, Directeur, Budget et Finances, signale que le Conseil examine 

encore la question des amendements à apporter au Règlement financier. Le groupe de 

travail du Règlement financier a soumis son rapport mais celui-ci гИа pas encore 

été étudié par le Conseil• Le texte du projet de résolution portant ouverture de 

crédits, reproduit dans le document EB25/72, dépendra donc de la décision qui sera 

prise par le Conseil en ce qui concerne le Règlement financier. 

Comme il est habituel, un projet de résolution concernant le fonds de rou-

lement a été inséré dans les Actes officiels No 97 (page 14). Or, le Conseil a décidé, 

par sa résolution EB25, ñ20, de recommander à la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé une résolution relative au fonds de roulement revêtant une forme quelque peu 

différente et de prévoir notamment que le montant du fonds et le barème des avances 

au fonds de roulement devront être revisés tous les cinq ans. Il n'est donc pas néces-

saire que le Comité permanent propose séparément un projet de résolution concernant 

le fonds de roulement en 1961. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner le projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour 1961 après avoir discuté le rapport du groupe de travail du 

Règlement financier. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT attire l
f

attention du Conseil sur la page 3 

du deuxième rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

qui renferme une adjonotion à la section 3 du chapitre V du premier rapport du 

Comité permanent, cette adjonction vise la participation financière des gouverne-

ments aux projets exécutés avec l'aide de l'OMS dans leur propre pays. Cette adjonc-

tion sera incorporée, si telle est la décision du Conseil, dans son rapport final. 

Il en est ainsi décidé. 
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2 . ETAT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU PONDS DE ROÜIEMENT г 
Point 9.1 de 1

1

 ordre du jour (documents EB25/57 et EB25/65) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Conseil sur la 

section 4 du chapitre V du premier rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières (document EB25/65) et donne lecture du projet de 

résolution que le Comité permanent a décidé de recommander,pour adoption, au 

Conseil exécutif i 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état du recouvre-

ment des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement à la 

date du décembre 1959； 

Notant avec satisfaction 1
f

 état du recouvrement des contributions 

fixées pour 1959, et 

Constatant que, si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie, de 

Cuba, du Paraguay, de 1
1

Uruguay et du Yémen avant 1
1

ouverture de la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé, ces Etats Membres tomberont sous le coup des 

dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assem-

blée mondiale de la Santé; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Membres ayant des arriérés de contributions 

à les liquider avant 1
1

ouverture de la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer à ces Membres la teneur de la 

présente résolution; et 

PRIE en outre le Directeur général de soumettre à la Treizième Assem-

blée mondiale de la Santé un rapport sur 1
1

 état du recouvrement des contri-

butions annuelles et des avances au fonds de roulement en mentionnant spé-

cialement, le cas échéant, les Etats Membres qui tomberaient sous le coup 

des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième 
i 

Assemblée mondiale de la Santé• 
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Le Dr CASTILLO demande s'il est nécessaire de mentionner expressément^ 

dans le projet de résolution, les pays qui sont redevables d'arriérés. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Conseil exécutif a toujours agi 

ainsi. Il est très important que les Etats Membres qui sont en retard dans le 

paiement de leurs contributions soient mentionnés afin que leur attention soit 

appelée sur les dispositions de la résolution WHA8.13, selon lesquelles l'Assem-

blée de la Santé devra examiner s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de 

vote des fterabres en question. 

Décision } Le projet de résolution est adopté• 

3 . RAPPORT SUR LA NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE t Point 8.4 
de 1

1

 ordre du jour (documents EB25/5 et EB25/5 Add.l) 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, indique que 

le Comité régional de l'Europe a tenu sa neuvième session à Bucarest, en septembre 

1959- Dans le rapport qui a été présenté au Comité, l
f

attention était tout spé-

cialement appelée sur la néceseité d
1

 adapter le programme régional aux besoins 

extrêmement variés des différentes parties de la Région. 

Comme pour les années précédentes, les programmes d
f

enseignement et 

de formation professionnelle restent au premier plan des activités régionales. 

Une assistance directe a été fournie, pendant l
f

exercice, à un certain nombre 

d'institutions d'enseignement supérieur auxquelles on a envoyé des conférenciers 

et accordé des bourses d'études. En 1959 le Bureau régional a administré 700 bourses 

d'études, La plupart des bénéficiaires sont originaires de la Région mais plus de 
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200 bourses d'études ont été attribuées à des candidats venant d
f

autres parties 

du monde. Il est envisagé d'accroître le nombre du personnel de la section des 

bourses d'études afin de faire face au volume de travail que représente 1
1

admi-

nistration de ces bourses. 

Les activités entreprises de concert avec les Etats Membres qui ont 

repris leur participation aux travaux de l
f

OVlS ont continué de s'accroître. 

Tous les pays intéressés participent au programme de bourses d
1

 études et ont 

également pris part à des programmes inter-pays. 

Après la recommandation que le Comité régional a formulée lors de sa 

huitième session, deux administrateurs principaux de la santé publique ont été 

détachés au Maroc et en Turquie, 

On a accordé plus d^attervtion aux statistiques sanitaires et à l
1

épi-

démiologie et le Bureau régional a organisé un cours spécial de formation pour 

épidémiologistes• 

Les travaux d
f

eradication du paludisme ont été intensifiés et des cam-

pagnes d
1

éradication sont actuellement en cours dans presque tous les pays où 

sévit cette maladie• Plusieurs des pays intéressés sont passés du stade des 
t 

pulvérisations à celui de la surveillance• On a créé, dans le service du palu-

disme^ un poste d
1

 administrateur en raison de l'accroissement des demandes 

d'assistance dans ce domaine• 
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En ce qui concerne la tuberculose, divers pays mettent au point actuel-

lement des programmes d
f

action plus intensive, étant donné les nouvel Has possibili-

tés qu'offrent la chimioprophylaxie et le traitement à domicile. Dans les pays où 

les services sanitaires sont très développes et où la morbidité due à la tuber-

culose est faible, on envisage de procéder à l
f

éradication de la maladie
 ф
 Toute-

fois, ces programmes doivent être fondés sur une connaissance sûre des caractéris-

tiques épidémiologiques de la tuberculose• Des efforts sont entrepris pour accroî-

tre la comparabilité des statistiques des divers pays et l'on accorde à certains 

gouvernements une assistance pour stimuler le rassemblement et 1 évaluation de 

renseignements sur 1
f

épidémiologie de la maladie• 

On a procédé à une certaine réorganisation des services du Bureau régio-

nal mais il est possible que la structure du Bureau soit encore modifiée à mesure 

qu
f

 augmenteront ses activités• 

Le problème des locaux a été résolu. Le Bureau de Recherches sur la Tu-

berculose ayant été transféré à Genève, le bâtiment a été mis à la disposition du 

Bureau régional qui est vivement reconnaissant au Gouvernement danois de son atti-

tude compréhensive à cet égard• 

Le Comité régional a souligné la nécessité d
f

u n effort final coordonné 

pour éliminer le paludisme de l
1

Europe dans un proche avenir et il a adopté à l
f

una-

nimité une résolution (EUVRC9/R5) invitant instamment tous les pays de l'Europe 

continentale où se manifeste encore du paludisme autochtone à déployer tous les 

efforts nécessaires pour que les programmes d
r

éradication déjà entrepris puissent 

atteindre la phase de consolidation au plus tard en 1962
1
 A oet effet, le Comité 

a demandé que soit dressé un plan coordonné posant le principe de la priorité pour 

1'éradication du paludisme et que l'Organisation fournisse toute l'assistance qui 

pourrait s'avérer nécessaire. 
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Pour ce qui est de la participation de l'OMS au programme élargi ¿Assis-

tance technique, le Comité a exprimé son regret que les fonds disponibles en i960 

ne soient pas suffisants pour faire face à toutes les demandes d'assistance, Il a 

adopté une résolution (E
t

JR/R29/H4 ) par laquelle il a affirmé 1 ' importance que pré-

sente le programme d*assistance technique pour de nombreux pays de la Région et 

exprimé l'espoir que des fonds suffisants seront disponiblec pour établir et pour 

réaliser les programmes sanitaires en 1961 et les années suivantes
л
 Dans la môme 

résolution, le Comité a approuvé les demandes afférentes aux programmes inter-pays. 

A propos de 1
1

 assainissement, plusieurs délégués ont souligné la grande 

importance que présente, pour la santé des collectivités, la fourniture d'eau sa-

lubre, et 1
T

 attention a été appelée sur la nécessité d
r

assurer, lorsqu
1

cn fournit 

de l
T

eau potable, 1 évacuation hygiénique des eaux usées© Dans sa résolution rela-

tive à cette question (EUIî/R^9/P7)^ le Comité a pris note de 1
1

 approbation donnée 

par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé au programme du Directeur général 

concernant les approvisionnements publics en eau et il a demandé que des crédits 

soient inscrits au budget pour la mise en oeuvre de ce programme
 # 

Le Comité a discuté longuement de 1
f

Année internationale de la Santé et 

de la Recherche médicale. Certains délégués ce sont déclarés en faveur de la célé-

bration d'une Année internationale dans un très proche avenir; d
!

a u t r e s e n revan-

che, tout en étant d
!

accord sur les objectifs particuliers d
f

une telle manifesta-

tion, ont estimé que cette célébration devrait être différée Le Comité a adopté 

à 1
!

unanimité une résolution (EÍTR/RC9/P.11 ) témoignant de son intérêt à 1
!

égard d'une 

Année internationale de la Santé et ce la Recherche médicale bien préparée et bien 
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coordonnée, dont les objectifs seraient clairement définis, et il a exprimé l'avis 

que, si la célébration d
T

une telle Année était approuvée, les dépenses correspon-

dantes devraient être inscrites au budget ordinaire, sous réserve de l'acceptation 

de contributions volontaires• Le Comité a recommandé que le Directeur général, en 

ce qui concerne la place réservée à la recherche dans 1
!

année proposée, prenne 

1'avis du Comité consultatif de la Recherche médicale• 

Quant aux problèmes de santé publique posés par l'utilisation de l'éner-

gie atomique, le Comité a pris connaissance du rapport sur la réunion des consul-

tants, pour 1
f

étude des problèmes médicaux et de santé publique relatifs aux ra-

diations, qui a été convoquée par le Bureau régional en exécution d'une résolution 

adoptée par le Comité régional à sa huitième session. Le Comité a souligné que le 

recours sans discernement aux rayons X , notamment aux examens radioscopiques, don-

nait lieu à de nombreuses irradiations inutiles. Il a constaté que l'OMS pourrait 

Jouer un rôle important dans l'échange d'informations sur les normes applicables 

en matière de protection contre les radiations et sur les principes d'une législa-

tion moderne dans ce domaine。 On pourrait réunir des experts qui seraient chargés 

d'étudier les méthodes de mesure de la radioactivité provenant de diverses sonrces 

et de faire rapport à ce sujet, en vue de formuler des propositions pour réduire 

les irradiations auxquelles sont exposés les individus et les groupes d'individus. 

Il est nécessaire de poursuivre encore des recherches bien plus vastes sur les 

rayonnements et leurs dangers, et l
f

0M3 devrait s
1

efforcer de promouvoir ces re-

cherches, tout en poursuivant exécution des programmes de formation de personnel 
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mis au point il y a quelques années à l
f

intention de différentes catégories de per-

sonnel sanitaire. Le Comité a adopté une resolution (EUlVRC9/R8) attirant 1
1

 atten-

tion sur le fait que, dans un certain nombre de pays, les administrations sanitaires 

ne sont pas consultées de façon adéquate ou suffisamment informées par les autres 

organismes qui travaillent dans oe domaine. La résolution souligne également qu'il 

importe de donner à tout le personnel sanitaire intéressé une préparation appro-

priée dès le stade de la formation de base, et il a recommandé que le Directeur 

régional poursuive ses efforts dans ce sens» 

Au cours des discussions sur les programmes inter-pays et sur le projet 

de programme et de budget pour I96I, plusieurs délégués ont exprimé leur regret 

de ce que la proportion des crédits alloués aux projets inter-pays ait diminué 

par rapport à celle des crédits affectés aux projets dans les pays. Ils estimaient 

que les activités inter—pays continuent d'être très importantes et pourraient le 

devenir encore davantage à mesure que s
f

ouvriront de nouveaux champs d'activité. 

Cependant, d'autres délégués ont souligné le fait que beaucoup de pays de la Région 

poursuivent encore 1'édification de leurs services sanitaires et ont besoin d
T

une 

assistance directe de ce qui ressort, d'ailleurs, du nombre de demandes 

d'assistance que reçoit le Bureau régionale II a enfin été décidé par le Comité 

qu,en I962 la proportion entre les projets inter-pays et les projets dans les pays 

serait à peu près du même ordre qu'actuellement < Cette question doit être discutée 

à nouveau par le Comité régional en i960 et 19б1« 
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Plusieurs délégués ont invité Inorganisation à tenir des réunions dans 

leur pays et il a été suggéré que la langue russe soit employée dans certains sémi-

naires et dans certains cours• Pour ce qui est des rapports sur les réunions convo-

quées par le Bureau régional, plusieurs délégués ont exprimé 1
1

 avis qu
r

un effort 

devrait être fait pour accélérer leur publication et accroître leur diffusion, si 

possible sous forme imprimée. 

Le Comité a approuvé le projet de programme et de budget de 1961• Il a 

également adopté une résolution (EUR/RC9/R6) demandant qu
f

une attention accrue soit 

accordée aux activités visant la formation du personnel médical et technique nécessaire 

pour assurer les soins de réadaptation et que soient étudiés les moyens d
r

intégrer les 

services de réadaptation dans le système général des soins médicaux. 

Les discussions techniques ont porté sur le rôle de la santé mentale dans 

un programme de santé publique• On a souligné la nécessité de développer considé-

rablement les services existants pour combattre ce qu
f

on a appelé
 tt

la maladie du 

siècle
11

 • On a particulièrement insisté sur 1
1

 importance que présente le traitement 

précoce des troubles mentaux. A cette fin, il est nécessaire de renforcer largement 

les services de consultations externes et de soins à domicile• Certains participants 

ont préconisé la création de petits hôpitaux psychiatriques à proximité ou dans 

1
r

 enceinte des hôpitaux généraux, de manière à favoriser la collaboration entre les 

établissements des deux catégories. On a souligné également 1'importance que présente 

une formation appropriée^ destinée à tous les médecins praticiens, pour leur permettre 

de déceler les facteurs sociaux et effectifs de la maladie, de diagnostiquer la 
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maladie mentale dès le premier stade, et d
1

amorcer eux-mêmes le traitement adéquat 

ou de diriger leurs malades sur les services spécialisés• Il est essentiel de déve-

lopper les connaissances sur les troubles mentaux et d
r

entreprendre d
(

urgence des 

études épidémiologiques• 

Le thème des discussions techniques qui auront lieu à 1
!

occasion de la 

dixième session du Comité est le suivant :
 ,!

L
f

 organisation de la santé publique en 

tant que discipline scientifique
11

 • 

Le Comité a confirmé sa décision de tenir sa dixième session à Copenhague 

en i960 et a accepté 1
f

 invitation de se réunir pour sa onzième session à Luxembourg 

en 196I. 

En 1959j le Bureau régional a organisé quatorze conférences, séminaires 

ou symposiums avec les fonds prélevés sur le budget ordinaire; une conférence a été 

organisée avec les fonds de assistance 

financés au moyen du budget ordinaire et 

technique. 

technique• Six cours de formation ont été 

quatre au moyen des fonds de l
f

assistance 

Le Dr MOLITOR tient à féliciter le Directeur régional de la claire présen-

tation de son intéressant rapport ainsi que de la réalisation du programme régional 

pendant la période couverte par ce rapport• 

Le Dr Molitor demande dans quelle mesure la proportion des programmes inter-

pays et des programmes dans les pays s'est modifiée, ces dernières années. 
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Il deslinde, d
r

autre part, le problème du paludisme n
!

étant peut-être pas 

aussi grave en Europe que dans les autres Régions, si l
1

on ne pourrait pas dresser 

un plan général d
r

éradication du paludisme dans la Région. 

Le Dr van de CALSEYDE fait savoir que jusqu'à 1957 environ, les fonds alloués 

pour les programmes inter—pays représentaient 60 % environ du total; il restait donc 

40 % pour les programmes exécutés dans les pays. Depuis 1957, les pays ont adressé 

des demandes toujours plus nombreuses et la proportion des programmes réalisés dans 

les pays, par rapport aux programmes inter-pays, est passée à environ 斗6 % en 1959 

et à environ 57,6 % en 1961. Cette question a été longuement discutée au Comité 

régional qui a manifesté son intention de la réexaminer à l'occasion du budget de 

I962. Il n
f

y aura pas de modification au cours de la présente année. 

Le paludisme sévit encore dans sept pays de la Région. Le prograjnme d
r

 éra-

dication du paludisme se déroule de façon satisfaisante et l ^ n a adopté en 1959, 

pour la Yougoslavie et pour l
r

Espagne^ des plans bénéficiant de 1
T

aide de l'OMS, Un 

accord tripartite pour la réorganisation du programme d
f

éradication en Turquie a été 

signé par les représentants du Gouvernement, du PISE et de 1
!

C»1S. Un programme est 

en cours en Roumanie et le programme destiné au Portugal sera sans doute mis à 

exécution au début de I960» Le projet pré-éradication au Maroc a pris fin, en raison 

de l
f

impossibilité de trouver du personnel autochtone pour continuer la campagne, 

mais on espère pouvoir reprendre ce projet à la fin de 1961 ou au début de 1962. Les 

programmes exécutés en Turquie, en Espagne, au Portugal et en Yougoslavie seront 
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poursuivis pendant l'année I960 et l'année 1961• En se reportant au budget, on 

constate que les chiffres prévus décroissent progressivement pour les exercices 1959# 

I960 et 1961. 

NU KOUKAREKO, Conseiller du Professeur Jdanov, félicite le Comité régional 

et le Bureau régional de leurs activités• Les médecins de toute l'Union soviétique, 

ainsi que le greuid publis ont été très heureux de la réunion, à Moscou, d
f

un sémi-

naire d
1

administrateurs de la santé publique, dont les résultats ont causé une grande 

satisfaction. 

4. RAPPORT SUR LA DIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 
Point 8.6 de l

1

ordre du Jour (document EB25/6) 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, indique que 

la dixième session du Comité régional s'est tenue à Taipeh, Taïwan, du 16 au 22 sep_ 

tembre 1959, sur l'invitation du Gouvernement chinois» Le Comité a examiné le rapport 

annuel du Directeur régional, le projet de programme et de budget de 1961 et les 

résolutions renvoyées au Comité régional par le Conseil exécutif et par l
l

Assemblée 

mondiale de la Santé. Le Comité a tenu également des discussions techniques sur la 

lutte antituberculeuse. Le Gouvernement d*accueil a organisé des visites dans des 

stations et centres sanitaires proches de Taipeh où l'on a ménagé aux délégués 

l
f

occasion de se rendre compte des activités antituberculeuses sous certains de leurs 

aspects, notamment la participation de la collectivité à une enquête de dépistage. 
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En procédant à 1
1

 examen du rapport annuel, le Comité a noté que la politique 

générale de renforcement de 1'administration de la santé publique a été maintenue 

pendant la période considérée et que l，m s'est principalement attaché à former du 

personnel sanitaire de toutes catégories, à lutter contre les maladies transmissibles, 

à développer des services particuliers comme 1'hygiène de la maternité et de 1'enfance 

et les soins infirmiers et à stimuler les programmes d'assainissement. Le Comité a 

noté avec satisfaction la tendance vers la planification sanitaire à long terme et le 

fait que 1'Intégration, dans les services sanitaires nationaux, des projets béné-

ficiant de 1
1

 aide de l'OMS réalise des progrès. L'année précédente, le Directeur 

régional avait mentionné le fait que, dans un certain nombre de projets, le personnel 

international remet progressivement à ses homologues nationaux les fonctions qu'il 

exerce en matière de planification, d
f

enseignement et de direction. Pendant la période 

examinée par le Comité, le personnel international a été retiré des projets d
f

ensei-

gnement infirmier au Japon et en Malaisie, des projets de lutte contre les tréponé-

matoses au Laos, du projet de formation des sages-femmes aux Philippines, et du 

projet de 1'Université de Malaisie à Singapour, Le succès de ces projets a été dû, pour 

une large part, à 1
f

enthousiasme et à 1
1

 intérêt manifestés par les gouvernements 

Intéressés ainsi qu'au fait que l'on disposait d'homologues nationaux auxquels on 

pouvait dispenser une formation• Pour la première fois, de brefs résumés d'évaluation 

relatifs aux projets terminés ont été inclus dans le rapport annuel et le Comité 

estime que ces résumés seront utiles non seulement pour les gouvernements intéressés 

mais aussi pour les autres gouvernements sur le territoire desquels se posent des 

problèmes similaires et se déroulent des programmes analogues
 # 



EB25/Min/15 
Page 19 

On peut également noter les progrès considérables réalisés dans le projet 

de lutte contre la bilharziose aux Philippines. Aprës un certain nombre d
1

années 

d
1

 enquêtes sur les mesures de lutte applicables, on a pu disposer des services 

d'un consultant de la FAO pour l'utilisation des terres et ses recommandations 

relatives aux techniques agricoles et à 1
1

 irrigation exerceront une influence consi-

dérable sur le développement du programme. On s'efforcera, sur une base communautaire, 

dans deux municipalités de Leyte, d
1

 arriver à 1
1

 intégration de la lutte contre la 

bilharziose dans le programme de santé publique des services sanitaires locaux. Les 

résultats obtenus seront évalués au bout de deux années et 1
?

on espère recueillir 

assez d
f

informations pour mettre au point le programme national. 

I>urant la période considérée, certaines activités nouvelles ont été entre-

prises г les études socio-anthropologiques effectuées dans la Fédération de Malaisie 

et dans les îles Tonga, qui indiquent 1'influence importante du cadre social et 

culturel du pays sur la nutrition et 1'éducation des enfants. 

Le Comité a étudié des rapports spéciaux sur le paludisme, 1
1

 assainissement 

et la variole, établis à la suite de recommandations du Conseil exécutif, de 

l
1

Assemblée de la Santé et de sessions antérieures du Comité régional. On a prêté 

une attention particulière au programme d
1

éradication du paludisme et le Comité a 

adopté une résolution priant instamment les Etats Membres de veiller à ce que du 

personnel, des moyens financiers et du matériel soient mis à la disposition des agents 

chargés de 1
1

 exécution du programme et d'évaluer avec précision les progrès réalisés 

au cours de la campagne, de façon que des mesures immédiates soient prises pour 

neutraliser tous les facteurs imprévus qui pourraient se présenter et entraver la 

bonne marche de la campagne
 # 
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Le Comité a pris note des décisions de la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé et des mesures qu'elle a recommandées en ce qui concerne 1
1

 approvisionnement 

en eau pure, suffisamment abondante, et il a recommandé aux autorités sanitaires de la 

Région de préparer des programmes de longue haleine pour mettre sur pieds des projets 

nationaux permettant le développement des approvisionnements publics en eau, y 

compris des projets restreints pour les régions rurales. 

Le Comité a soumis à un examen prolongé les recommandations de 1'Assemblée 

de ln Santé relatives à 1 Eradication de la variole et s*est déclaré intéressé par 

le r6le que les pays indemnes de variole avaient à jouer dans le programme d'ensemble. 

On s'occupe de dresser des plans pour organiser un séminaire régional sur le diagnostic 

de la variole et la lutte contre cette maladie. Ce séminaire comportera des bourse» 

d
1

 études de groupe en vue de l'observation des cas de variole dans 1
1

Asie du Sud-Est
/ 

après quoi les participants se rendront à Singapour afin d'y étudier la station de 

quarantaine, Le Comité a adopté une résolution priant instamment tous les Etats 

Membres de la Région de veiller à ce que les règlements quarantenaires soient * 

strictement observés et il a souligné 1'importance du maintien, dans la population, 

du degré d
f

immunité le plus élevé possible. 

Le Comité a discuté de l'Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale qui est proposée, mais n
f

a pas formulé de recommandation expresse 

à cet égard. Il a décidé que le procès—verbal du débat serait transmis au 

Directeur général. 
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Au cours des discussions techniques, on a insisté sur la lutte contre la 

tuberculose menée dans le cadre des services sanitaires intégrés cTune collectivité 

et sur la base de connaissances précises en ce qui concerne la fréquence globale 

de la maladie dans des zones et districts particuliers des pays intéressés. las 

discussions se sont déroulées sous trois grandes rubriques : prophylaxie, enquêtes 

de fréquence et chimiothérapie à domicile. Le thème choisi pour les discussions 

techniques de i960 est :
 11

1
!

organisation et 1'administration des services d
!

hygiène 

rurale”• 

Certes, les problèmes et les difficultés auxquels se heurtent les pays 

de la Région du Pacifique occidental sont encore nombreux, mais les progrès réa-

lisés depuis 1
f

 année dernière sont encourageants et 1
f

 atmosphère du Comité régional 

est réconfortante, car tous les membres ont participé très activement à la discus-

sion des divers points• Certains délégués ont émis l'avis que l
!

on peut beaucoup 

apprendre des autres gouvernements qui éprouvent des difficultés et les discus-

sions ont également permis de jeter la lumière sur des problèmes dont 1'évidence 

n'était peut-être pas absolue pour tous les gouvernements. 

Le Dr LE-CUU-TRUONG félicite le Directeur régional de son excellent rap-

port, Il a eu 1
}

avantage de participer à la dixième session du Comité régional, 

dont les débats et les travaux ont eu des résultats très intéressants et très 

utiles. Les difficultés rencontrées dans le programme d
?

éradication du paludisme 

en ce qui concerne la résistance d
?

Anopheles aux insecticides et la réapparition 

du paludisme dans certaines zones des Philippines, ont permis aux membres du Comité 

d'adopter les dispositions nécessaires pour prévenir, dans leur propre pays, des 

difficultés du même genre. Le Dr Le-Cuu-Truong remercie le Directeur régional et, 

par son entremise, l'Organisation mondiale de la Santé, de 1 »aide apportée à la 

mise en oeuvre des programmes sanitaires• 
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Le Dr METCALFE apprécie hautement Inactivité que déploie le Dr Pang dans 

la Région. Il approuve la mention c^une collaboration toujours plus étroite avec 

la Commission du Pacifique Sud, qui figure à la page 4 du document EB25/6. 

Le Dr Metcalfe serait heureux que le Directeur régional donnât, sur la 

réapparition de la transmission du paludisme dans plusieurs zones des Philippines
д 

des renseignements complétant ceux qui figurent au paragraphe ，， partie III, 

page 5 du document. 

En oe qui concerne l
1

éradication de la variole, le Dr Metcalfe désire-

rait savoir quels sont les pays où oette maladie pose un problème• 

Le Dr PANG répond que la réapparition du paludisme ne constitue pas, aux 

Philippines, qui sont constituées par de très nombreuses îles, un phénomène inat«» 

tendu. Ce qui confère au problème son caractère de gravité, c'est que, dans cer-

taines parties du pays, une résistance est apparue chez le moustique. La réali脅 

sation du prograrame a été retardée d'au moins deux ans et il faut reprendre cer-

tains programmes de lutte• 

En oe qui concerne la variole, la situation, dans la Région, est peut-être 

plus favorable qu'ailleurs : 202 cas ont été déclarés en 1957, 59 en 1958 et 68 en 

1959* Cependant, le Bureau régional ne s
1

 estime pas satisfait et envisage de pousser 

plus loin les activités dans ce domaine• Le Gouvernement du Cambodge a invité l'OMS 

à prêter son aide pour un plan national d'éradication de la variole. L
f

ensemble du 

pays a été visité et il a été mis sur pied un projet que le Gouvernement a accepté• 

On poursuit d
!

autres travaux en vue de lutter contre la variole et de hâter son 

éradication; on a pris notamment des dispositions pour procéder à 1
!

épreuve 

d'activité d'échantillons de vaccin produit dans la Région. 
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M . W Y A T T , conseiller du D r van Zile H y d e , désire s'associer, au nom d u 

D r H y d e , aux félicitations adressées au D r Pang p a r le D r Le-Cuu-Truong et le 

Dr Metcalfe pour son rapport et son action en tant que Directeur régional. Comme 

le D r M e t c a l f e , M . W y a t t se félicite des relations toujours plus étroites et 

toujours plus efficaces qui existent entre Inorganisation et la Commission du 

Pacifique S u d . 

M . Wyatt demande si les études socio-anthropologiques effectuées dans 

la Fédération de Malaisie et dans les îles Tonga sont assez avancées pour qu^on 

ait recueilli des résultats précis• 

Le Dr PANG déclare que l*on poursuit la préparation de ces études afin 

de les soumettre aux gouvernements intéressés. Un certain temps s•écoulera sans 

doute avant que les gouvernements niaient donné leur agrément. On espère que les 

recommandations figurant dans les études seront ensuite mises à effet par les 

gouvernements• 

La seance est levée à 15 h.50» 


