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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET' DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 

DIRECTEUR OENERAL POUR I962 î Point 8.1 de l'ordre du jour (Actes offi-

ciels N0 104; documents ЕВ2б/28, ЕВ2б/з1, ЕВ2б/)2 et EB26/AFyWP/l-10) 

(suito) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

4.10 Enseignement et formation professionnelle (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur LE document EB26/AF/AÎP/IO, 

qui a été établi comme suite à une question posée par Sir John Charles à la séance 

précédente au sujet du Conseil des Organisations internationales des Sciences médi-

cales dont il est question à la section 4.10.2 (Enseignement médical et paramédical). 

Sir John CHARLES remercie le Secrétariat d'avoir présenté le document qui 

lui a remis en mémoire les activités du Conseil. Il estime que cet organisme joue 

un rôle de second plan mais d'une réelle utilité en contribuant à développer les 

échanges de renseignements entre les personnes qui s'intéressent aux sciences médi-

cales. Il lui semble que le CIOMS a accru sa production ces dernières axinéesj. la 

liste de ses publications est d'ailleurs impressionnante. Le CIC№ est une organi-

sation petite mais elle fait de bon travail et Sir John Charles tient à faire son 

éloge devant le Comité. 

4.16 Services techniques contractuels et autres formes de coordination 

des recherches 

Le PRESIDENT fait remarquer que les divers articles de cette rubrique 

ont déjà été examinés lors de la discussion de la mise en oeuvre du programrae. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 107’ appendice 7 
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4.17 Autres dépenses 

Aucune observation n'est formulée. 

Le PRESIDENT suggère que le Comité examine la section 5 (Bureaux régionaux) 

plus tard, en même temps que l'annexe 2 (Activités régionales). 

6 , Comités d'cxpsrts 

Le fir HCXJRIHANE serait heureux que l'on réduise les crédits affectés aux 

réunions de comités d
1

experts, à la fois par mesure d'économie et en 

raison des charges supplémentaires qui pèsent sur le budget ordinaire de 1962. Il ne 

saurait bien entendu être question d'opérer des compressions sur les comités d'experts 

qui se réunissent annuellement, mais il serait possible de supprimer sans inconvé-

nient sérieux d'autres comités d'experts. Le Dr Hourihane s'en voudrait d'ailleurs 

de spécifier lesquels. On a souvent dit que les besoins en matière de santé sont 

infinis et qu'il est impossible à l'CMS de les satisfaire tous. Cet argument peut 

certainement trouver son application dans le cas présent. D'autre part le 

Dr Hourihane préférerait que le budget dans son ensemble cesse d'être établi d'après 

l'acceptation tacite d'une aujpnentation annuelle de dix pour cent, le Conseil étant 

ensuite prié d'indiquer des réductions à faire sur tel ou tel point s'il le Juge 

opportun. Il serait utile d'avoir des indications sur les dates auxquelles se sont 

réunis pour la dernière fois les comités d'experts qui sont proposés pour 1962 et qui 

n'auront siégé ni en i960 ni en 196I. Le Dr Hourihane note avec satisfaction qu'il 

n'y aura pas de réunion de groupesd'étude en 19б2. 
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Sir John CHARLES, membre du Conseil exécutif, constate que vingt-deux 

réunions de comités d'experts sont prévues pour chacune des trois années considérées 

dans le tableau. Il est heureux de voir que le nombre de ces réunions n'a pas aug-

menté et estime que la question pourrait en rester là. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, le Conseil ayant décidé que les 

groupes d'étude ne devraient se réunir que dans des cas exceptionnels, les réunions 

des comités d'experts restent pour le Secrétariat la seule source d© directives 

techniques qu'il puisse recevoir des experts mondiaux; cette aide lui est très 

précieuse pour élaborer sa politique technique pour parvenir à ce qu'une opinion 

commune s'établisse sur les problèmes. Au surplus* il faut se rappeler que l'Orga-

nisation, sur les instructions de 1'Assemblée de la Santé, aborde des domaines 

nouveaux et que, cependant, le nombre des réunions de comités d'experts n'a pas 

augmenté parallèlement. Pour ce qui est de la durée des réunions, le Directeur 

général fait remarquer qu'on a décidé, après une étude approfondie, de la porter 

de cinq à sept Jours afin que le rapport puisse être rédigé dans des conditions 

satisfaisantes. 

Il est évidemment utile pour le Secrétariat que les membres du Comité 

lui précisent les possibilités d'économies. Quant à savoir si l'ajournement de la 

session d'un comité quelconque représenterait une perte sérieuse pour l'Organisation, 

le Directeur général souligne que c'est là, naturellement, une question de planification 

à long terme qui doit s'apprécier en fonction d'autres réunions envisagées pour les 

prochaines années. Il serait extrêmement inopportun de supprimer des sessions 

de comités d'experts qui ont lieu chaque année, oar elles permettent un travail 
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continu qui s'accomplit d'une manière peu onéreuse pour l'OMS, par exemple dans 

des domaines tels que la standardisation biologique, 

Services administratifs (Actes officiels No 104, pages 75-85) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle 1
1

attention du Comité sur le 

résumé des besoins supplémentaires (paragraphes 22 à 29 du document EB26/AP/WP/5), 

qui explique 1
1

augmentation nette de $56 897 pôr rapport à 1961 dans les prévisions 

de dépenses pour les services administratifs. Les trois nouveaux postes de sténo-

dactylographes sont nécessités par l'accroissement du volume du travail• 

8.1 Bureau du Directeur général 

Аисше observation n'est formulée* 

8.2 Bureau du Sous-Dlreoteur général 

Aucune observation n'est formulée. 

8.3 Gestion administrative et personnel 

Aucune observation n'est formulée. 

ВЛ Budget et finances 

Aucune observation n'est formulée. 
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8.5 Information 

Le PRESIDENT estime que, 1
f

augmentation prévue pour l'ensemble des 

services administratifs étant relativement faible, la somme de $15 000 inscrite 

au chapitre de 1
1

Information pour la publication d'un numéro supplémentaire de 

Santé du Monde paraît quelque peu élevée. Il a l'impression que la documentation 

filmée destinée aux programmes de télévision représente une forme particulièrement 

intéressante de propagande, et se demande s'il rie faudrait pas à 1 'avenir consacrer 

une proportion plus grande des fonds à ce mode de diffusion. 

8争6 Service Juridique 

Aucune observation n'est formulée• 

8.7 Vérification intérieure des comptes 

Aucune observation n'est formulée• 

8
#
8 Relations extérieures 

Aucune observation n'est formulée. 

8.9 Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies (New York) 

Aucune observation n'est formulée• 

Services communs du Siège 

LQ PRESIDENT demande si les sommes indiquées dans les tableaux de la 

page 85 se rapportent à des agents de l
f

0 M S ou représentent la part de 1
1

 Organisation 
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dans le financement des services communs assurés au Palais des Nations. Dans ce 

dernier cas, comment 1
!

0MS s'assure-t-elle que les services sont organisés d'une 

manière efficace et économique et que sa participation financière correspond aux 

services qu'elle reçoit ？ Le Président serait, d'autre part, heureux de savoir 

cormnent se répartissent les principaux postes des autres services contractuels 

énumérés sous "Autres services" et pour lesquels $1J1 195 sont prévus en 1962» 

Le Dr ABU SHAMMA, membre du Conseil exécutif, demande des explications 

complémentaires au sujet des "frais de réception”， qui figurent également sous les 

w

Autres services" à la page 85• 

M. SIEGEL signale tout d
T

abord au Comité les explications 

données au paragraphe 28 du document EB26/AP/WP/5 au sujet de l'augmentation 

de $21 221 pour les services communs du Siège• 

En réponse au Dr Abu Shamraa, il indique que le contant de $15 000 pour 

les
 w

frais de réception", le même que pour les deux années précédentes, représente 

le seul crédit mis à la disposition des collaborateurs du Directeur général au 

Siège pour les réceptions organisées à l'occasion de réunions» 

En réponse aux questions posées par le Président, M. Siegel déclare que 

le personnel sur lequel des détails sont fournis dans le tableau de la page 8 5 

se compose uniquement d'agents de l'(K5 qui sont au seul service de 1
1

 Organisation. 

Les augmentations sont devenues nécessaires parce qu'il faut utiliser des bureaux 

dans trois bâtiments, en plus de ceux du Palais des Nations• Les services assurés 
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par l
1

Organisation des Nations Unies et dont le coût est partagé par l'OMS sont 

indiqués à la même page sous la rubrique "Autres dépenses". En ce qui concerne le 

contrôle des dépenses correspondantes, l
f

0 M S participe annuellement, avec l
1

Orga-

nisation dos Nations Unies et toutres autres institutions intéressées, à une étude 

qui permet^d
1

 arrêter la répartition dés dépenses, compte tenu de la résolution de 

l'Assemblée générale des Nations Unies sur les principes qui doivent régir 1'impu-

tation des dépenses• Les divers postes sont contrôlés et examinés, et l'OMS peut 

ainsi se rendre compte que leur montant correspond à la réalité. 

Le poste "Autres services contractuels'^ sous la rubrique "Autres services 

représente une longue liste de services communs : stockage de matériel par 1
1

 Orga-

nisation des Nations Unies, vérification extérieure des comptes, frais de distri-

bution
#
 reproduction des documents, cours de langues, frais médicaux, frais ban-

caires, annonces, blanchisserie^ opérateur de cinéma， service médical commun, 

service commun du logement et participation de l'OMS aux dépenses du Comité consul-

tatif de la Ponction publique internationale et des organes créés par le Comité 

administratif de Coordination. 

Le Dr LISITSINE, conseiller du Dr Boutrov, dans une remarque de carac-

tère général sur les services administratifs, déplore la tendance à l'augmentation 

des dépenses consacrées à ceux-ci, y compris les services communs. 

Si l
f

o n compare les prévisions de I962 à celles de 1959, cette tendance 

apparaît d'une manière particulièrement frappante, étant donné que les crédits 

affectés aux services administratifs accusent au cours de cfette période une 
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augmentation de plus de $95 ООО. La documentation fournie, en particulier le 

document EB26/AP/WP/5, montre que l'augmentation porte essentiellement sur les 

dépenses réglementaires de personnel et la création de nouveaux postes. A un 

moment où 1書咖 aborde de nombreuses sphères nouvelles d'activité, il est Important 

d'essayer de trouver un moyen de soumettre le programme à une analyse critique et 

de combattre une telle tendance, si difficile que cela puisse être. Malgré leur 

utilité incontestable, les services administratifs ne jouent pas un rôle capital 

et devraient donc être comprimée. En tout état de cause, il faudrait tout au 

moins trouver le moyen d'empêcher toute augmentation. 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

M . SIEGEL croit nécessaire de fournir une précision à propos de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. Depuis l'établissement des 

chiffres initiaux indiqués au paragraphe 29 du document EB26/AF/WP/5, il est apparu 

qu»il faudrait inclure dans les prévisions de 1962 un montant supplémentaire de 

$25 000, en plus des $75 000 mentionnés. Il va sans dire qu'il faut encore que le 

plan soit approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le montant revisé 

de $100 000 que M. Siegel vient d'indiquer serait déduit des prévisions pour 1962 

si le plan n'était pas approuvé. Le Directeur général présentera un rapport à ce 

sujet au Conseil exécutif pendant la session qui précédera immédiatement l'Assemblée 

de la Santé; le Conseil pourra de la sorte examiner la situation en fonction d'esti-

mations plus précises. 

Le FRESIDEOT note que personne ne s'oppose à ce qu'un rapport soit 

présenté sur ce point à une date ultérieure. 
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Sir John CHARLES, membre du Conseil exécutif, aimerait avoir des précisions 

sur les variations des dépenses relatives aux "Autres indemnités" et aux "Voyages pour 

congés dans les foyers" indiquées sous la section T, page 87 des Actes 

officiels No 104, au cours des exercices I960, 1961 et 1962. 

M* SIEGEL rappelle que la section 2 du document EB26/AF/WP/3 donne des 

détails sur la nature des indemnités versées au personnel. Les sommes consacrées 

aux congés dans les foyers varient nécessairement suivant les droits et la natio-

nalité de l'intéressé. L'accroissement pour "Autres indemnités" correspond aux 

besoins prévus pour les ajustements en fonction du lieu d'affectation en 1962. 

Le PRESIDENT déclare que, sauf objection, l'examen de la partie IV 

(Autres affectations) sera ajourné Jusqu'à ce que soient terminées les délibérations 

du Conseil exécutif sur une proposition présentée au sujet du fonds du bâtiment du 

Siège. (Voir le procès-verbal de la septième séance, section 1.) 

Bureaux régionaux (Actes officiels No 104， page 72) 

Aucune observation n'est formulée. 

Régions 

Afrique (Actes officiels No 104
л
 pages 98-139) 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional de l'Afrique, souligne que le projet 

de programme et de budget de 1962 pour la Région africaine reflète les importants 
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développements qui se sont produits dans la Région. Au 31 mars 19бС, celle-ci 

comptait neuf Etats Membres et trois Membres associés? elle compte aujourd'hui 

quatorze Monbres et deux Membres associés et ei, comme on 1«espère, les pays qui 

ont récemment accédé à 1'indépendance deviennent Membres avant la fin de l'année 

en cours, elle comptera vingt-cinq Membres et deux Membres associés. En conséquence, 

il s'est produit un accroissenent sensible des demandes adressées au Bureau régional, 

ce qui a naturellement entraîné un développement des programmes. D'autre part, les 

crédits supplémentaires accordes par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

ont grandement contribué à permettre aux nouveaux Membres d'améliorer leurs pro-

grалвпев nationaux et de mieux utiliser les ressources qu'ils possédait pour la 

formation de personnel sanitaire et de personnel auxiliaire. 

Les progrès dans le domaine de la santé, ainsi que le développement écono-

mique et social, sont à l'ordre du jour dans la Région, et l'amélioration des moyens 

de communication facilitera considérablement 1'introduction de méthodes de médecine 

modernes et de services d'administration sanitaire dans les zones les plus diffici-

lement accessibles, ce qui créera les conditions d'un développement plus rapide 

encore dans l'avenir» 

Des crédits supplémentaires du programme éLaxgi d'assistance technique ont 

été alloués pour les nouveaux Membres; dea études préliminaires sur les programmes 

futurs ayant déjà été faites, il a été possible de préparer lea programmes eux-mêmes 

à temps, avec l'aide des équipes envoyées par le Bureau régional, Il sera nécessaire 
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envisager un certain accroissement du personnel du Bureau régional dans les armées 

à venir pour faire face au développement de ces programmes• ïïeanmoins, les právisione 

établies pour 1962 ne comprennent aucune augmentation d
1

effectif (soit 51 postes) 

paxmpport à 1961, Il est proposé une augmentation de $9387> principalement pour les 

dépenses réglementaires de personnel. En revanche> une diminution de $6930 est 

prévue en ce qui concerne l'acquisition de biens de capital• 
• • - . :, • 

Le nombre total de postes finances au moyen des diverses catégories de 

fonds passera de 505 en Х9б1 à ^X en 1962 (les postes intéressant les activités dans 

les pays étant au nombre de 243 et de 258 respeotivemeit). Si l'on ajoute les postes 

qui doivent être financés sur les crédits aupplémentaires de l^seistance technique, 

on obtient un effectif total de 558 pour 1Ç61 et 363 pour 19б2
# 

Le total des dépenses au titre du budget ordinaire est estimé à $1 503 391 

pour I962, soit $153 O47 de plus qu'en 196!, Le total des prévisions pour toutes les 

catégories de fonds (budget ordinaire, compte spécial pour 1•éradication du palu-

disme, et programme élargi d'assistance technique y compris les crédits supplémen-

taires) se chiffre à $4 230 65,2 en 1962, contre $3 964 577 en 1961; ces chiffres 

comprennent les crédite supplémentaires votes par la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé. En ce qui concerne les "Autres fonds extra-budgétaires", les renseignements 

touchant les fonds qui seront alloués par le FISE en 1962 sont encore incomplets. 

Le nombre des projets passe de Ç1 en i960 à 127 en I96I et à 137 en I962. 

Si l'on tient compte des projets du PISE pour lesquels 1
!

СШ fournit des conseils 

techniques et des projets qui ont été demandés par les gouvernements et qui figurent 
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dans les Actes officiels No 104 (catégorie II de l'assistance technique et projets 

additionnels), on aboutit aux chiffres de 222, 283 et ^62 respectivement• Une 

grande partie de ces projets intéresse 1
1

 enseignement et la formation professionnelle• 

Le nombre de bourses d
f

études prévu pour 1962 - abstraction faite des bourses 

relevant du programme de formation en matière d
f

éradicatlon du paludisme et des 

autres cours de foraiation • est de 1)0, contre 62 en 1961 (ces chiffres ne tiennent 

pas compte des bourses qui font partie intégrante de projets)• 

Comme les années précédentes, le Comité régional a procédé à l'examen 

détaillé de tous les projets présentés par le Directeur régional• Les pays de la 

Région s
f

intéressent de plus en plus aux activités de l'OMS, ce qui prouve l'im-

portance croissante qu
f

ils attachent aux problèmes de santé publique• 

Dans la préparation des programmes demandés par les différents pays, le 

Bureau régional s
1

est toujours efforcé de tenir compte des besoins et des ressources 

de ces derniers, ainsi que de leur capacité d'absorber l
f

aide accordée• A cet égard, 

la formation de personnel sanitaire et auxiliaire national est primordiale• Le 

développement des activités a surtout porté sur les points suivants : aide aux 

services de santé de base par 1
f

envoi d'équipes consultatives composées d'adminis-

trateurs de la santé publiai, d'ingénieurs sanitaires, d
f

infirmières et de statis-

ticiens selon les besoins； formation de personnel auxiliaire par 1
1

attribution de 

bourses, Inorganisation de cours et l'octroi d'une aide aux Institutions existantes; 

assainissement (domaine dans lequel le programme s'eet largement développé)； 

hygiène de la maternité et de l
f

enfance; soins infirmiers； éducation sanitaire de 

la population; nutrition; prophylaxie et éradicatlon des maladies transmissibles. 



一 115 -
EB26/AP/Min/5 Rev.l 

Les travaux accomplis en matière de lutte antipaludique ont montré qu'il 

est possible d'interrompre la transmission de la maladie dans les zones de savane 

aussi bien que dans les zones de forêt tropicale. Les opérations de surveillance 

ont été organisées dans plusieurs zones de la Région. Des expériences encourageantes 

se sont poursuivies sur les différentes méthodes d'utilisation des médicaments comme 

complément de l'action des insecticides. Des expériences concernant l'emploi de sel 

médicamenteux selon la méthode de Pinotti sont en cours au Ghana. Toutefois, étant 

donné la nécessité d'utiliser les fonds de la manière la plus efficace, les efforts 

se concentrent désormais sur les zones ou les pays qui ont atteint le stade de 

1
1

éradication. Il ne faut pas perdre de vue que les projets d'éradication du palu-

disme doivent être considérés comme des projets dynamiques en extension continue; 

ils exigent donc une planification et une coordination parfaites si l'on veut fina-

lement couvrir toute la Région africaine. Il est capital que tous les pays envisagent 

1'éradication du paludisme sur leur territoire le plus rapidement possible afin que 

la maladie n'y reprenne pas pied. Le Bureau régional fait également de grands efforts 

pour cela dans le domaine de la formation de personnel. Par ailleurs, le Siège a 

envoyé une équipe exclusivement chargée d'expérimenter de nouveaux insecticides au 

Nigeria. 

La lutte contre le pian a enregistré des résultats très encourageants et, 

dans plusieurs régions, cette maladie a cessé de poser un problème important de 

santé publique. On ne connaîtra qu'à la fin de l'année les chiffres définitifs, mais 

on peut dire approximativement que plus de 18 ООО 000 de personnes ont été examinées 

et plus de 8 ООО 000 traitées. L'éradication du pian est envisagée pour un proche 

avenir. 
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Dans les projets inter-pays, l'accent est mis sur l'envoi de consultants 

à court terne et l'organisation de conférences, surtout dans les domaines de l'en-

seignement de la médecine, de 1'onchocercose, de l'anfcylostomlase et de la nutrition. 

Le Bureau régional continue d'entretenir des relations très étroites avec 

d'autres organisations, en particulier le PISE, la FAO, la CCTA, la Commission 

économique des Nations Unies pour l'Afrique, 1丨East Africa High Commission, 

l'International Co-operation Administration des Etats-Unis d'Amérique. 

Le Dr CAMBOURNAC estime que le nombre de demandes d'aide adressées 

À I«OMS augmentera dans les années qui viennent. Des fonds suffisants pour le déve-

loppement de programmes sanitaires bien conçus devront être assurés pour que l'OMS 

soit en mesure d'apporter une aide proportionnée aux demandes dont elle sera saisie. 

Le Dr Cambournac exprime sa reconnaissance à tous les gouvernements 

de la Région pour leur soutien, qui a grandement facilité le travail du Bureau 

régional et qui a permis à celui-ci de préparer à temps le programme et le budget 

concernant les fonds supplémentaires qui ont été mis à la disposition de l'organi-

sation régionale. Il est certain que cette collaboration ne fera que se renforcer 

en 1961 et permettra l'exécution des programmes préparés cette année. 

Le Dr SCHAMJORF remercie le Directeur régional de son e^>osé sincère de 

la situation dans la Région africaine. Pour que les services de santé des pays 

africains puissent un jour se suffire à eux-mêmes, il faut redoubler d'efforts pour 

former des médecins et des auxiliaires africains. Le Dr Schandorf a été heureux de 

voir que le Directeur régional est du même avis. 
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Il espère qu'il sera finalement possible de satisfaire quelques-unes 

des demandes qui sont arrivées trop tard pour pouvoir être incluses dans le pro-

grarrae, car les Etats ayant accédé depuis peu à 1
f

 indépendance ont un urgent 

besoin d'aide. 

Le Dr CAO XÜAN САМ, membre du Conseil exécutif, se réjouit de 1
?

 impor-

tance accordée à la formation professionnelle, qui est primordiale pour les pays 

récemment devenus indépendants et économiquement peu développés. Comme les pro-

grammes des écoles de médecine varient suivant les pays, il espère que l'CTIs 

pourra s
f

efforcer de les rendre un peu plus uniformes. Il exprime aussi l'es-

poir que l
f

on envisagera la convocation d'un séminaire sur le problème de la 

formation du personnel médical auxiliaire• 

Le Dr ALLARIA, шшЬге du Conseil exécutif, exprime le vif intérêt qu'il 

porte à 1‘évolution des activités dans la Région de l'Afrique. Le Directeur ré-

gional a donné une description de ce qu
f

on pourrait appeler un programme d'ur-

gence en faveur des nouveaux Membres et Membres associés. 

Il serait intéressant de connaître l'orientation générale des demandes 

reçues des gouvernements et les facteurs qui ont déterminé la forme du programme 

de 1962. Le Dr Aliarla nota que les montants affectés à la formation profession-

nelle et à 1
r

 éducation sanitaire de la population sont assez faibles par rapport 

aux sonraes qui seraient consacrées à 1 Eradication des maladies transmissibles• 

Le Directeur régional et le personnel du Siège méritent d
1

 être félicités 

de la façon dont ils ont établi le programme. 

Sir John CHARLES, membre du Conseil exécutif, rend hommage au Directeur 

régional pour son exposé et pour 1
1

 imagination créatrice dont il a fait preuve 

en élaborant le programme de la Région• 
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Il note qu'il est question de "fonctionnaires sanitaires de zone" et 

se demande s'ils ont les mêmes attributions que les représentants de zone des 

Régions des Amériques et de la Méditerranée orientale, 

Ье Dr CAMBOURNAC remercie les membres du Conseil des félicitations 

qu'ils ont bien voulu adresser au Bureau régional et à son personnel. 

Répondant à une question posée par le Dr Schandorf, i
o r s d e i a

 troisième séance, 

au cours de la discussion relative au compte spéoial pour 1'éradioation du paludisme, il 

explique que le développement du progranane d'éradication en Afrique a permis de constater 

1'insuffisance de l'aide accordée pour la formation de personnel» En conséquence, 

on se propose d'affecter des crédits importants à cette fin en 1 9 6 2 . La formation 

s'aocomplira tant sur le continent qu'a l'extérieur. On envisage d'affecter un 

crédit de $214 495 à un centre qui donnerait des cours en français et en anglais 

et un crédit de 400 pour des bourses d'études en général, indépendanmient des 

bourses d'études déjà prévues au titre des projets dont l'exécution est en cours 

dans les divers pays. Le centre sera probablement situé près du Bureau régional. 

to estime souhaitable également de prévoir des stages pratiques, de façon à fami-

liariser les élèves avec les situations concrètes. Pour renseigner le Dr Schandorf, 

le Dr Cambournae pourra s'assurer des arrangements qulsant envisagés au titre des 

programmes interrégionaux et se renseigner sur la possibilité,pour des Africains, 

de suivre des cours dans des pays européens. 
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Passant à 1'importante question évoquée par le DP Cao Хиал Cam, le 

Dr Cambournac précise que ses collaborateurs et lui-même ont tout à fait conscience 

de 1'importance d'une coordination des divers projets qui visent à faciliter la 

formation de personnel, celle-ci étant l'im des meilleurs moyens d'assurer l'amé-

lioration continue des services de santé publique. Une conférence sur l'enseignement 

de la médecine est prévue pour 1962. Un Comité d'experts de la Formation du Personnel 

auxiliaire s'est réuni en août i960 et son rapport sera prêt sous peu. 

En réponse au Dr Aliarla, le Dr Cambournac indique que dans certains pays 

la nécessité la plus urgente était d'aider à combattre ou à éliminer les maladies 

transmissibles ainsi qu'à élever le niveau alimentaire, après quoi il a été possible 

de consacrer plus d'attention à la création et à l'extension de8 services de santé 

publique essentiels. L'OMS a placé des équipes ou des conseillers à la disposition 

des gouvernements et, selon les ressources du pays, elle a également accordé des 

bourses d'études. Dans un certain nombre de pays, les services de santé publique 

possèdent déjà une grande expérience, mais ils sont beaucoup trop petits et ne 

disposent que de faibles moyens dans le domaine de la prévention. Les conseillers 

envoyés par l'OMS sont surtout des spécialistes de 1
1

administration de la santé 

publique en général, de l'hygiène maternelle et infantile et des soins infirmiers. 

Une assistance a également été fournie pour les statistiques démographiques et 

l'éducation sanitaire de la population. De grands efforts ont été fait pour que 

l'opinion soit suffisanunent informée. 
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En réponse à la Question posée par Sir John Charles, le Dr Cambournac 

précise que les "fonctionnaires sanitaires de zone" et les "représentants de zone" 

ont.les mêmes attributions. Leur tâche consiste à développer, en qualité de repré-

sentants du Directeur régional, les relations avec les autorités nationales et 

locales et avec le personnel envoyé par l'OMS dans la zone de leur ressort ainsi 

qu，à enoourager la coopération nécessaire pour l'établissement de programmes bien 

équilibrés. 

Le P腿SIDENT, au nom du Comité, remercie le directeur régional de son 

exposé sur l'évolution favorable qui s'opère sur le continent africain. Le Bureau 

régional a été fortement rais à contribution au cours des récents événements et 

les membres du Comité tiendront certainement à exprimer la satisfaction qu'ils 

ont retirée de l'oeuvre accomplie par lui. 

Les Amériques (Actes officiels № 104, pp. 142-190) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional des Amériques, indique qu'il exposera 

le projet de programme de 1962 en suivant les grandes lignes du troisième p r o g r a m 

général de travail pour la période 1962-1965, approuvé par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA13.57. Dans le premier groupe de projets 

figurent les services internationaux d'intérêt mondial. Les activ..cés correspon-

dantes, pour la Région des Amériques, sont englobées dans les cinq autres catégo-

ries de travaux; aussi le Dr Horwitz ne les analysera-t-il pas séparément. 

Les projets visant à développer les services nationaux de santé publique 

font partie d'un programme à long terme dont l'importance augmente à mesure que 

progresse l'éradication des maladies transmissibles
；
 en effet, ainsi que le 
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Directeur général l'a souligné, les effets bénéfiques des programmes d'éradication 

ne peuvent être durables si les pays sont dépourvus, à l'échelon national et local, 

de services de santé publique bien organisés, même restreints. Il a été souligné à 

maintes reprises, pendant les débats du Conseil exécutif, que ces services devaient 

être développés dans le cadre du progrès économique général. 

En 1962, dix-neuf pays bénéficieront de 65 projets visant à améliorer et 

à développer les services nationaux et locaux, Ces projets constituent une activité 

de longue haleine. Un grand effort est consacré à 1會intégration, de l'action sanitaire, 

la famille étant prise comme unité de base. Les soins médicaux sont progressivement 

incorporés à l'effort de protection et de promotion de la santé dans les centres 

locaux pilotes qui ont.pour objectif de constituer une.zone sanitaire véritablement 

intégrée. 

Le Honduras et le Paraguay poursuivront l'exécution, entreprise il y a deux 

ans, de leurs plans sanitaires quinquennaux; on espère que d'autres pays les imiteront 

Au cours de I960, le service d'évaluation des programmes, au Siège, a aidé à effectuer 

une analyse de l'oeuvre accomplie au Paraguay depuis dix ans avec l'aide de 1*0MS; 

un rapport, qui est actuellement en préparation à ce sujet, fournira certainement 

des renseigne脚nts sur les moyens qui permettraient d'améliorer l'organisation des 

services de santé et leur fonctionnement. Le rapport devrait permettre également 

d'évaluer dans ce domaine le rôle joué par la collaboration internationale. Des 

dispositions sont actuellement prises pour évaluer, avec 1'approbation des gouver-

nements, l'oeuvre sanitaire accomplie dans d'autres pays pendant une période 

déterminée. 
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Le programme de 1962 fait une plus large part à l'assistance accordée 

pour toutes les activités suivantes : protection maternelle et infantile, éradica-

tion des maladies transmissibles, assainissement, nutrition et enseignement, 

bes projets ont été conçus en fonction de 1'intérêt exprimé par les gou-

vernements, de la situation économique de chaque pays, des possibilités budgétaires 

et du personnel disponible. Du point de vue de l'Organisation, la possibilité de 

s'appuyer sur de bons services de consultants est d'iine importance capitale. Cinq 

projets eont spécialement consacrés à la protection maternelle et infantile. Ce nom-

bre peut paraître faible, mais en fait cette activité fondamentale occupe une place 

de choix dans les soixante-cinq projets concernant l'intégration des services de 

santé. 

Sur les trentç-huit projets d'assainissement, dix-huit eont des projets 

régionaux essentiellement destinés à la formation de personnel grâce à des sémi— 

naires et à des bourses d'études. Le programme comprend aussi des projets consacrés 

à l'évacuation des eaux usées et à la lutte contre la pollution des eaux, à l'hygiène 

des denrées alimentaires et à la fluoruration de l'eau. On prévoit un séminaire 

intervpays qui étudierait les problèmes de santé publique et de logement» 

En I962, l'Organisation participera dans seize pays à des travaux relatifs 

aux réseaux de distribution d'eau et l'on espère des contributions supplémentaires 

des Etats-Unis d'Amérique et du Venezuela au fonds spécial de l'OPS pour l'approvi-

sionnement public en eau. Le Dr Horwitz pense que le Comité régional a correctement 

interprété les termes de la résolution WHA12.48 de l'Assemblée de la Santé et celle 

du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé concernant les 
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programmes d'approvisionnement public en eau et l'on espère que des prêts pourront 

être accordés par des détenteurs de capitaux étrangers et par la nouvelle Banque 

interaméricame pour le développement. Le Pérou a récemment soumis à cette banque 

un projet très étudié de distribution d'eau pour Aroquipa, la deuxième ville du 

pays. Le projet a été établi avec 1
1

 aide technique de l'OMS. Le Venezuela a soumis 

un projet semblable qui est actuellement à l'étude, et la Colombie s'apprête à faire 

de même, ce qui ténoigne de 1'intérêt que portent les gouvern^nents à 1
4

amélioration 

progressive d'une situation qui, faute de capitaux, paraissait insoluble. 

Les recherches faites à l'Institut de la Nutrition de 1'Amérique centrale 

et du Panama pour obtenir des aliments composés à base de protéines végétales seront 

intensifiées en 1962. L'incaparina (mélange No 9) va être lncçssajnment produit 

industriellement. On pense que les recherches se poursuivront dans d'autres pays 

pour trouver de nouvelles sources de protéines végétales» Un consultant régional 

spécialisé dans la nutrition est déjà en fonctions et on compte qu'en 1962 quatre 

conseillers travailleront dans divers paysj la possibilité de réserver une place à 

la nutrition dans les projets portant sur 1
1

 intégration des services de santé est 

à 1,étude• On cc»npte, pour ces programmes, sur la participation et les contributions 

de la PAO et du PISE. 

En 1962 sont prévus onze projets relatifs aux statistiques sanitaires et 

démographiques, lesquels englobent les activités du Centre latino-américain de 

Classement des Maladies, ainsi qu'un nombre limité de projets sur 1 * éducation sani-

taire, l'hygiène sociale et la médecine du travail, la s^nté mentale, et l'hygiène 

dentaire. On espère également organiser une réunion régionale sur les radiations 

et isotopes. 
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Dans le domaine des maladies transmissibles, les travaux relatifs au 

paludisme occupent la première place. A cet égard, si Haïti reprend cette année 

1'action déjà entreprise, la phase d'attaque se^a assez avancée dans tous les pays 

en 1962. On espère au cours de cette même année développer les études d'épidémio-

logie» d'écologie et d
1

 entomologie dans l'espoir de résoudre c'ertains problèmes fon-

damentaux tels que la résistance des vecteurs. Il serait nécessaire de procéder à des 

enquêtes épidémiologiques sur les causes de persistance de la transmission, ainsi que 

de dresser un registre des zones où l'éradication aura été réalisée. En conséquence, 

on prévoit en 1962 de nouvelles équipes pour des études épidéraiologiques et des re-

cherohes sur les insecticides. Répondant à une question du Dr Aliarla, le Dr Horwitz 

signale qu'il y a trois mois l'tfolversité de Michigan, par l'intermédiaire du Dépar-

tement de l'Economie de la Sa,nté publique et en collaboration avec l'Organisation^ 

a soumis un projet de recherche aux Instituts nationaux de santé du Service national 

de la santé publique des Etats-Unis d'Amérique； cette étude a pour objet de déterminer 

les conséquences économiques du paludisme. On estime que, au fur et à mesure que se 

développeront les activités, les arguments d'ordre purement médical n'auront plus 

un poids suffisant pour convaincre les gouvernements de la nécessité d'affecter les 

fonds nécessaires à 1'eradication complète et qu'il faut en conséquence formuler 

des arguments d'ordre économique. En 1959, les pays de la Région ont consacré près 

de $23 ООО 000 à la campagne antlpaludique. Le Comité régional, à sa dernière session 
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a adopté une résolution priant le Directeur régional de donner suite aux études 

sur les Incidences économiques de I
?

eradication du paludisme, Le Dr Eorwitz pense 

que si le projet de recherche mentionné ci-dessus n
7

obtient pas approbation des 

Instituts nationaux de santé, l'Organisation devra le mettre à exécution par ses 

propres moyens en tenant compte des instructions contenues dans la résolution» 

Des projets antituberculeux sont prévus en Argentine
7
 en Colorable, au 

Guatemala, au Mexique, au dans les cinq pays d'Amérique centrale et au Panama 

et l'on pense q u
1

! ! conviendrait de modifier dans un sens plus réaliste la politique 

actuellement observée par le Comité mixte FISS/aMS des Directives ssni.taires en ce 

qui concerne les enquêtes servant à l
1

établissement ds programmes de lutte« Dans 

la Région des Amériques, il faudrait qus les prugrarames soient intégrés dans les 

services de santé locaux. 

En ce qui concerne les maladies vénérisnnss et les tréponéraatoses, 1
T

accent 

est mis sur la lutte contre le plan, des programmes étant prévus dans la République 

Dominicaine ̂  au Venezuela,, en Haïti ot dans la s one des Caraïbes, On envisage éga--

lement un projet régional d'évaluation, de formation professionnelle et de services 

consultatifs à I
s

intention des gouvernements. 

Le groups des maladies endéso-épidémiques ne donnera lieu qu
s

à des 

activités assez limitées., portant spécialement sur la maladie de Chagas, la 

peste夕 la biliiarziose^ la filariose et l'onchocercose. Le programme de 1962 
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accorde une place essentielle aux projets de recherche, de formation profession-

nelle et d'études épidémlologiques du Centre panaraéricain des Zoonoses. Dans le 

domaine des maladies à virus, on compte en 1962 se rapprocher davantage de l'éra-

dication de la variole. Il serait également nécessaire de perfectionner la pro-

duction du vaccin antirabique et la prophylaxie de la rage. Des projets ont en 

conséquence été prévus dans ce domaine particulier. On pense que l'Institut 

Carlos Pinlay de Colombie et l'Institut Oswald。 Cruz du Brésil continueront 

d'approvisionner tous les pays de la Région en vaccin antiamaril. Au sujet de la 

lèpre, des programmes de lutte sont prévus dans tous les pays où cette maladie 

est répandue. Au Brésil, le prograrrane comprend un projet de recherche. 

Les projets relatifs à l'enseignement représenteront 9,5 % du montant 

total des dépenses p^ur les activités dans les pays; si l'on tient compte des 

activités d'enseignement comprises dans les projets sanitaires intégrés, cette 

proportion sera en réalité de 26 %. Dans le domaine de l'enseignement de la 

médecine, le Bureau régional collaborera avec les universités d'Argentine, des 

Antilles, du Chili, d'Haïti, du Mexique et du Venezuela, selon les directives 

approuvées. 3n ce qui concerne l
l

enseignement de la santé publique, les programmes 

de coopération seront maintenus avec sept des neuf écoles d'Amérique latins. 

Vingt-sept projets visent la formation de base des infirmières et l'enseignement 

infirmier supérieur; on pense que plus de 500 bourses d'études seront accordées, 

soit une augmentation de 12 % par rapport à 1961. 
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Quelques travaux de recherche se poursuivront sur le paludisme, la nutri-

tion, les zoonoses, la lèpre et les maladies diarrhéiques des enfants. 

Si l
f

on considère le programme comme une unité du point de vue fonction-

nel , c'est-à-dire si l
f

on ne tient pas compte de l
f

origine des fonds, les activités 

dans les pays en 1962 sont financièrement réparties comme suit : 51*5 % pour la 

lutte contre les maladies transmissibles, 39 % pour le développement des services 

de Bmté êt 9S % pour i* enseignement et la formation professlomieXle. 

Pâr rapport à le montant global du budget^ qui avolsîne $13 ООО 000, 

représente tme atigmentatlon de 6 Sur cette somme, 24 % proviement du budget 

ordinaire de l'OMS ou des fonds de l'assistance technique et 76 % dés fonds de 

1'Organisation panaméricaine de la Santé et du Ponds spécial du paludisme de cette 

organisation. Les fonds provenant du PISE n'y sont pas compris, 

JEn 1962, le nombre total des projets sera de 281, dont 27 nouveaux, 

contre 273, dont 54 nouveaux, en 1961. Sur ce nombre, 82 sont consacrés aux mala-

dies transmissibles, 1б2 au développement des services nationaux de santé, ) ) à 

I
f

 enseignement et 4 à des activités diverses. 

L
f

 effectif du personnel sera de 899, soit une augmentation de l6 per-

sonnes, dont deux seulement pour le Bureau régional : un conseiller en bygiène de 

la maternité et de l'enfance et sa secrétaire. Les autres seront affectés à des 

activités techniques sur le terrain. 

Si l'on considère l'ensemble des fonds, 77,6 % du budget seront consacrés 

aux activités dans les pays, 3,2 笫 aux conférences et aux réunions des organes 

directeurs, 16,9 % au Bureau régional et 2,3 % à l'accroissement du fonds de roule-

ment, qui en juin 1959 était tombé à z é n Le Dr Horwitz fait valoir que, non com-

pris Ites fonds du PISE, les dépenses administratives ne représentent que 9,6 % du 

budget. 
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Le budget total prévu ne tient pas compte de toutes les demandes des 

gouvernements - ainsi que le montre la liste de projets figurant aux pages 斗96 à 

d e s

 Aotes officiels N0 104 et dont le montant s'élève à quelque $2 J00 000. 

Le Dr LYNCH CORDERO, membre du Conseil exécutif, note avec satisfaction 

1'importance accordée au développement des services de santé publique en vue de 

leur intégration. Les résultats des efforts faits en ce sens se font déjà sentir. 

Le Dr CASTILLO roneroie le Directeur régional de son exposé détaillé, 

qui présente des activités bien adaptées aux besoins de la Région. On en arrive 

maintenant au stade où il est essentiel de développer l'assainissement, car 

1*absence de salubrité est à l'origine de nombre de maladies transmissibles. 

L'activité du Bureau régional est déjà extrêmement utile et sera plus fructueuse 

encore à mesure que le programme se développera. 

Le Dr ALLARIA, membre du Conseil exécutif, déclare que l'OMS peut être 

légitimement satisfaite de la façon dont elle encourage l'intégration des services 

de santé publique dans le cadre de l
1

expansion générale de l'économie. Il est 

convaincu que l'oeuvre de l'OMS apporte la preuve de l'importance du progrès de la 

santé, sans lequel le progrès économique et social se trouverait fortement entravé. 

Heureusement, les conditions sont favorables à la planification intégrée car dans 

presque tous les pays du continent américain les services de santé sont considérés 

comme un élément du dévele|5penient communautaire. 

Le PRESIDENT, au nom du Comité, remercie le Directeur régional de son 

rapport si intéressant et si encourageant sur 1'action menée par le Bureau régional 

pour aider à améliorer les services de santé dans un grand nombre de pays. 

La séance est levée à 17 h.30,. 



Les membres du Conseil d-j^irant apporter des corrections aux 
procès-verbaux provisoires qu'ils recevront après la clôture de la session 
sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les 
procès—verbaux définitifs puissent être expédiés le plus~tot 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. 

MHO/23.6O 
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1. EXAMEN ET ANALYSE D E T A I L L K Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1962，COMPTE TENU DES DISPOSITTONS DE LA RESOLUTION WHA5.6^ : 

Point 8.1 de 1
f

ordre du jour (Actes officiels No 1〇4;.documents EB26/28, 

EB26/31, EB26/32 et EB26/AF/WP/1-7) (suite de la discussion) 

Mise en oeuvre du programme (suite de la discussion) 

4.10 Enseignement et formation professionnelle (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l
f

attention du Comité sur le document EB26/AP/WP/10, 

qui a été établi comme suite à une question de Sir John Charles au sujet du Conseil 

des Organisations internationales des Sciences médicales dont il est question à la 

section 4.10.2 (Enseignement médical et paramédical). 

Sir John CHARLES remercie le Secrétariat d'avoir présenté le document qui 

lui a remis en mémoire les activités de cet orgahisme•工1 estime que le Conseil des 

Organisations internationales des Sciences médicales remplit un role mineur mais très 

utile dans les efforts tendant à renforcer les échanges de renseignements entre les 

personnes qui s
1

 intéressent aux sciences médicales. Il lui semble que le CIOMS a accru 

sa production ces dernières années； la liste de sès publications est d'ailleurs 

impressionnante. Le СКЖЗ" est une organisation petite mais elle fait de bon travail 

et Sir John Charles, tient à faire son éloge devant le Comité. 

4.16 Services techniques contractuels et autres formes de coordination des 

recherches 

Le PRESIDENT fait remarquer que les divers articles de cette rubrique ont 

déjà été examinés lors de la discussion de la mise en oeuvre du programme. 
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4.17 Autres dépenses 

Aucune observation n'ëst formulée. 

Le PRESIDENT suggère que le Comité examine la section 5 (Bureaux régionaux) 

plus tard, en même temps que 1'annexe 2 (Activités régionales). 

Comités d'experts 

Le Dr. .HOURIHANE serait heureux que l'on réduise les crédits affectés aux 

réunions de comités d'experts, à la fois par mesure d'économie, d'autre part en 

raison des charges supplémentaires qui pèsent sur—le budget‘ordinaire de 1962. Il ne 

saurait bien entendu être question d'opérer des compressions sur les comités d'experts 

qui se réunissent annuellement, mais il serait possible de supprimer sans inconvé-

nient sérieux d'autres comités d'experts. Le Dr Hourihane s'en voudrait d'ailleurs 

d e

 spécifier lesquels. On a souvent dit que les besoins en matière de santé sont 

infinis et qu'il est impossible à l'OMS de les satisfaire tous. Cet argument peut 

certainement trouver son application dans le cas présent. D'autre part le 

Dr Hourihane préférerait que le budget dans son ensemble cesse d'être établi d'après 

1'acceptation tacite d'une augmentation annuelle de dix pour cent, le Conseil étant 

ensuite prié d'indiquer des réductions à faire sur tel ou—tel point s'il le juge 

opportun. Il serait utile d'avoir des indications sur les dates auxquelles se sont 

réunis pour la dernière fois les comités d'experts qui sont proposés pour 1962 et qui 

n'auront siégé ni en i960 ni en 196I. Le Dr Hourihane note avec satisfaction qu'il 

n'y aura pas de réunion de groupe d'étude en 1962. 
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Sir John CHARLES, membre du Conseil exécutif, constate que vingt-deux 

réunions de comités d'experts sont prévues pour chacune des trois années considérées 

dans le tableau. Il est heureux de voir que le nombre de ces réunions n'a pas aug-

menté et estime que la question pourrait en rester là. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que， le Conseil ayant décidé que les 

groupes d
f

 étude ne devraient se réunir que dans des cas exceptionnels, les réunions 

des comités d
f

 experts restent pour le Secrétariat la seule source de directives 

techniques. qu
J

 il puisse recevoir des experts mondiaux] cette aide lui est très 

précieuse pour élaborer sa politique technique pour parvenir à ce qu'une opinion 

i — - • • — • 

commune s établisse sur les problèmes. Au surplus, il faut se rappeler que 1 Orga-

nisation, sur les instructions de 1
1

 Assemblée de la Santé, aborde des domaines 

nouveaux et que, cependant, le nombre des réunions de comités d
f

 experts n'a pas 

augmenté parallèlement. Pour ce qui est de la durée des réunions, le Directeur 

général fait remarquer qu'on a décidé， après une étude approfondie, de la porter 

de cinq à sept jours afin que le rapport puisse être rédigé dans des conditions 

satisfaisantes. 

Il est évidemment utile pour le Secrétariat que les membres du Comité 

lui précisent les possibilités d
r

économies. Quant à savoir si 1 Ajournement de la 

session d
f

u n comité quelconque représenterait une perte sérieuse pour 1
f

Organisation， 

le Directeur général souligne que c'est là, naturellement, une question de planification 

à long terme qui doit s
1

apprécier en fonction d'autres réunions envisagées pour les 

prochaines années. Il serait extrêmement inopportun de supprimer des sessions 

de comités d
1

experts qui ont lieu chaque année, car elles permettent un travail 
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continu qui s'accomplit d'une manière peu onéreuse pour l'OMS, par exemple dans 

des domaines tels que là standardisation biologique. 

Services administratifs (Actes officiels No 104, pages 75-79) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle l
f

attention du Comité sur le 

résumé des besoins supplémentaires (paragraphes 22 à 29 du document EB26/AP/WP/5), 

qui explique l'augmentation nette de $56 897 par rapport à 196l dans les prévisions 

de dépenses pour les services administratifs. Les trois nouveaux postes de sténo-

dactylographes sont nécessités par l'accroissement du volume du travail. 

8.1 Bureau du Directeur général 

Aucune observation n
1

est formulée. 

8.2 Bureau du Sous-Directeur général 

Aucune observation n'est formulée. 

8.3 Gestion administrative et personnel 

Aucune observation n'est formulée. 

8.4 Budget et finances 

Aucune observation n'est formulée. 



EB26/AP/ï1in/4 
Page 7 

8.5 Information 

Le PRESIDENT estime que, 1
1

 augmentation prévue pour l
1

ensemble des 

services administratifs étant relativement faible, la somme de $15 000 inscrite 

au chapitre de l'Information pour la publication d’un numéro supplémentaire de 

Santé du Monde paraît quelque peu élevée• Il a 1
1

 impression que la documentation 

filmée représente une forme particulièrement intéressante de propagande, et se 

demande s'il ne faudrait pas à 1
1

 avenir consacrer une proportion plus grande des 

fonds à ce mode de diffusion. 

8.6 Service juridique 

Aucune observation n
?

est formulée• 

8.7 Vérification Intérieure des comptes 

Aucune observation n
!

est formulée. 

8.8 Relations extérieures 

Aucune observation n'est formulée, 

8#9 Bureau de liaison avec Organisation des Nations Unies, (New York) 

Aucune observation n
f

est formulée. 

鲁 

Services communs du Siège 

Le PRESIDENT demande, au sujet des tableaux de la page 85, si les sommes 

indiquées se rapportent à des agents de l
f

CM5 ou représentent la part de l'Organisation 
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dans le financement des services communs assurés au Palais des Nations. Dans ce 

dernier cas, comment l'OMS s'assure-t-elle que les services sont organisés d'une 

manière efficace et économique et que sa participation financière correspond aux 

services qu'elle reçoit ？ Le Président serait, d'autre part, heureux de savoir 

comment se répartissent les principaux postes des autres services contractuels 

énuraérés sous "Autres services" et pour lesquels $131 195 sont prévus en 1962» 

Le Dr ABU SHAMMA, membre du Conseil exécutif, demande des explications 

complémentaires au sujet des "frais de réception", qui figurent également sous les 

"Autres services" à la page 85. 

M. SIEGEL appelle tout d'abord l'attention du Comité sur les explications 

données au paragraphe 28 du document EB26/AP/WP/5 au sujet de l'augmentation 

de $21 221 pour les services communs du Siège, 

En réponse au Dr Abu Shamma, il indique que le montant de $15 000 pour 

les "frais de réception", le même que pour les deux années précédentes, représente 

le seul erédit mis à la disposition des collaborateurs du Directeur général au 

Siège pour les réceptions organisées à 1'occasion de réunions. 

En réponse aux questions posées par le Président, M. Siegel déclare que 

le personnel sur lequel des détails sont fournis dans le tableau de la page 85 

se compose uniquement d'agents de l'OMS qui sont au seul service de l'Organisation. 

Les augmentations sont devenues nécessaires parce qu»il faut utiliser des bureaux 

dans trois bâtiments, en plus de ceux du Palais des Nations. Les services assurés 
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par 1 'Organisation des Nations Unies et dont le coût est partagé par V C M S sont 

indiqués à la même page sous la rubrique "Autres dépenses"• En ce qui concerne le 

contrôle des dépenses correspondantes l
l

OMS participe, avec 1
1

 Organisation des 

Nations Unies et toutes autres institutions intéressées, à une analyse annuelle 

sur la base de laquelle la répartition des dépenses est fixée compte tenu de la 

résolution de Assemblée générale des Nations Unies sur les principes qui doivent 

régir imputation des dépenses» Les divers postes sont contrôlés et examinés, et 

l'CMS peut ainsi se rendre compte que leur montant correspond à la réalité. 

Le poste
 H

Autres services contractuels^, sous la rubrique "Autres services", 

représente une longue liste de services communs : stockage de matériel par 1
1

Organi-

Sfttion des Nations Unies, vérification extérieure des comptes, frais de distribution, 

reproduction des documents, cours de langues, frais médicaux, frais bancaires, 

annonces, blanchisserie, opérateur de cinéma, service médical commun, service commun 

du logement et participation de l'OMS aux dépenses du Conseil consultatif de la 

Ponction publique internationale et des organes créés par le Comité administratif 

de Coordination, 

Le Dr LISITSINE, conseiller du Dr Boutrov, dans une remarque de caractère 

général sur les services administratifs, déplore la tendance à V augmentation des 

dépenses consacrées à ceux-ci, y compris les services communs. 

Si l'on ocropar^ les prévisions de 1962 à celles de 1959, cette tendance 

apparaît d
f

tone manière particulièrement frappante, étant donné que les crédits 

affectés aux services administratifs accusent au cours de cette période une 
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augmentation de plus de $93 ООО. La documentation fournie, en particulier le 

document EB26/AP/WP/5, montre que l'augmentation porte essentiellement sur les 

dépenses réglementaires de personnel et la création de nouveaux postes. A un 

moment où l'OMS aborde de nombreuses sphères nouvelles d'activité, il est important 

d'essayer de trouver un moyen de soumettre le programme à une analyse critique et 

de combattre une telle tendance, si difficile que cela puisse être. Malgré leur 

utilité incontestable, les services administratifs ne Jouent pas un rôle capital 

et devraient donc être comprimés. En tout état de cause, il faudrait tout au 

moins trouver le moyen d'empêcher toute augmentation. 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

M . SIEGEL croit nécessaire de fournir une précision à propos de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. Depuis l'établissement des 

chiffres initiaux indiqués au paragraphe 29 du document EB26/AP/WP/5, il est apparu 

qu'il faudrait inclure dans les prévisions de 19б2 un montant supplémentaire de 

$25 000, en plus des $75 000 mentionnés. Il va sans dire qu'il faut encore que le 

plan soit approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies. Sur la base du 

montant revisé que M. Siegel vient d'indiquer, les prévisions pour 1962 seraient 

diminuées de $100 000 si le plan n'était pas approuvé. Le Directeur général 

présentera un rapport à ce sujet au Conseil exécutif pendant la session qui précédera 

immédiatement l'Assemblée de la Santé； le Conseil pourra de la sorte examiner la 

situation à la lumière de données prévisionnelles plus exactes. 

Le PRESIDENT note que personne ne s'oppose à ce qu'un rapport soit 

présenté sur ce point à une date ultérieure. 
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Sir John CHAELES, membre du Conseil exécutif, aimerait avoir 铋 e precisions 

sur les variations des dépenses relatives aux "Autres indemnités" et aux "Voyages pour 

congée dan0 les foyers" indiquées sous la section 7» раве 97 des Afitea 

officiels îio Ю4, au cours des exercices 19ÓC, I96I et 1962. 

M . SIEGEL rappelle que la section 2 du document EB26/AF/w/5 donne des 

détails sur la nature des indemnités versées au personnel. Les sommes consacrées 

aux congés dans les foyers varient nécessairement suivant les droits et la natio-

nalité de l'intéressé. L «accroissement pour "Autres indemnités" correspond aux 

besoins prévus pour les ajustements en fonction du lieu d'affectation en 1962. 

Le PRESIDENT déclare que, sauf objection, l'examen de la Partie IV 

(Autres affectations) sera ajourné jusqu'à ce que soient terminées les délibérations 

du Conseil exécutif sur une proposition présentée à ce sujet. 

Bureaux régionaux (Actes officiels Ho 104, page 72) 

Aucune observation n'est formulée. 

AfwUue (Actes officiels Во 1C4, pages 98-109) 

Le Dr САШ.иШАС, Directeur régional
-

de l'Afrique, souligne que le projet 

_ рм̂гавте et de budget de 1Ç62 pour la Région africaine reflète les importante 
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développements qui se sont produits dans la Région• Au 31 mars i960, celle-ci 

comptait neuf Etats Membrea et trois Membres associés? elle compte aujourd'hui 

quatorze Menbres et deux Menbres associés et si, comme on 1
1

 espère, les pays qui 

ont récemment accédé à l'indépendance deviennent Membres avant la fin de l
1

 année 

en cours y elle comptera vingt-cinq Membres et deux Membres associés. En conséquence^ 

il s 'est produit un accroissement sensible des demandes adressées au Bureau régional, 

ce qui a naturellement entraînà un développement des programmes• autre part, les 

crédits supplémentaires accordés par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

ont grandement contribué à permettre aux nouveaux Membres d丨améliorer leurs pro-

grammes nationaux et de mi eux utiliser les ressources qu
 f

ils possédait pour la 

formation de personnel sanitaire et de personnel auxiliaire. 

Les progrès dans le domaine de la santé, ainsi que le développem^it écono-

mique et social, sont à l'ordre du jour dans la Région, et l'amélioration des moyens 

de communication facilitera considérablement 1 introduction de méthodes de médecine 

modernes et de services d'administration sanitaire dans les zones les plus diffici-

lement accessibles, ce qui créera les conditions d ^ n développement plus rapide 

encore dans l^venir^ 

Des crédits supplémentaires du programme âLargi d'assistance technique ont 

été allouée pour les nouveaux Membres； des études préliminaires aur les programmes 

futurs ayant déjà été faitea, il a été possible de préparer les programmes eux-mêmes 

à temps
9
 avec 1

f

aide des équipes envoyées par le Bureau régionale II sera nécessaire 
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d'envisager un certain accroissemœt du personnel du Bureau régional dans les années 

à venir pour faire face au développement de ces programmes. Néanmoins, les previsions 

établiее pour 1962 ne comprennent aucune augmentation d'effectif (soit 51 postes) 

pax mpport à I96I. Il est proposé une augmentation de $9387> principalement pour les 

dépenses réglementaires de personnel. En revanche, une diminution de $6930 est 

prévue en ce qui concerne 1
1

acquisition de biens de capital. 

Le nombre total de postes finances au moyen des diverses catégories de 

fonds passera de 305 en 1961 à 320 en 1962 (les postes intéressant les activité dans 

les pays étant au nombre de 243 et de 258 respectivemait)• Si l'on ajoute les postes 

qui doivent être financés sur les crédits supplémentaire8 de l'assistance technique, 

on obtient m effectif total de 358 pour I96I et 363 pour 1962* 

Le total des dépenses au titre du budget ordinaire est estimé à $1 503 391 

pour 19б2| soit $153 O47 de plus qu^en 1961» Le total des prévisions pour toutes les 

catégories de fonds (budget ordinaire
f
 compte spécial pour 1•eradication du palu-

disme, et programme élargi d
f

assistance technique y compris les crédits supplémen-

taires) se chiffre à $4 230 652 en I962, contre $3 964 577 en I96I5 ces chiffres 

comprennent les fonds supplémentaires votés par la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé, En ce qui concerne les ”Autres fonds extra-budgétaires,、les renseignements 

touchant les fonds qui seront alloués par le PISE en 1962 sont encore incomplets. 

Le nombre des projets passe de Ç1 en i960 à 127 en I96I et à 137 en 1962. 

Si l'on tient compte des projets du FISE pour lesquels 1ЮШ fournit des conseils 

technigae3f et des projets qui ont été demandés par les gDUvernements et qui figurent 
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dans les Actes officiels îio 104 (catégorie II da 1
!

assistance technique et projets 

additionnels), on aboutit aux chiffres de 222, 283 et 362 respectivement• Une 

grande partie de .ces projets intéresse enseignement et la formation professionnelle. 

Le nombre de bourses d'études prévu pour 1962 - abstraction faite des bouraes af-

férentes au programme d Eradication du paludisme - est de 1^0, contre 62 en I96I 

(ces chiffres ne tiennent pas compte des bourses qui font partie intégrante de 

projets) • 

Соше les années précédentes, le Comité régional a procédé à 1
1

 examen 

détaillé de tous les projets présentés par le Directeur regional• Les pays de la 

Région s
f

intéressent de plus en plus aux activités de l'OMS, ce qui prouve l'im-

portance croissante qu*ils attachent aux problèmes de santé publique• 

Dans la préparation des programmes demandés par les différents pays, le 

Bureau régional s^est toujours efforcé de tenir compte des besoins et des ressources 

de ces derniers, ainsi que de leur capacité d'absorber 1
1

 aide accordée. A cet égard, 
• i • • . 

la formation de personnel sanitaire et auxiliaire national est primordiale. Le 

développement des activités a surtout porté sur les points suivants s aide aux 

services de santé de base par l'envoi d'équipes consultatives composées d'adminis-

trateurs de la santé publique, d
1

 ingénieur s sanitaires, d
1

 infirmières et de statis-

ticiens selon les besoins¡ formation de personnel auxiliaire par l'attribution de 

bourses, l'organisation de cours et 1'octroi d'une aide aux institutions existantes; 

assainissement, (domaine dans lequel le programme s'est largement développé) ； hygiène 

maternelle et infantile; soins infirmiers? éducation sanitaire de la population} 

nutrition? prophylaxie et éradication des maladies transmissibles• 
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Les travaux accomplis en matière de lutte antlpaludique ont montré qu'il 

est possible d'interrompre la transmission de la maladie dans les zones de savane 

aussi bien que dans les zones de forêt tropicale. Les opérations de surveillance 

ont été organisées dans plusieurs zones de la Région. Des expériences encourageantes 

s e s o n
t poursuivies sur les différentes méthodes d'utilisation des médicaments comme 

complément de l'action des insecticides. Des expériences concernant l'emploi de sel 

médicamenteux selon la méthode de Pinotti sont en cours au Ghana. Toutefois, étant 

donné la nécessité d'utiliser les fonds de la manière la plus efficace, les efforts 

se concentrent désormais sur les zones ou les pays qui ont atteint le stade de 

l'éradication. Il ne faut pas perdre de vue que les projets d'éradication du palu-

disme doivent être considérés comme des projets dynamiques en extension continue; 

ils exigent donc une planification et une coordination parfaites si l'on veut fina-

lement couvrir toute la Région africaine. Il est capital que tous les pays envisagent 

l'éradication du paludisme sur leur territoire le plus rapidement possible afin que 

l a
 maladie n'y reprenne pas pied. Le Bureau régional fait également de grands efforts 

pour cela dans le domaine de la formation de personnel. Гаг ailleurs, le Siège a 

envoyé une équipe exclusivement chargée d'expérimenter de nouveaux insecticides au 

Nigeria. 

La lutte contre le pian a enregistré des résultats très encourageants et, 

dans plusieurs régions, cette maladie a cessé de poser un problème important de 

santé publique. On ne connaîtra qu'à la fin de l'année les chiffres définitifs, mais 

on peut dire approximativement que plus de 18 ООО 000 de personnes ont été examinées 

et plus de 8 000 000 traitées. L'éradication du pian est envisagée pour un proche 

avenir. 
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Dans les projets inter-pays, 1
!

accent est mis sur l'envoi de consultants 

à court terme et l'organisation de conférences, surtout dans les domaines de l'en-

seignement de la médecine, de l'onchocercose, de 1
1

ankylostomiase et de la nutrition» 

Le Bureau régional continue d’entretenir des relations très étroites avec 

d
r

autres organisations, en particulier le FISE, la PAO, la CCTA, la Commission 

économique des Nations Unies pour l'Afrique, l
f

East Africa High Commission, l
f

Admi-

nistration de Coopération internationale des Etats-Unis d
f

Amérique. 

Le Directeur régional estime que le nombre de demandes d
f

aide adressées 

à l'OMS augmentera dans les années qui viennent• Des fonds suffisants pour le déve-

loppement de programmes sanitaires bien conçus devront être assurés pour que l'OMS 

soit.en mesure d
1

 apporter une aide proportionnée aux demandes dont elle sera saisie. 

Le Directeur régional exprime sa reconnaissance à tous les gouvernements 

de la Région pour leur soutien, qui a grandement facilité le travail du Bureau 

régional et qui a permis à celui-ci de préparer à temps le programme et le budget 

concernant les fonds supplémentaires qui ont été mis à la disposition de 1'organi-

sation régionale• Il est certain que cette collaboration ne fera que de se renforcer 

en 1961 et permettra 1
1

 exécution des programmes préparés cette année. 

Le Dr SÇHANDORP refhercie le Directeur régional de son exposé sincère de 

la situation dans la Région africaine. Pour que les services de santé des pays 

africains puissent un jour se suffire à eux-mêmes, il faut redoubler d
f

efforts pour 

former des médecins et des auxiliaires africains. Le Dr Schandorf a été heureux de 

voir que le Directeur régional est du même avis. 
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Il espère qu'il sera finalement possible de satisfaire quelques-unes 

des demandes qui sont arrivées trop tard pour pouvoir être incluses dans le pro-

gramme, car les Etats ayant accédé depuis peu à 1
f

 indépendance ont un urgent 

besoin d'aide. 

Le Dr CAO XÜAN САМ, membre du Conseil exécutif, se réjouit de 1
1

 impor-

tance accordée à la formation professionnelle, qui est primordiale pour les pays 

récemment devenus indépendants et économiquement peu développés• Comme les pro-

grammes des eeoles de médecin动 varient suivant les pays, il espère que 

pourra s
f

efforcer de les rendre un peu plus uniformes. Il exprime aussi l'es-

poir que l'on envisagera la convocation d'un séminaire sur le problème de la 

formation du personnel médical auxiliaire. 

lie Dr ALLARIA, membre du Conseil exécutif, exprime le vif intérêt qu'il 

porte à Involution des activités dans la Région de l
f

Afrique. Le Directeur ré-

gional a donné une description de ce qu'on pourrait appeler un programme d
f

ur-

gence en faveur des nouveaux Membres et Membres associés. 

Il serait intéressant de connaître 1
1

 orientation générale des demandes 

reçues des gouvernements et les facteurs qui ont déterminé la forme du programme 

de 1962» Le Dr Aliarla note que les montants affectés à la formation profession-

nelle et à 1
1

édueation sanitaire de la population sont assez faibles par rapport 

aux sommes qui seraient consacrées à 1'eradication des maladies transmissibles. 

Le Directeur régional et le personnel d u Siège méritent d'être félicités 

de la façon dont ils ont établi le programme• 

Sir John CHARLES, membre du Conseil exécutif, rend hommage au Directeur 

régional pour son exposé et pour 1
!

imagination créatrice dont il a fait preuve 

en élaborant le programme de la Région• 
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Il note qu'il est question de "fonctionnaires sanitaire s de zone" et 

se demande s
f

ils ont les mêmes attributions que les représentants de zone des 

Régions des Amériques et de la Méditerranée orientale. 

• . 

Le Dr CAMBOURNAC remercie les membres du Conseil des félicitations 

qu'ils ont bien voulu adresser au Bureau régional et à son personnel• 

Répondant à une question posée par le Dr Schandorf au cours de la 

discussion relative au compte spécial pour 1 Eradication du paludisme, il explique 

que le développement du programme d'éradication en Afrique a permis de constater 

l'insuffisance de l
f

aide accordée pour la formation de personnel. En conséquence, 

on se propose d
f

affecter des crédits importants à cette fin en 19б2. La formation 

s'accomplira tant sur le continent qu'à l'extérieur. On envisage d'affecter un 

crédit de $214 495 à un centrée qui donnerait des cours en français et en a n g ^ i s 

et un crédit de $30 400 pour des bourses d'études en général, indépendamment des 

bourses d
f

études déjà prévues au titre des projets dont 1
1

 exécution est en cours 

dans les divers pays. Le centre sera probablement situé près du Bureau régional. 

On estime souhaitable également de prévoir des stages pratiques, de façon à fami-

liariser les élèves avec les situations concrètes. Pour renseigner le Dr Schandorf 

le Dr Cambournac pourra s
1

 assurer des arrangements qui sDnt envisagés au titre des 

programmes interrégionaux et se renseigner sur la possibilité,pour des Africains, 

de suivre des cours dans, des pays européens. 
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Passant à 1'importante question évoquée par le Dr Cao Xuan Cam, le 

Dr Cambournac précise que ses collaborateurs et lui-même ont tout à fait conscience 

de l'importance d'une coordination des divers projets qui visent à faciliter la 

formation de personnel, celle-ci étant l'un des meilleurs moyens d'assurer l'amé-

lioration continue des services de santé publique. Une conféï^nce sur l'enseigne-

ment de la médecine est prévue pour 1962, Un Comité d'experts de la Formation du 

Personnel auxiliaire s'est réuni en août i960 et son rapport sera prêt sous peu, 

En réponse au Dr Allaria, le Dr Cambournac indique que dans certains 

pays la nécessité la plus urgente était d'aider à combattre ou à éradiquer les 

maladies transmissibles ainsi au'à éiever le niveau alimentaire, après quoi il se* 

rait possible de consacrer plus d'attention à la création et à l'extension des ser-

vices de santé publique essentiels, L'OMS a placé des équipes ou des conseillers 

à la disposition des gouvernements et, selon les ressources du pays, elle a égale-

nrent accordé des bourses d'études» Dans un certain nombre de pays, les services 

de santé publique possèdent déjà une grande expérience, mais ils sont beaucoup 

trop restreints et ne disposent que de faibles moyens dans le domaine de la pré-

vention, Les conseillers envoyés par l'OMS sont surtout des spécialistes de l'admi-

nistration de la santé publique en général, de 1'hygiène maternelle et infantile 

et des soins infirmiers. Une assistance a également été fournie pour les statis-

tiques démographiques et l'éducation sanitaire de la population. De grands efforts 

ont été faits pour informer suffisamment 1'opinion. 
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E n j^poftse à la cmeetio» posée pe# Si» /ohn Charles, le Dr Cambournac 

précise que les "fonctionnaires sanitaires de sone" et les "représentants de zone" 

ont les mêmes attributions. Leur tâche consiste à développer, en qualité de repré-

sentants du Directeur régional, les relations avec les autorités nationales et 

locales et avec le personnel envoyé par 1,OMS dans la zone de leur ressort ainsi 

q u

'
à

 encourager la coopération nécessaire pour l'établissement de programmes bien 

équilibrés. 

Le PBESIDEMT, au nom du Comité, remercie le M & é ^ t e u r régional de son 

exposé sur l'évolution favorable qui s'opère sur le continent africain. Le Bureau 

régional a été fortement mis à contribution au cours des récents événements et 

les membres du Comité tiendront certainement à exprimer la satisfaction qu'ils 

ont retirée de l'oeuvre accomplie par lui. 

Les Amériques (Actes officiels № 104, pp. 14,2-190) 

Le Dr H0HW1TZ, Directeur régional des Amériques, indique qu'il exposera 

le projet de programme de 1962 en suivant les grandes lignes du troisième programme 

général de travail pour la période 19б2-19б5, approuvé par la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA13.57. Dans le premier groupe de projets 

figurent les services internationaux d'intérêt mondial. Les activités correspon-

dantes, pour la Région des Amériques, sont englobées dans les cinq autres catégo-

ries de travaux î aussi le D r Horwitz ne les analysera>t«il pas séparément. 

Les projets visant à développer les services nationaux de santé publique 

font partie d'un programme à long terme dont l'importance augmente à mesure que 

progresse l'éradication des maladies transmissibles; en effet, ainsi que le 



EB26/AF/M1V5 
Page 21 

Directeur général l'a souligné, les effets bénéfiques des programmes d'éradication 

ne peuvent être durables si les pays sont dépourvus, à l'échelon national et local 

de services de santé publique bien organisés, si restreints qu'ils soient, Il a 

été souligné à maintes reprises, pendant les débats du Conseil exécutif, que ces 

services devaient être développés dans le cadre du progrès économique général. 

En 1962, dix-neuf pays bénéficieront de 65 projets visant à améliorêr 

et à développer les services nationaux et locaux. Ces projets constituent une 

activité de longue haleine. Un grand effort est consacré à l'intégration de l'ac-

tion sanitaire, la famille étant prise comme unité de base. Les soins médicaux 

sont progressivement incorporée à l'effort de protection et de promotion de la 

santé dans les centres locaux pilotes qui ont pour objectif de constituer une zone 

sanitaire véritablement intégrée. 

Le Honduras et le Paraguay poursuivront l'exécution de leurs plans sani-

taires quinquennaux, qui dure depuis deux ans, et l'on espère que d'autres pays 

les imiteront. Au cours de i960, le service d'évaluation des programmes, au Siège, 

a aidé à effectuer une analyse de l'oeuvre accomplie au Paraguay depuis dix ans 

avec l'aide de l'OMS; un rapport, qui est actuellement en préparation à ce sujets 

fournira certainement des renseignements sur les moyens qui permettraient d'amé-

liorer l'organisation des services de santé et leur fonctionnement. Le rapport 

devrait pennettre également d'évaluer dans ce domaine le rôle joué par la colla-

boration internationale. Des dispositions sont actuellement prises pour évaluer, 

avec l'approbation des gouvernements, l'oeuvre sanitaire accomplie dans d'autres 

pays pendant une période déterminée. 
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Le programme de 1962 fait une plus large part à l
f

assistance accordée 

pour toutes les activités suivantes ; protection maternelle et infantile, éradîoa-

tion des maladies transmissibles, assainissement
#
 nutrition et enseignements Les 

projets ont été conçus en fonction de 1
1

 intérêt exprimé à leur endroit par les gou-

vernements, de la situation économique de chaque pays, des possibilités budgétaires 

et du personnel disponible• Du point de vue de l'Organisation, la possibilité de 

s
1

 appuyer sur de bons services de consultants est d'une importance capitale• Cinq 

projets sont spécialement consacrés à la protection maternelle et infantile » Ce nom-

bre peut paraître faible, mais en fait cette activité fondamentale occupe une place 

de choix dans les soixante-cinq projets concernant l'intégration des services de 

santé• 

Sur les trente-huit projets d'assainissement, dix-huit sont des projets 

régionaux essentiellement destinés à la formation de personnel grâce à des sémi-

naires et à des bourses d’études• Le programme comprend aussi des projets consacrés 

à l'évacuation des eaux usées et à la lutte contre la pollution des eaux, à l
f

hygiène 

• des denrées alimentaires et à la fluoruration de l'eau. On prévolt un séminaire 

interrégional qui étudierait les problèmes de santé publique et de logement» 

En 1962, l
f

Organisation participera dans seize pays à des travaux relatifs 

aux réseaux de distribution d
f

eau et l'on espère des contributions supplémentaires 

des Etats-Unis d
f

Amérique et du Venezuela au fonds spécial de l ^ P S pour 1
!

approvi-

sionnement public en eau« Le Dr Horwitz pense que le Comité régional a correctement 

ititerpreté les termes de la résolution WHA12
#
48 de l'Assemblée de la Santé et celle 

du Conseil directeur de 1’Organisation panaméyicaine de la Santé concernant les 
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programmes d'approvisionnement public en eau et l'on espère que des prêts pourront 

être accordés par des détenteurs de capitaux étrangers et par la nouvelle Banque 

interaméricaine pour le développement. Le Pérou a récemment soumis à cette banque 

un projet très étudié de distribution d'eau pour Aroquipa, la deuxième ville du 

pays. Le projet a été établi avec l'aide technique de l'OMS. Le Venezuela a soureis 

un projet semblable qui est actuellement à l'étude, et la Colombie s'apprête à faire 

de même, ce qui témoigne de l'intérêt que portent les gouvernements à l'amélioration 

progressive d'une situation qui, faute de capitaux, paraissait insoluble. 

Les recherches faites à l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique cen-

trale et le Panama en vue d'obtenir des aliments composés à base de protéines 

végétales seront intensifiées en 1962. L'incaparina (mélange N0 9) va être incessam-

ment produit à l'échelle industrielle. On pense que les recherches se poursuivront 

dans d'autres pays pour trouver de nouvelles sources de protéines végétales. Un 

consultant régional spécialisé dans la nutrition est déjà en fonctions et en 1962 

on compte que quatre conseillers travailleront dans divers pays; la possibilité de 

réserver une place à la nutrition dans les projets portant sur l
1

intégration des 

services de santé est à l'étude. On compte, pour ces programmes, sur la participation 

et les contributions de la FAO et du PISE. 

En 1 9 6 2 sont prévus onze projets relatifs aux statistiques sanitaires et 

démographiques, lesquels englobent les activités du Centre d'Amérique latine pour 

la Classification des Maladies, ainsi qu丨un nombre limité de projets sur l'éducation 

sanitaire, l'hygiène sociale et la médecine du travail, la santé mentale, et 

l'hygiène dentaire. On espère également organiser une réunion régionale sur les 

radiations et isotopes. 
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Dans le domaine des maladies transmissibles, les travaux relatifs au 

paludisme occupent la première place. A cet égard, si Haïti reprend cette année 

l'action déjà entreprise, la phase d'attaque sera assez avancée dans tous les pays 

en 1962• On espère au cours de cette même année développer les études d'épidémio-

logie, d'écologie et d'entomologie en vue de résoudre certains problèmes fondamen-

taux tels que la résistance des vecteurs. Il serait nécessaire de procéder à des 

enquêtes épidémiologiques sur les causes de transmission persistante, ainsi que 

de dresser un registre des zones où l'éradication aura été réalisée. En conséquence 

on prévoit en 1962 de nouvelles équipes pour des études épidémiologiques et des 

recherches sur les insecticides. Répondant à une question du Dr Aliarla, le 

Dr Horwit'z signale qu'il y a trois mois l'ttiiversité de Michigan, par l'intermé-

diaire du Department of Public Health Economics et en collaboration, avec l'Organi-

sation, a soumis un projet de recherche aux National Institutes qf Health du 

Service national de santé publique des Etats-Unis d'Amérique； cette étude a pour 

objet de déterminer les conséquences écoraomiques du paludisme. On estime que, au 

fur et à mesure que se développeront les activités, les arguments d'ordre purement 

médical n'auront plus un poids suffisant pour convaincre les gouvernements de la 

nécessité d'affecter les fonds nécessaires à l
1

éradication complète et qu'il 

fallait en conséquence formuler des arguments d'ordre économique. En. 1959, les 

pays de la Région ont consacré près de $25 ООО 000 à la campagne antipaludique. 
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Le Comité régional, à sa dernière session, a adopté une résolution priant le 

Dr Horwitz de donner la suite appropriée aux études sur les incidences économiques 

de l
1

eradication du paludisme. Le Dr Horwitz pense que si le projet de recherche 

mentionné ci-dessus n'obtient pas 1 Approbation des National Institutes, l
l

Organi-

sation devra le mettre à exécution par ses propres moyens en tenant compte des 

instructions contenues dans la résolution. 

Des projets antituberculeux sont prévus en Argentine, en Colombie, au 

Guatemala, au Mexique^ au Pérou, dans les cinq pays d
1

Amérique centrale et au 

Panama et Von pense qu'il conviendrait de modifier dans un eens plus réaliste 

la politique actuellement observée par le Comité mixte P I S E / O M S des Directives 

sanitaires en ce qui concerne les enquêtes servant à 1
1

établissement de programmes 

de lutte• Dans la Région des Amériques, 11 faudrait que les programmes soient 

Intégrés dans les services de santé locaux. 

En ce qui concerne les maladies vénériennes et les tréponématoses, 

1
!

accent est mis sur la lutte contre le pian, des programmes étant prévus dans 

la République Dominicaine, au Venezuela, en Haïti et dans la zone des Caraïbes
#
 On 

envisage également un projet régional ci
1

évaluation> de formation professionnelle 

et de services consultatifs à 1
J

 intention des gouvernements. 

Le groupe des maladies endémo-épidémiques ne donnera lieu qu'à des 

activités assez limitées, portant spécialement sur la maladie de Chagas^ la 

peste, la bilharziose, la filariose et 1'onchocercose. Le programme de 1962 
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accorde une place essentielle aux pireJets de recherche, de fonnation profession-

nelle et d'études épidémiologiques du Centre panaméricain des Zoonoses. Dans le 

domaine des maladies à virus, on coopte en 1962 se rapprocher davantage de 1 E r a -

dication de la variole. Il serait également nécessaire de perfectionner la pro-

duction du vaccin antirabique et la prophylaxie de la rage. Des projets ont en 

conséquence été prévus dans ce domaine particulier. On pense que 1'Institut 

Carlos Pinlay de Colombie et l'Institut Oswaldo Cruz du Brésil continueront 

d Approvisionner tous les pays de la Région en vaccin antiamaril. Au sujet de la 

lèpre, des programmes de lutte sont prévus dans tous les pays où cette maladie 

est répandue. Au Brésil, le programme comprend un projet de recherche. 

Les projets relatifs à l'enseignement représenteront 9,5 % du montant 

total des dépenses pour les activités dans les pays; si l'on tient ccmipte des 

activités d'enseignement comprises dans les projets sanitaires Intégrés, cette 

proportion sera en réalité de 26 Dans le domaine de l'enseignement de la 

médecine, le Bureau régional collaborera avec les ttiiversités d
1

 Argentine, des 

Antilles, du Chili, d'Haïti, du Mexique et du Venezuela, selon les directives 

approuvées. Bn ce qui concerne 1
l

enseignement de la santé publique, les programmes 

de coopération seront maintenus avec sept des neuf écoles d
J

Amérique latine. 

Vingt-sept projets visent la formation de base des Infirmières et l'enseignement 

infirmier supérieur; on pense que plus de 500 bourses d'études seront accordées, 

soit une augmentation de 12 % par rapport à I96I. 
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Quelques travaux de recherche se poursuivront sur le paludisme, la nutri-

tion, les zoonoses, la lèpre et les maladies diarrhëiques des enfants. 

Si l'on considère le programme comme лше unité du point de vue fonction-

nel, c'est-à-dire si l'on ne tient pas compte de l'origine des fonds, les activités 

dans les pays en 1962 sont financièrement réparties comme suit : 51,5 % pour la 

lutte contre les maladies transmissibles, 59 % pour le développement des services 

de santé et 9,5 % pour l'enseignement et la formation professionnelle. 

Par rapport à 1961, le montant global du budget, qui avoisine $1) ООО 000, 

représente une augmentation de б Sur cette somme, 2k % proviennent du budget 

ordinaire de l'OMS ou des fonds de l'assistance technique et 76 % des fonds de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé et du Fonds spécial du paludisme de cette 

organisation. Ces chiffres ne tiennent pas compte des fonds provenant du FISÉ. 

En 1962, le nombre total des projets sera de 281, dont 27 nouveaux, 

contre 273, dont 54 nouveaux, en 1 9 6 I . Sur ce nombre, 82 sont consacrés aux mala-

dies transmissibles, 162 au développement des services nationaux de santé, yi à 

1'enseignement et 4 à des activités diverses. 

L'effectif du personnel sera de 899, soit une augmentation de 16 per-

sonnes, dont deux seulement pour le Bureau régional : un conseiller en hygiène de 

la maternité et de l'enfance et sa secrétaire. Les autres seront affectés à des 

activités techniques sur le terrain. 

Si l'on considère l'ensemble des fonds, 77,6 % du budget seront consacrés 

aux activités dans les pays, 5,2 % aux conférences et aux réunions des organes 

directeurs, 16,9 % au Bureau régional et 2,3 % à l'accroissement du fonds de roule-

ment, qui en juin 1959 était tombé à zéra. Le Dr Horwitz fait valoir que, non com-

pris les fonds du FISE, les dépenses administratives ne représentent que 9,6 % du 

budget. 
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Le budget total prévu ne tient pas compte de toutes les demandes des 

gouvernements - ainsi que le montre la liste des programmes figurant à la page 496 

des Actes officiels N0 104 - dont le montant s'élève à quelque $2 300 000. 

Le Dr LYNCH CORDERO, membre du Conseil exécutif, note avec satisfaction 

1'importance accordée au développement des services de santé publique en vue de 

leur intégration. Les résultats des efforts faits en ce sens se font déjà sentir. 

Le Dr CASTILLO remercie le Directeur régional de son exposé détaillé, 

qui présente des activités bien adaptées aux besoins de la Région. On en arrive 

maintenant au stade où il est essentiel de développer l'assainissement, car 

1'absence de salubrité est à l'origine de nombre de maladies transmissibles. 

L'activité du Bureau régional est déjà extrêmement utile et sera plus fructueuse 

encore à mesure que le programme se développera. 

Le Dr ALLARIA, membre du Conseil exécutif, déclare que l'OMS peut être 

légitimement satisfaite de la façon dont elle encourage 1'intégration des services 

de santé publique dans le cadre de l'expansion générale de l'économie. Il est 

convaincu que 1'oeuvre de l'OMS apporte la preuve de l'importance du progrès de la 

santé, sans lequel le progrès économique et social se trouverait fortement entravé. 

Heureusement, les conditions sont favorables à la planification intégrée car dans 

presque tous les pays du continent américain les services de santé sont considérés 

comme un élément du développement communautaire. 

Le PRESIDENT, au nom du Comité, remercie le Directeur régional de son 

rapport si intéressant et si encourageant sur l'action menée par le Bureau régional 

pour aider à améliorer les services de santé dans un grand nombre de pays. 

La séance est levée à 17 h.30. 


