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1. RAPPORT SUR LA ONZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : Point 6.4.1 
de 1 ' ordre du jour (document^ ЕВ29Д-2) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour 

1'Europe, présente le rapport du Comité régional (document EB29/l2). 

.. "V . ...... . 

A l
1

occasion de son dixième anniversaire, le Bureau régional a présenté 

au Comité régional un document combinant son rapport d
f

activité annuel avec un résumé 

du travail accompli au cours des dix dernières années. Le principal objectif, dans 

la Région, a toujours été de renforcer les services nationaux de santé publique, 

notamment en accordant une assistance—aux établissaments. dJênseignement • Des cours 

de santé publique rurale ont été donnés en français à Soissons (France) et en anglais 

à Uusimaa (Finlande)； de même，des cours sur 1
1

 administration des hôpitaux et des 

services médicaux ont eu lieu à Edimbourg (en anglais) et à Bruxelles (en français). 

Le PISE et 1
!

0MS ont continué d
r

aider ensemble à la formation de personnel sanitaire 

de toutes catégories en Grèce et au Maroc• A la fin de 196l, un symposium s
T

est tenu 

à Paris, en collaboration avec 1
T

UNESC0^ sur la préparation des enseignants à 1
T

édu-

cation sanitaire. Une conférence importante a été également organisée 'à Edimbourg 

sur la préparation du médecin à son travail dans la collectivité. 

La demande de personnel infirmier de tous rangs - с
1

 est-à-dire aussi bien 

d
f

infirmières diplômées que d
1

auxiliaires 一 a amené le Bureau régional à élaborer 

un important programme de conférences, à organiser des cours de formation et à 

accorder un grand nombre de bourses• Des études ont été faites sur le rôle de 

l'infirmière dans des domaines tels que 1
!

hygiène de la maternité et de l
1

enfance, 
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la santé mentale, la médecine du travail et la réadaptation. En outre, le Bureau 

régional a réuni en novembre 1961 une conférence sur le rôle de 1
?

 infirmière dans 

1
r

action de santé mentale. Le programme de santé mentale offre un bon exemple de la. 

coordination des travaux du Bureau de 1
!

Europe qui a toujours cherché à intégrer, à 

tous les échelons, les divers aspects de ses activités. En 1961, un symposium a été 

organisé en vue d'évaluer les besoins actuels de 1'Europe en matière d'hygiène de la 

maternité et de l
!

enfajice. Ces besoins varient considérablement d'un pays à autre, 

depuis la mise en place de services de base jusqu
1

 à 1
f

 étude de problèmes tels que la 

mortalité périnatale-, les accidents survenant au cours de 1
f

enfance, l'hygiène en 

général et 1
!

hygiène dentaire• 

Dans cette Région fortement industrialisée, 1
!

0MS a accordé une attention 

toute particulière, en liaison avec l
f

0IT et d
T

autres organisations internationales, 

à la médecine du travail et à la réadaptation. L
T

organisation des services de médecine 

dans les petites entreprises a notamment fait 1
r

objet d
f

un séminaire• Dans de nombreux 

pays des projets de réadaptation ont été mis en train; le plus important a été 1
f

action 

de secours entreprise au Maroc pour la rééducation des milliers d
1

 individus qui avaient 

été atteints de paralysie, à la suite d'un empoisonnement par le tri-ortho-crésyl-

phosphate. 

Le Dr van de Calseyde mentionne en particulier deux types d'activités qui ont 

pris une importance considérable dans la Région : 1) celles qui intéressent les mala-

dies chroniques et les maladies de la vieillesse, notamment les affections cardio,rtas一 

culaires et le cancer; 2) celles qui ont trait à 1
1

 épidémiologie et à la statistique • 
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En I96I, une conférence technique s'est occupée de 1
1

 établissement des statistiques 

de mortalité• En ce qui concerne les maladies transmissibles, il faut signaler plus 

spécialement les nombreux projets ant i tube rс ule ux dont certains intéressent plusieurs 

pays à la fois, ainsi que les campagnes de lutte systématique contre le trachome qui 

sont menées en Algérie, au Maroc, en Espagne et en Turquie. Les techniques mises 

au point à la faveur de ces programmes sont maintenant appliquées dans d'autres 

Régions• 

Dans le domaine de l'hygiène du milieu, une assistance a été offerte à 

1
!

Université de Liège qui a organisé un cours de langue française pour ingénieurs 

sanitaires. En octobre 1961, un symposium européen sur la planification et 1
!

admi-

nistration des programmes nationaux d
1

 assainissement a eu lieu en Irlande. 

enseignement et la formation professionnelle représentent toujours la 

branche la plus importante de toutes les activités de la Région. Au cours de ses dix 

années d，existence, le Bureau régional a organisé 1)7 cours de formation fréquentés 

par 14^6 participants et i l a attribué 4844 bourses d1études. Plusieurs des cours 

organisés dans la Région, par exemple les cours de réadaptation médicale et d'ânes-

thésiologie au Danemark, sont ouverts à des boursiers venant d
1

autres Régions• 

Afin d
1

éviter les doubles emplois, le Bureau régional a recherché la collaboration 

d'autres organisations internationales et pris une part active aux réunions qu'elles 

ont organisées. La coopération avec le FISE est toujours aussi satisfaisante. En 

I96I, le Bureau régional a organisé dix conférences, séminaires ou symposiums et 

dix cours de formation； il a octroyé 550 bourses d
!

études à des étudiants européens 

et s'est occupé de 300 boursiers venant d
1

autres Régions. 
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Le Comité régional de 1
!

 Eur ope a tenu sa onzième session à Luxembourg. 

Vingt-sept Etats Membres y étaient représentés^ ainsi que la Corairdssion économique 

des Nations Unies pour l
!

Europe^ le FISE et quatre organisations intergouvemementales^ 

dont， pour la -première foi s, la Ligue des Etats arabes. Treize organisations non gou-

vernementales qui entretiennent des relations officielles avec 1
1

01Б et le Centre 

international de l'Enfance y ont également participé• Le Directeur général a pris part 

aux travaux de la session， ouverte par le Dr Frandsen， Président sortant du Comité 

régional. Le Comité a élu le Dr Molitor à sa présidence et le Professeur Novikov (URSS) 

à celle des discussions techniques• Il a examiné le rapport du Directeur régional qui^ 

indépendamment des activités de 1
1

année en cours, donnait une vue d
1

ensemble des ré-

sultats obtenus durant les dix années d
1

existence du Bureau régional• Il a approuvé le 

projet revi s é de paro gramme et de budget de 1962, ainsi que le projet de programme et de 

budget de 1963^ moyennant quelques modifications. Plusieurs représentants ont insisté 

sur la nécessité d
1

 intensifier lection du Bureau régional dans le domaine des maladies 

à virus^ des maladies chroniques et dégénératives^ des statistiques de morbidité， des 

accidents (notaminent dans les régions rurales) et de l
1

 organisation des secours d
f

ur-

gence et des services de réanimation• 

Le Comité a examiné ensuite les décisions de la Quatorzième Assemblée mon-

diale de la Santé et celles que le Conseil executif avait adoptées à ses vingt-sixième 

et vingt-septième sessions. Il a voté des resolutions sur les nouvelles méthode s d
1

éla-

boration des projets relevant du programme élargi d
1

assistance technique et sur le 

£Lnancerrient de l
l

éracîication du paludisme. En ce qui concerne 1
!

ordre de priorité des 

activités comprises dans le programme général de Organisation, il a émis l'opinion 

que la situation actuelle était satisfaisante et n'a pas eu de recommandations à 

formuler. 
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‘ A propos des questions découlairb des décisions qu
T

il avait prises à sa 

dixième session， le • C o m t é régional a étudié le document relatif à 1
T

évaluation suc-

cincte du plan prioritaire coordonné pour l
1

éradication du paludisme en Europe conti-

nentale^ que 1
!

o n espère réaliser avant la fin de 1962. Dans la résolution q u
T

i l a 

adoptée à ce sujet， il a appelé tout parti culi èreraent 1 ! attention sur les mesures à 

prendre pour éviter la réintroduction de cas de paludisme dans les pays qui ont atteint 

la phase d
1

entretien de leurs programmes d
T

éradication. 

Deux rapports techniques ont été examinés : le premier traitait de la for-

mation des ingénieurs sanitaires^ le second des accidents en tant que problème de santé, 

La résolution adoptée au sujet du premier demande "que tous les efforts soient faits 

dans 1
1

avenir pour accorder aide et assistance aux institutions dispensant en Europe 

un tel enseignement, pour autant que celui-ci n
!

est pas déjà complètement organisé". 

La résolution portant sur le second souligne l
r

intérêt q u y aurait à procéder； pour 

un sujet aussi vaste, à des études limitées en cormnençant par les accidents à domicile. 

Le Comité régional a également adopté une résolution recommandant au Conseil 

exécutif de prolonger le mandat du Directeur régional et il a remercié le Gouvernement 

du Danemark d
1

avoir acquis un terrain supplémentaire pour y élever le nouveau bâtiment 

du Bureau régional^ construction indispensable à la bonne marche de ses activités-

Les discussions techniques ont eu pour thème :
 11

 Le cancer en tarrfc que pro-

blème de santé publique". Un rapport succinct sur cette question figure à l
1

annexe 工工工 

du rapport du Comité régional (docuinerit EB29/12). Il a été décidé d
1

 arrêter deux ans 

à avance le thème des discussions techniques futures. Le sujet retenu pour la 
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douzième session est :
 u

La spécialisation et la formation post-universitaire des mé-

decins en fonction des besoins de la santé publique
11

3 et pour la treizième session s 

"L
!

organisation des services de réanimation et de traitement des accidentés
11

. Enfin, 

le Comité régional a confirmé sa décision de tenir sa douzième session à Varsovie 

en 1962 et il a accepté l
1

 invitation du Gouvernement de la Suède à tenir la treizième 

session à Stockholm en 1963. 

Le Professeur KACPRZAK rappelle que, pendant la session du Comité permanent 

des Questions administratives et financières,, il avait demandé au Directeur régional 

pour 1
!

Europe des renseignements concernant l'enseignement et la formation du personnel 

médical^ ainsi que les activités des différentes administrations de la santé publique 

en Europe^ et qu
!

il avait reçu une réponse très satisfaisante• Il aimerait poser une 

question analogue en ce qui concerne 1
!

encouragement de la recherche dans les pays 

européens et la coordination dans ce domaine• On peut lire au dernier paragraphe de 

la page 12 du rapport que ”plusieurs représentants ont insisté sur la nécessité de 

mieux adapter les ressources de l^OMS aux problèmes posés par les maladies chroniques 

et dégénérât!ves^ ainsi que par les maladies à virus". Quelles sont les principales 

tâches qu
f

impose à l^OKS la modification du tableau de la mortalité dans les pays 

européens et quel est en la matière le programme de l
1

Organisation pour les années 

à venir ？ 

Le Dr С LA. VERO ̂  suppléant du Professeur Garcia Orcoyen^ félicite le Directeur 

régional de son rapport^ dont la teneur est connue de plusieurs membres depuis la 

réunion de Luxembourg, La Région est complexe à bien des égards. En effet， elle 

comprend plusieurs zones entièrement différentes les unes des autres， dont certaines 
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sont situées en dehors de DJEurope, et les conditions économiques et sociales y sont 

très diverses» L'Europe a des devoirs envers les autres Régions en ce qui concerne 

1
T

assistance technique, mais elle a aussi ses propres problèmes qui sont la séquelle 

d
!

une indus trialisati on très poussée. Il y a également la question de la lutte contre 

les maladies transmissibles telles que la lèpre， 1受 trachome et le paludisme qui sont 

en grande partie éliminés, mais sévissent encore dans une certaine mesure. Enfin， les 

migrations intérieures posent des problèmes démo graphique s et facilitent la propagation 

des maladies transmissibles, à laquelle le tourisme contribue aussi. 

De lravis du Dr Clavero, 1'importance considérable qui s
1

a七tache en Europe 

aux maladies chroniques et dégénérâtives est due au fait qu
1

elles ont été étudiées 

de façon plus approfondie dans cette Région. Il se demande si， en realité， elles ne 

sont pas aussi fréquentes dans d
1

 autres Régi ons. Bien que la mortalité imputable à 

certaines maladies comme la tuberculose^ les maladies d
T

origine hydrique，notamment 

la typhoïde et d
T

autres affections intestinales^ etc. ait fortement régressé en 

Europe, la morbidité n'a pas suivi le même mouvement^ d
!

ou 1
1

 extrême importance de 

1
1

 assainissement et de la lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr .MURRAY tient à rendre hommage à UOIIS pour activité q u e l l e déploie 

dans la Région de 1
!

Europe. 

Se référant aux séminaires itinérants mentionnés à la page 11 (paragraphe 4) 

du rapport, il demande si l ^ n ne pourrait pas envisager à 1
T

 avenir d
f

 autre s formes 

(^activité de ce genre qui couvriraient un domaine plus étendu que le champ assez 

liiîâté des séminaires itinérants. 
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Ib Dr MOLITOR adresse à son tour ses éloges au Directeur régional pour la 

qualité de son rapport- Il demande s
 f

il existe^ en dehors de celui de liège, d
T

 autres 

centres qui forment des ingénieurs sanitaires et que 1
r

Organisation pourrait aider， 

Il serait d'autre pert reconnaissant au Directeur régional de faire briève-

ment le point de la situation en matière de paludisme dans la Région. 

LB Dr VANNUGLI félicite également le Directeur régional des activités du 

Bureau de l
l

Europe^ 

Il attire ensuite l'attention sur le passage du rapport (page 10) ou il est 

dit que "I^s multiples responsabilités du Bureau de 1
T

Europe^ ainsi que l'évolution et 

la transformation des priorités établie s sont le reflet de la diversité et de la com-

plexité de la Région. Le Bureau doit faire face aux problêmes de santé publique,
T ,

d
?

hier
3 

d ^ u j o u r d ^ u i et de d e m a i n "С
T

e s t là une excellente définition des tâches du Bureau 

régional，et le Dr Vannugli a suivi avec beaucoup d
f

intérêt l
l

exposé sur 1
!

 orientation 

des activités entreprises et sur les nouveaux domaines où l
1

 Organisation va s
!

 engager s 

santé œ n t a l e , maladies chroniques, gérontologie^ cancer， épidémiologie et statistiques• 

I^s problèmes sanitaires de demain, dans la Région européenne^ pourront être 

différents de ceux qui se poseront dans d
f

 autres Régions, mais ils n
r

en serait pas 

moins grave s » En effet ̂  plus le développement économique et social d'un pays est 

rapide, plus il est difficile de résoudre les nombreux problèmes qui en découlent 

(hygiène industrielle, santé mentale^ pollution de l
!

air, Ib Dr Vannugli a noté 

avec plaisir les nouvelles activités qui exigent une collaboration entre tous les pays， 

toutes les administrations sanitaires et tous les centres enseignement de la Région 
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pour la solution des problèmes communs. Cette coopération est l
l

un des aspects lej 

plus important s de l'activité de la Région. 

Ib Dr AFRIDI demande si le Directeur régional pourrait^ dans sa réponse à 

la question du Dr Molitor, donner quelques précisions sur le document mentionné à la 

page 17 du rapport : "Evaluation succincte du plan prioritaire coordonné pour 1
r

 éradi-

cation du paludisme en Europe continentale", 、 

1b Dr van de CÀISEYDE croit comprendre que le Professeur Kacprzak voudrait 

savoir comment le Bureau régional s^assure la collaboration des institutions scienti-

fiques d
 f

Europe qui s
1

occupent de recherches portant sur divers problèmes actuels ob 

à venir,. 

le Bureau régional ne fait pas de recherches puisque c
f

est là la fonction 

du Siège* Il se borne à demander l
T

aide et la collaboration d
1

instituts et de personna-

lités scientifiques pour trouver une solution aux problèmes les plus préoccupants， 

Ainsi, dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, les plus grands savants 

européens ne sont même pas d
!

accord sur la manière dont il faut prendre et interpréter 

une courbe de tension sanguine,. Un petit comité de travail qui s
r

est tenu l
r

an dernier 

en Angleterre a constaté que, sur dix cas sélectionnés, dix spécialistes réputés ont 

donné dix interprétations totalement différentes^ Il en va de même en matière d'élec-

tr ocardio gramme s ̂  La néphrite chronique，très répandue en Europe et surtout dans le 

sud-est du continent^ est une maladie insuffisamment étudiée
y
 sur 1

J

étiologie de 

laquelie l'accord est loin d
f

etre réalisé; là encore， le Bureau régional fait appel à 

des instituts et à des savants qui peuvent aider à éclaircir la situation^ 
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Dans le cas des maladies cardio-vasculaire s, on constate , d
T

u n pays à 1
T

 autre, 

que 1
!

uniformité des statistiques laisse beaucoup à désirer; des spécialistes pour-

raient être d'un grand s e c o u r s pour 1
T

établissement d
f

un langage commun. 

Le Dr Clavero a eu raison de souligner que si la mortalité due à certaines 

maladies a diminué，il r^en va pas de même de la morbidité. Le Dr van de Calseyde ap-

pellera également 1
T

attention du Conseil sur la question des statistiques de mortalité 

et de morbidité ： ces dernières n
T

ont pas jusqu
1

ici été entièrement satisfaisantes, 

mais on compte entreprendre une étude sur ce problème avant la fin de 1
T

année en 

cours• 

En ce qui concerne la question posée par le Dr Murray touchant les séminaires 

itinérants, le Dr van de Calseyde indique que plusieurs membres du Comité régional in-

sistent pour le maintien de ce type d
T

activité. On se rappellera en effet qu
T

au cours 

des deux années précédentes le Comité régional a écarté certains autres projets pour 

permettre 1
f

organisation de séminaires itinérants• Dans la Région européenne, les sémi-

naires itinérants s
!

adressent principalement aux chefs d
1

 administrations sanitaires ou 

à leurs adjoints immédiats• Le Bureau régional a essayé d'évaluer ce type d
T

activité 

et il est arrivé à la conclusion que les résultats ont été parfois très marquants : 

dans un pays, création d
f

u n ministère de la santé; dans plusieurs autres^mise en place 

de sections ou de services qui manquaient totalement. Il faut signaler aussi les sémi-

naires itinérants consacrés à 1
T

étude de problèmes déterminés et dont certains se sont 

déroulés dans deux pays, par exemple celui qui a été consacré à la protection mater-

nelle et infantile et ceux qui ont porté sur la médecine du travail et sur l'organi-

sation des services de santé dans 1
T

 industrie. 
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Répondant ensuite à la question du Dr Molitor touchant 1
1

 aide accordée à 

l'Université de Liège^ le Dr van de Calseyde indique que cette assistance se limite, 

comme d'habitude, à l'envoi de consultants, à l'octroi de bourses et à la livraison 

de fournitures. L'Organisation s'intéresse d'autant plus à ce cours que G'est le seul 

du genre qui soit donné en langue française dans la Région européenne. Il en existe 

d
f

analogues en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni qui sont également soutenus 

par l'OMS. 

Se référant aux questions du Dr Molitor et du Dr Afridi, le Dr van de Calseyde 

rappelle que, lors de sa neuvième session, qui a suivi la conférence interrégionale de 

Palerme sur le paludisme, le Comité régional avait été frappé de constater que 1'eradi-

cation du paludisme était déjà très avancée en Europe continentale et que la Région 

possédait des ressources qui n'existaient peut-être pas ailleurs. Aussi avait-il invité 

les pays de l'Europe continentale où s
1

 observaient encore des cas de paludisme autoch-

tone à déployer tous les efforts nécessaires et prié le Directeur régional de présenter 

un plan coordonné. Ce plan, qui a été entériné par le Comité régional, fait appel aux 

méthodes de standardisation recommandées par le Comité d'experts du Paludisme; pour 

la coordination, des échanges trimestriels d'informations entre les pays sont assurés 

par 1 '.intermédiaire de l
f

OMS. Le plan comporte en outre la mise en place d'un méca-

nisme de coopération qui devrait se traduire par la signature d'accords bilatéraux 

entre certains pays qui n'en ont pas encore conclu. D'autre part, il précise les 

engagements de l'OMS; ainsi, le Bureau régional doit fournir toute l'assistance néces-

saire pour la ooordination des programmes d
f

éradication en renforçant les services 

consultatifs régionaux pendant la période d'exécution du plan prioritaire et en prêtant 
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l
T

aide matérielle indispensable pour atteindre les objectifs du plan. Enfin, le plan 

prévoit 1
1

 évaluation continue du travail d
f

éradication et l'attestation finale envi-

sagée dans la résolution WHA13.55• 

En réponse à la question posée par le Dr Molitor, le Dr Van de Calseyde 

indique que, parmi les pays de 1
!

Europe continentale qui devaient atteindre la phase 

de consolidation à la fin de 1962, quatre (l
1

Espagne^ le Portugal, la Bulgarie et 

ГUnion soviétique) 1,avaient déjà atteinte à la fin de 1961， tandis que la Yougo-

siavie, la Roumanie, l'Albanie et la Grèce l'atteindront à la date prévue. En ce qui 

concerne les pays situés hors de 1
T

Europe continentale, la Turquie, malgré des diffi-

cultés budgétaires, a réalisé d
r

 importants progrès sur le double plan de 1'organisation 

et de l'évaluation s la phase d
1

 attaque s
1

 étend à 9 600 000 personnes et la phase de 

consolidation à 11 ООО 000, et l'on envisage une diminution progressive de l
1

effectif 

du personnel technique. Au Màroc, le manque de personnel de base a retardé la mise en 

route du programme. Cependant, avec l'aide du Bureau régional, les autorités natio-

nales s
1

 emploient à résoudre le problème depuis quatre ans et l'on commence à voir 

sortir des écoles les agents sanitaires, les experts et le personnel subalterne néces-

saires à la bonne marche des opérations. En I96I, des consultants ont aidé les auto-

rités marocaines à former du personnel subalterne et collaboré à 1'évaluation des 

résultats déjà obtenus. Pendant les années 1962-64, une équipe sera chargée de faire 

de la reconnaissance géographique, de délimiter les zones impaludées, d
f

organiser des 

services d
T

éradication et d
r

étudier les problèmes techniques d‘épidémiologie et les 

méthodes opérationnelles• La phase d
!

attaque doit commencer au début de 1965 et l'on 

espère pouvoir mener la campagne à son terme en cinq ans. 
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Le Professeur KACPRZAK remercie le Dr van de Calseyde de sa réponse. Tout 

en comprenant parfaitement les tâches et les difficultés de Inorganisation，il estime 

néanmoins que le Bureau régional doit être non seulement un centre d
1

 administration 

de la santé publique^ mais aussi un centre de soutien de la recherche médicale. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le programme de recherche est de la 

compétence exclusive du Siège, qui n'a délégué ses responsabilités dans ce domaine 

à aucune Région. En conséquence, il n
T

existe pas d
T

activités de recherche relevant 

exclusivement du Bureau de l
!

Europe^ bien que la participation de centres européens 

au programme mondial de recherche soit de la plus haute importance pour le monde 

entier. Le rapport annexé au document EB29/9 donne une liste des instituts d
f

Europe 

qui travaillent à la solution de problèmes intéressant non seulement l'Europe, mais 

tous les pays du globe. 

2 . RA.PTORT SUR LA. ONZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L
f

AFRIQUE : Point 6.1.1 de 
l'ordre du jour (document EB29/10) 

Sur 1
T

invitation du PRESIDENT, le Dr CAJffiOURNAC， Directeur régional pour 

l^frique^ présente le rapport du Comité régional. Il souligne que, parmi les 

événements les plus marquants de 1
T

année 1961， figure l'accession à 1
f

indépendance 

du Sierra Leone et du Tanganyika^ auxquels il renouvelle ses compliments et ses 

meilleurs voeux. Il est d
1

 autre part heureux d
1

annoncer que le Tchad, Madagascar， 

le Congo (Lépoldville), la Mauritanie et le Sierra Leone sont devenus ffembres de 
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l'Organisation en I96I et exprime l
f

espoir que le Tanganyika ne tardera pas à se 

joindre à eux. La Région comprend maintenant vingt-six Etats Membres et trois Membres 

associés, soit au total vingt-neuf Membres. 

La onzième session du Comité régional s'est tenue à Brazzaville du 

25 septembre au 4 octobre. Vingt-sept pays y ont participé, 'dont la République du 

Congo (Léopoldville) pour la première fois. Le rapport du Comité est présenté au 

Conseil dans 1
1

 annexe au document ЕВ29/Ю. Le Comité a examiné les points de son 

ordre du jour, y compris le programme pour I962 et， poste par poste, le projet de 

programme et de budget pour I963� il a adopté trente et une résolutions, parmi les-

quelles il y a lieu de signaler tout spécialement les suivantes : AFR/RC1I /R.2 et 

R.3 concernant l'admission des nouveaux Membres associés (Ruanda-Urundi et Tanganyika); 

AFR/RC1I /R.4 relative à L'admission de la Mauritanie, et A F R / R C H / R . 5 touchant les 

droits et obligations des Membres associés qui ont accédé à 1'indépendance. 

En ce qui concerne les locaux supplémentaires du Bureau régional， le 

Comité a adopté la résolution AFR/RC11/R.9， qui recommande aux Etats Membres ou 

Membres associés de la Région de l'Afrique de participer volontairement., dans la 

plus large mesure possible, aux frais qu
1

 entraîneront les travaux d
1

 agrandissement 

de 1
1

 immeuble du Djoué et de faire connaître au Directeur régional le montant de la 

contribution qu
1

ils seraient disposés à verser à cet effet; en outre, cette résolu-

tion charge le Directeur régional d
1

 inviter le Directeur général à inclure, dans le 

prochain budget, une rubrique spéciale se rapportant aux travaux envisagés. 

D
1

 autres résolutions importantes sont celles qui intéressent : le programme 

d
1

 éradication de la variole (A F R / R C H / R . 1 7 ) � les activités bénéficiant de L'assistance 
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commune de 1T0MS et du FISE (AFR/RC11/R.18)； les radiations et la santé, y compris la 

protection de 1'humanité contre les dangers des radiations ionisantes, quelles que 

soient leurs sources (AFR/RC1I/R.19); le programme élargi d'assistance technique : 

procédures relatives au programme (AFR/RC1I/R.20)； les priorités dans l'exécution du 

programme (AFR/HC11/R.21); le programme élargi d
f

 assistance technique (AFR/RC1I/R.22) ; 

le programme ordinaire pour 1962 (AFR/RC1I/R.23); le projet de programme et de budget 

pour I963 : budget ordinaire (AFR/RCII/R.24)； le compte spécial pour l'éradication du 

paludisme (AFR/RC1I/R.25)� le projet de programme et de budget pour I962 et 1963 : 

programme élargi d
r

assistance technique (AFR/RCll/R.26). 

Le Comité a décidé que le thème des discussions techniques de la session 

de I962 serait "Problèmes et méthodes de coopération dans la lutte contre les grandes 

endémies" et que sa douzième session aurait lieu à Dakar (Sénégal) du 24 septembre 

au 3 octobre I962. Il a d
1

 autre part décidé de tenir sa treizième session à 

Léopoldville en septembre I963. 

A la onzième session, les discussions techniques ont eu pour sujet le rôle 

des services de santé dans l'organisation des programmes d
1

 assainissement et ont été 

présidées par le Dr Alakija; il en est donné un résumé à 1
1

 annexe III du rapport• Pour 

la première fois au cours d'une session du Comité, une séance de deux heures a été 

entièrement consacrée à des exposés faits par plusieurs membres du Secrétariat sur 

1
1

 Organisation mondiale de la Santé, sa constitution, sa structure, les différents 

types d
!

assistance qu
1

elle met à la disposition des gouvernements, l'élaboration et 

l
f

exécution des projets, les différentes origines des fonds, les publications de l'OMS 

et 1'information; neuf documents ont été publiés sur ces questions. 
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Le Comité a examiné et approuvé le rapport du Directeur régional. 

Résumant les activités du Bureau régional en 1961, le Dr Cambournac souligne 

qu'une importance toujours plus grande est accordée à l;
f

 organisation et aü développement 

des services de santé fondamentaux ainsi qu'à la formation de personnel sanitaire et 

de personnel auxiliaire national, qui constitue le meilleur moyen de renforcer les 

services <3^ santé. L'assistance de l'OMS continue d'être très fructueuse dans le 

domaine des maladies transmissibles,et dans celui de la nutrition. D'autre part, on 

s'est énergiquement employé à développer des réseaux complets de services de santé 厂 

nationaux qui puissent absorber et administrer les services spéciaux créés pour 

résoudre des problèmes particuliers. Ces mesures permettront non seulement d'améliorer 

beaucoup l*état de santé des populations intéressées, mais encore faciliteront gran-

dement la formation de personnel, en particulier du personnel auxiliaire• 

On s'efforce par ailleurs de développer les services de santé pour faciliter 

les phases finales des campagnes d'éradication. D'autre part, les travaux se sont pour-

suivis en matière de protection maternelle et infantile, de soins infirmiers, d'assai-

nissement, de statistiques et d'éducation sanitaire• Toutes ces activités seront consi-

dérablement facilitées par la création des nouveaux postes de fonctionnaires sanitaires 

de zone. 

Le nombre de projets compris dans le programme de 1961 au titre du budget 

ordinaire, du programme élargi d'assistance technique et du compte spécial pour 1'era-

dication du paludisme s'est élevé à 213 (198 projets n'intéressant qu'un seul pays et 

25 projets inter-pays ) • Le total des fonds utilisés en 196l dans le cadre du budget 
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ordinaire, du programme élargi d
!

assistance technique, du compte spécial pour 1
f

éradi-

cation du paludisme et d
1

autres fonds extra—budgétaires a atteint $7 514 127. On comp-

tait 68 postes au Bureau régional et 243 pour les activités dans les pays, ce qui fait 

un total de ^11 postes pour toute la Région, 

Le programme d
!

éradication du paludisme groupe des opérations qui se déroulent 

principalement dans deux zones : le sud-est de 1
T

Afrique d ^ n e part, et 1’ouest du 

continent d
1

 autre part. Les deux principaux vecteurs sont Anopheles gambiae et A, funes-

tus mais des enquêtes faites par des équipes de pré-éradication ont révélé que 

A . welicornei pourrait devenir un vecteur important au Gabon; les études se poursuivent 

sur ce point, 

Les enquêtes sur la tuberculose ont continue en 1961. A la fin de 1
1

 année, 

les équipes d
1

enquête avaient terminé leurs travaux et avaient été remplacées par 

trois équipes consultatives qui permettront de développer plus rapidement la lutte 

antituberculeuse• 

Pour ce qui est du pian, les gouvernements ont entrepris de gros efforts, 

largement soutenus par le FISE (envoi de matériel et de fournitures) et par 1
J

0MS 

(services consultatifs), A ce jour, plus de 47 ООО 000 de personnes ont été examinées 

et plus de 16 500 000 traitées; il est prévu qu
T

à la fin de 1962 la phase de consoli-

dation sera atteinte dans la majorité des pays du centre et de l
1

ouest de 1
1

 Afrique. 

Le pian frappait auparavant 5 à 20 % de la population des régions où il sévissait, et 

la proportion des cas contagieux se situait entre 1 et 5 Ces chiffres ont maintenant 

été ramenés à 0-2 % pour les cas évolutifs et à 0-0,5 % pour les cas contagieux. Les 

campagnes antipianiques suscitent un vif intérêt parmi la population, par exemple au 

Nigéria, 
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Les travaux concernant la lèpre, 1
!

onchocercose, la bilharziose, la variole 

et la trypanosomiase se sont également poursuivis. 

Pour ce qui est des programmes inter-pays, le Dr Cambournac signale princi-

palement les suivants : continuation de 1
1

 aide pour 1
1

 identification des mollusques, 

réunion sur la coordination des campagnes d
T

éradication du paludisme, conférences 

sur 1
1

 onchocercose,, 1
1

 ankylostomiase et la nutrition (cette dernière organisée en 

collaboration avec la PAO et la CCTA), équipes d
T

enquête sur la tuberculose, séminaire 

mixte OMS/CCTA sur 1*hygiène et la salubrité en matière de logement et participation 

à une conférence de la Commission économique pour 1
f

Afrique et de 1
T

UNESCO. 

Le Bureau régional a continué d
1

entretenir des rapports très étroits avec 

d
1

autres organisations, en particulier le FISE, la FAO, la Commission économique pour 

l
1

Afrique, la CCTA, l
f

East Africa High Commission, l
1

Agence internationale de Déve-

loppement des Etats-Unis et le Centre international de Enfance. 

Le Dr Cambournac souligne que 1
f

 évolution rapide du continent africain 

et la volonté des pays de la Région de se développer à un rythme accéléré se 

traduira par un accroissement considérable des demandes d
!

assistance, auxquelles 

l
!

GyiS devra s
!

employer à répondre dans la plus large mesure possible• Les facilités 

qu
!

offrent les techniques modernes et les possibilités accrues diction concertée 

sont certainement un gage de succès, à condition que 1
1

оп parvienne à résoudre 

1
!

aspect financier du problème. 

Le Dr Cambournac tient enfin à exprimer sa gratitude aux gouvernements 

de tous les pays de la Région pour leur coopération et leur concours. 
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Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, félicite le Directeur 

régional et son personnel de la manière dont ils s
1

 attaquent aux problèmes de la 

Région, lesquels ont pris beaucoup plus d
1

 ampleur ces dernières années avec 

l
r

admission de nombreux nouveaux Membres. Une coopération efficace de tous les 

pays intéressés en vue d
!

éliminer ou de faire reculer les maladies endémiques 

ramènerait ces problèmes à des proportions moins redoutables; il y aurait donc 

intérêt à ce que 1
r

 Organisation étudie plus en détail cette question de la colla-

boration et donne aux gouvernements des avis à ce sujet. 

Le Dr Robertson souligne 1
]

importance de la proposition tendant à 

fournir des locaux supplémentaires au Bureau régional. 

M . CISSE DIA félicite, outre le Directeur régional et son personnel, 

l
1

ensemble de 1
T

 Organisation et tous les pays européens qui ont permis à 1
T

Afrique 

de contenir dans une large mesure les maladies endémiques qui， dans le passé, 

décimaient ses populations. Il cite en particulier la peste^ la fièvre jaune, la 

variole et la maladie du sommeil. Il reste beaucoup à faire, mais le départ est 

bon et grâce aux efforts de 1
1

 Organisation, il est permis d
!

espérer qu
J

on arrivera 

un jour à 1
!

éradication complète de ces maladies. Pour le moment， ces maladies 

continuent de lever leur tribut, mais si le personnel de l'Organisation poursuit 

sa tâche avec la même foi et le même courage, 1
!

Afrique connaîtra à son tour le 

sort des pays européens. M . Cissé Dia souligne que l
1

effort doit venir tout d
1

 abord 

des pays africains eux-mêmes 2 ce n
1

est que lorsqu
1

ils auront compris cette réalité 

que 1
1

Organisation pourra les aider efficacement• 
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M . Cissé Dia fait valoir toute 1 importance que présente la coordination 

entre les divers pays d
r

Afrique; en effet， les problèmes sanitaires ne sauraient 

être résolus sur le plan local; il faut s
!

y attaquer sur une base plus générale, à 

1
T

 échelon régional. Il est arrivé que faute de coordination, notamment en ce qui 

concerne 1
1

 information épidémiologique, certaines épidémies aient connu une recru-

descence dans des régions d
T

où elles avaient disparu. M. Cissé Dia souligne égale-

ment la nécessité d
T

assouplir les accords entre les Etats africains et 1]OMS : on 

perd souvent beaucoup de temps parce qu
r

 il est difficile aux pays de remplir dans 

le détail toutes les formalités qu
T

exige 1
?

Organisation, 

Pour conclure, M. Cissé Dia remercie une fois encore le Directeur régional 

et 1
r

Organisation de 1
f

 effort qu
T

ils ont accompli pour les pays africains. 

Le Dr ALAKIJA rend à son tour hommage au Bureau régional de l'Afrique, dont 

1
f

oeuvre est si utile, et exprime 1
T

espoir que les programmes de 1
r

Organisation lui 

permettront d
T

intensifier encore ses activités à 1
!

avenir. Les pays d
1

 Afrique sont 

parfaitement conscients de leurs problèmes, mais ils ne savent comment s
f

y prendre 

pour les résoudre, leurs principales difficultés étant d
f

ordre financier. 

La médecine curative, on le sait， donne des résultats plus spectaculaires 

et nécessite aussi plus de ressources que la médecine préventive^ mais с
 r

est de cette 

dernière que les pays d
1

 Afrique ont surtout besoin. A sa dernière session, le Comité 

régional de 1
1

 Afrique a consacre ses discussions techniques au "rôle des services de 

santé dans 1
1

 organisation des programmes d
T

assainissement"； en 1962，le thème sera 

les "problèmes et méthodes de coopération dans la lutte contre les grandes endémies". 
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Il est essentiel que les pays coopèrent et coordonnent leurs efforts, car, de toute 

évidence, il ne sert à rien qu
f

un pays s
T

emploie à combattre une maladie endémique 

importante si ses voisins n^en font pas autant. La plupart des pays entre tiennent 

des relations commerciales étroites, ce qui facilite beaucoup la diffusion des 

maladies. A cet égard, le Dr Alákija mentionne les conditions sanitaires à bord 

de certains navires et demande s
 f

il ne serait pas possible de faire quelque chose 

pour améliorer leurs installations. D
f

 autre part, la vie pratiquement nomade de 

nombreuses populations aggrave le risque de propagation rapide des maladies. Le 

Dr Alaki ja insiste sur la nécessité ci * une coopération et d
!

\me coordination dans 

ce domaine également. 

Pour terminer, le Dr Alakija remercie le Directeur régional de l'excellent 

travail accompli et formule 1
r

espoir qu
T

il restera encore longtemps au service de 

1
!

Organisation. 

Le Dr CAMBOURNAC remercie les membres du Conseil des paroles aimables 

qu
f

ils ont prononcées au sujet des activités du Bureau régional de l'Afrique et de 

1'ensemble de 1
!

Organisation dans la Région africaine; il ne manquera pas de trans-

mettre ces félicitations au personnel du Bureau régional. 

Le Dr Cajnbournac est également reconnaissant au Dr Robertson d
!

avoir men-

tionné le problème des locaux du Bureau de Brazzaville qui est justement à 1
!

étude. 

Le Dr Robertson, M . Cissé Dia et le Dr Alakija ont tous les trois Souligné 1 impor-

tance de Involution des pays africains et la nécessité d
1

 assurer entre eux la coo-

pération et la coordination indispensables. Ils ont également montré combien il 
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importait de coordonner les activités à 1
T

 échelon national pour établir les plans 

de développement des services sanitaires et tirer le meilleur parti possible de 

1
r

aide étrangère• Le Dr Cambournac est heureux d
T

 indiquer que^ pour élaborer les 

programmes régionaux,on tient toujours compte de la mesure dans laquelle chaque 

pays peut absorber 1
f

 aide offerte et 1
1

 on veille à ce que les ressources disponibles 

soient utilisées au maximum, en tenant compte non seulement de la situation présente 

mais aussi des perspectives d'avenir. A cet égard, il mentionne la formation de 

personnel national， dont on se préoccupe tout particulièrement afin de renforcer 

les services de santé des pays africains. Il est toutefois essentiel que les pays 

intéressés n
?

 épargnent aucun effort pour préparer convenablement les candidats dont 

ils désirent faire des médecins ou des agents sanitaires auxiliaires. 

Le Dr Cambournac met l'accent sur le role de la coordination tant à 1'éche-

lon national que sur le plan international. Sous ce dernier rapport, il rappelle 

la création des conseils de coordination pour 1
1

 éradication du paludisme. Des réu-

nions de coordination se sont également tenues pour examiner 1
T

action antipianique. 

Comme l'a dit le Dr Alakija, les questions de coordination seront certainement 

étudiées dans le cadre des discussions techniques du Comité régional en 1962, le 

thème choisi étant les "problèmes et méthodes de coopération dans la lutte contre 

les grandes endémies"; ce sera incontestablement une bonne occasion de traiter de 

la coordination des campagnes. A ses trois dernières sessions, le Comité régional 

a consacré ses discussions techniques à 1
r

assainissement, et 1
f

on a insisté parti-

culièrement sur la coordination des activités nationales entre les ministères de 
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1 Agriculture, des travaux publics et de la santé. La question revêt une importance 

considérable et le Dr Cambournac est heureux que les membres du Conseil exécutif 

lui aient donné tout le relief voulu. Comme 1
!

a rappelé le Dr Alakija, l
1

Afrique 

manque de crédits pour prendre toutes les mesures qui s
1

 imposent, et il importe 

qu'elle utilise au mieux les ressources dont elle dispose. 

Le Dr Cambournac donne à M. Cissé Dia l'assurance qu
!

il sera tenu compte 

de ses observations sur 1
!

assouplissement des formalités lors de la conclusion des 

accords. 

RAPPORT SUR LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 
Point 6.6.1 de ordre du jour (document EB29/8) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr FANG, Directeur régional pour le 

pacifique occidental, présente le rapport du Comité régional (document EB29/8). 

Lè Comité a tenu sa douzième session à Wellington, du yi août au 5 sep-

tembre I96I. Il a examiné le rapport annuel du Directeur régional, le projet de 

programme et de budget pour 1963, les résolutions que lui avaient transmises le 

Conseil exécutif et l
f

Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que d
T

autres questions 

d'intérêt régional. Les discussions techniques ont porté sur 1'hygiène dentaire. 

Le Comité a examiné en détail le onzième rapport annuel qui, en plus des activités 

du 1er juillet i960 au JO juin I96I, résumait Involution sanitaire de la Région 

au cours des dix dernières années. 

Pendant cette période, 1
1

 aide s
f

est concentrée sur le renforcement des 

administrations nationales de la santé, et plus particulièrement sur 1
1

 intégration 
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des services de santé au sein de programmes de développement communautaire. Au Laos, 

en Malaisie, aux Philippines et au Viet-Nam, le développement communautaire a eu 

pour corollaire 1
1

 expansion des services d
!

hygiène rurale. Le Comité a noté qu
!

à 

divers échelons, lors de la préparation des plans sanitaires, les administrations 

de la santé ont recouru de plus en plus à des consultations entre les départements 

de la santé, de 1 *agriculture, de 1
f

éducation, etc., et qu
1

il y a eu coordination 

entre ces ministères. Sur le plan international, le développement communautaire au 

Laos s'effectue avec 1
!

aile conjuguée de plusieurs institutions internationales dont 

1
!

0NU, la FAO, l'OIT, l
1

UNESCO, le FISE et l'OMS. 

Les départements de la santé de la Région ont fait preuve d
r

un intérêt 

‘ô 

soutenu pour la nutrition et il est de plus en plus fréquent qu
f

on demande au Bureau 

régional des conseils techniques d
f

ordre général ou spécialisé. Là encore, la néces-

sité d^une collaboration entre diverses disciplines pour répondre aux besoins des 

populations en matière de nutrition confère une valeur particulière à la coopération 

entre organismes internationaux• Au cours de 1
T

année écoulée, une liaison des plus 

étroites a été maintenue avec la FAO et le FISE. 

Pour ce qui est de 1
T

assainissement, la période a été caractérisée par les 

activités, accrues en matière d'approvisionnement public en eau, stimulées d'ailleurs 

par le programme mondial de l'OMS. Un nouvel ingénieur sanitaire est venu renforcer 

le service de 1
f

assainissement du Bureau régional, ce qui lui permet de mieux répondre 

aux demandes des gouvernements. 

Les campagnes de vaccination par le BCG en Chine (Taïwan), aux Philippines, 

à Hong Kong, en Malaisie, en Nouvelle—Guinée néerlandaise, à Singapour et au Viet-Nam 
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progressent normalement tandis qulun programme antituberculeux a été lancé au Samoa 

occidental. En outre, des pays et territoires toujours plus nombreux envisagent des 

programmes antituberculeux dans le cadre de leur action de santé publique. C
T

est 

ainsi que plusieurs pays (y compris l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon) 

se sont déclarés désireux de collaborer avec 1
f

OMS à des études sur l
f

isolement et 

1
T

 identification des mycobactéries provenant de source humaine dans les régions tro-

picales et subtropicales. 

Au cours de la discussion^ on a fait ressortir combien il est important 

d
r

aborder la préparation des programmes d
f

une manière souple, compte tenu des diffé-

rences considérables qui existent dans le développement social et économique des pays 

de la Région. On a également souligné la nécessité de remforcer les services d'hy-

giène rurale dans le cadre d
r

un programme sanitaire intégré. 

Le sous-comité du programme et du budget a tenu deux séances. Il a étu-

dié en détail le projet de programme et de budget pour la Région. Le rapport du 

sous-comité (reproduit à 1
T

 annexe 3 du document EB29/8) a été étudié et adopté par 

le Comité régional. 

Comme la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 1
r

avait demandé, le 

Comité a examiné la question des priorités dans le programme• Il a également passé 

en revue les priorités valables pour la préparation du programme et du budget, éta-

blies lors de la neuvième session, et a décidé qu
r

il n^y avait pas lieu de modifier 

la procédure actuellement suivie dans la Région. 

Le Comité a étudié le rapport sur le programme d
T

éradication du paludisme 

entrepris dans la Région, Il a noté avec beaucoup d
1

 intérêt que le programme d
T

éra-

dication du paludisme en Chine (Taïwan) avait atteint la phase ultime de la consoli-

dation et que 1
f

 éradication de la maladie était proche; que les programmes 
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d'éradication du paludisme se poursuivaient aux Philippines et dans les îles Ryu-Kyu 

et que le Bornéo du Nord et Sarawak avaient amorcé des programmes d'éradication en 

I96I• Le Comité a adopté une résolution soulignant 1'importance de l'évaluation 

critique à tous les stades et le danger que constitue un relâchement des efforts 

sous prétexte de succès initial. 

Un rapport a été présenté au Comité sur les nouvelles procédures qui régis-

sent l'élaboration des projets à l'échelon national, dans le cadre du programme élargi 

d'assistance technique. On a profité de l'occasion pour examiner ces procédures avec 

les représentants des divers gouvernements et l'on a mis l'accent sur la contribution 

que les services de santé publique doivent et peuvent apporter au développement éco-

nomique et social. 

Un document sur les travaux effectués par des chercheurs américains et 

chinois à Taïpeh en vue d'isoler le virus du trachome et de produire un vaccin, 

ainsi que sur leurs premiers résultats cliniques, a été soumis au Comité à titre 

d
f

information. 

Les discussions techniques ont porté sur 1'hygiène dentaire； leur succès 

est l
f

u n des meilleurs qu'aient connu les discussions techniques organisées à 1'occa-

sion des sessions du Comité régional• Trois séances plénières ont été consacrées au 

sujet qui a été envisagé sous deux angles principaux : a) ampleur et importance des 

affections dentaires, eu égard notamment aux problèmes qui se posent dans la Région 

du Pacifique occidental, et b) principes de 1
1

 organisation et de 1
1

 administration d'un 

service d'hygiène dentaire et recours au personnel qualifié, y compris les auxiliaires 

dentaires. Une séance spéciale a été organisée à l'occasion d'une visite à l'usine 
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de fluoruration de lower Hutt City. Au cours de la troisième séance, les diverses 

opinions ont été harmonisées pour former le corps des conclusions (citées à 

1'annexe 4 du document EB29/8). A la demande des représentants, il a été préparé 

un rapport beaucoup plus complet que d/habitude， qui a été distribué à tous les 

participants. Le Comité a choisi "le rôle des services sanitaires dans l'ajnéliora-

tion des approvisionnements publics en eau" comme thème des discussions techniques 

de la session suivante. 

Le Dr Fang donne alors quelques précisions sur l'épidémie de paracholéra qui 

sévit aux Philippines. L'épidémie a éclaté à Manille le 22 septembre 19б1 et a 

gagné depuis les deux tiers du pays. Au 8 janvier 1962， on avait déclaré 9552 cas 

et 117^ décès, ce qui représente un taux de létalité de 12,3 工1 semble que le 

nombre des cas ait tendance à augmenter légèrement. Face aux décès toujours plus 

nombreux et à la diffusion persistante de l
f

épidémie dans un nombre considérable de 

localités du pays, le Bureau régional a conseillé au Secrétaire d'Etat à la Santé 

de demander l'avis et l'assistance de la Deuxième Unité de Recherche médicale de la 

Marine des Etats-Unis, placée sous les ordres du capitaine Philips. Ce dernier a 

immédiatement répondu à l'appel que lui avait adressé l'OMS pour qu'il se rende aux 

Philippines et donne des conseils sur les mesures à prendre, et, lors de sa visite, 

en octobre 1961， divers laboratoires de la Région ont confirmé que la maladie était 

due au vibrion El Tor. Le capitaine Philips a insisté sur la nécessité d
1

apprendre 

immédiatement au personnel sanitaire intéressé à soigner et à traiter convenablement 

les malades et des dispositions ont été prises pour permettre à six membres de l'Unité 

de Recherche de se rendre à cette fin aux Philippines. 
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Le Gouvernement philippin a entrepris un vaste programme de vaccination de 

masse et 5 500 000 personnes sont déjà vaccinées• 

Le Dr OMURA se plaît à reconnaître toute la valeur de l'action de l'OMS 

dans la Région du Pacifique occidental, si vaste et si diverse, et félicite le 

Dr Fang de son rapport. Dans les zones tropicales, les principaux problèmes sont 

ceux que posent les maladies transmissibles et quarantenaires et 1
f

 assainissement. 

Dans les zones plus éloignées de l'équateur^ 1
f

attention se concentre sur les maladies 

chroniques, les maladies dégénératives et la santé mentale. En outre
9
 il faut tenir 

compte des complications d
1

ordre politique : on manque de renseignements sur la situa-

tion en Corée du Nord, dans le Viet-Nam du Nord et en Chine continentale. Etant donné 

ces difficultés, les progrès réalisés grâce à l'OMS dans 1'exécution des programmes 

sanitaires de tous les pays intéressés qui coopèrent en bonne harmonie n*en acquièrent 

que plus de prix; le Dr Omura rend hommage au Bureau régional^ qui possède un personnel 

très capable, et qui, sous la conduite bienveillante et efficace du Directeur régional^ 

rend vraiment de grands services. 

Le Dr Yong Seung LEE s'associe aux orateurs qui l'ont précédé pour féliciter 

le Dr Fang de son rapport„ Il remercie également le Directeur régional d'avoir proposé 

de rétablir en 1962 le poste de conseiller régional en éducation sanitaire qui avait 

été supprimé en 1959• Quant aux trois projets inter-pays proposés pour 1965 ‘ le sémi-

naire sur les enquêtes et rapports sanitaires^ le séminaire sur le compostage des 

déchets organiques， et la conférence de doyens d'écoles de médecine, ils lui paraissent 

tous fort opportuns
 # 
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En ce qui concerne la réduction des fonctions de la Station d'informations 

épidémiologiques de Singapour, dont il est fait mention dans le rapport du Comité de 

la Quarantaine internationale, le Dr Yong Seung Lee rappelle que le Sous-Directeur 

général lui a donné l'assurance que les tâches prévues par le Règlement sanitaire 

international ne feraient l'objet d'aucune restriction. Il serait heureux d'avoir 

des précisions sur les nouvelles dispositions qui ont été prises. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, déclare que, jusqu'au 1er janvier 1962， 

les renseignements épidémiologiques visés par le Règlement sanitaire international 

étaient recueillis et diffusés pour les Régions des Amériques, de l'Asie du Sud-Est, 

de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental par trois services situés 

hors du Siège• Ces services transmettaient lesdits renseignements au Siège de l'OMS 

qui, de son coté, recueillait directement les informations concernant les Régions 

d'Afrique et d'Europe et assurait la diffusion de l'ensemble. Le Dr Kaul avait déjà 

signalé la chose en présentant, à propos du point 2.7 de 1
1

 ordre du jour, le rapport 

du Comité de la Quarantaine internationale (document EB29/28) qui a examiné la ques-

tion en novembre 1961. Vu la rapidité des transports modernes, il a semblé néces-

saire d'organiser l'information épidemiologique sur une base mondiale. 

Jusqu'à l'année dernière, il existait à Singapour, à Alexandrie et à 

Washington trois services qui recueillaient et diffusaient les renseignements épidé-

miologiques à l'échelon régional. Le nouveau système a pour objet de remplacer 

les bulletins régionaux par des communiqués radiotelegraph!ques détaillés intéressant 
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le monde entier. Le Règlement sanitaire international prescrit que les renseigne-

ments épidémiologiques doivent être recueillis et diffusés par les moyens les 

plus rapides; or, les perfectionnements apportés récemment à la radio et aux 

téléscripteurs permettent de le faire à partir d'un seul сentre, situé à Genève. 

Depuis le début de 1
1

 année 1962, les renseignements sont radiodiffusés par les 

mêmes voies que dans le passé et 1
1

 adoption du nouveau système n
1

a pas entraîné 

la moindre réduction des fonctions ou responsabilités imposées par le Règlement 

sanitaire international. 

Le Dr FANG, se référant aux observations du Dr Yong Seung Lee concer-

nant le poste de conseiller régional en éducation sanitaire qui avait été sup-

primé en 1959， est heureux de signaler que des négociations ont été engagées et 

qu
1

il sera possible de pourvoir ce poste au cours du deuxième semestre de I962. 

4. RAPPORT SUR LA QUATORZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE I/ASIE DU SUD-EST : 
Point 6.3.1 de 1

f

ordre du jour (document EB29/7) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie 

du Sud-Est, présente le document EB29/7。 Comme les années précédentes, le rap-

port se compose de quatre parties, la Partie 工 reproduisant le texte officiel 

des résolutions du Comité. 
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La Partie II porte sur la discussion du treizième rapport annuel du 

Directeur régional. Le Comité a été heureux de constater que le rapport accorde 

toute l'importance voulue aux problèmes majeurs de la lutte contre les maladies 

transmissibles, de la formation du personnel et de 1
1

 assainissement• La réappa-

rition de la peste dans certaines parties de l'Inde et de l'Indonésie n'est pas 

sans susciter des préoccupations; d
1

 autre part, on peut craindre qu
1

 une vive recru-

descence de la maladie ne se produise, maintenant que sont terminées les pulvérisa-

tions d
f

insecticides à effet rémanent effectuées dans le cadre des campagnes d*era-

dication du paludisme• En fait, on a déjà observé une certaine augmentation de la 

fréquence des cas nouveaux. Il est indispensable que les services nationaux de santé 

prennent des mesures appropriées pour lutter contre la peste, mais cela suppose un 

développement quantitatif et qualitatif de ces services qui ne pourra être réalisé 

que progressivement. Pour ce qui est du paludisme, le Comité a exprimé l'espoir 

qu'il serait possible d
1

 examiner un certain pourcentage d'étalements sanguins pro-

venait de tous les pays dans un laboratoire central de référence qui serait organisé 

avec l'aide de l'OMS (résolution SEA/RC14/R5). 

La question de la variole a été vivement débattue. Dans la résolution qu'il 

a adoptée à ce sujet, le Comité demande instamment à tous les pays de la Région de 

mettre à exécution des programmes d'eradication de la variole avec la plus grande 

célérité possible, de préférence au cours d'une période de cinq ans et, si besoin 

est, de solliciter à cette fin une assistance internationale (résolution SEA/RC14/R2). 

Le Comité a noté qu'un pays de la Région en avait terminé avec la phase pilote de 

son programme et se préparait à entreprendre une vaste campagne nationale. 
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En ce qui concerne les maladies intestinales et les helminthiases, aux-

quelles est imputable une forte proportion de la morbidité, on a constaté que leur 

prophylaxie dépendait étroitement de améliorâtion de 1
1

 assainissement, mais que 

cette amélioration serait une entreprise très onéreuse pour les pays intéressés 

et demanderait inévitablement beaucoup de temps. Quant à la création de services 

sanitaires intégrés, en liaison avec les programmes de développement communautaire, 

il a été souligné qu'il y aurait lieu de faire plus largement appel à des auxi-

liaires convenablement dirigés, afin de décharger les médecins titulaires de la 

lourde tâche que leur imposent actuellement les soins médicaux courants en milieu 

rural; ils pourraient alors entreprendre des activités de médecine préventive tout 

en dirigeant le travail des auxiliaires. Il se peut que, pour remédier à la pénurie 

de médecins de campagne, un pays de la Région rende obligatoire l'exercice de la 

médecine en milieu rural pendant une année, aussitôt après 1
1

 achèvement des études 

médicales. 

La Partie III du rapport a trait à 1
!

examen du projet de programme et 

de budget pour I963 qui a été étudié à fond par le sous-comité du programme et du 

budget et par le Comité régional siégeant en séance plénière• Le Comité régional 

a noté qu'en dehors des projets d'enseignement et de formation professionnelle à 

proprement parler
л
 bon nombre d'autres projets comportent un élément "formation" 

d'importance appréciable. Le personnel de 1
!

0Ш a participé à 4̂ -0 cours de forma-

tion professionnelle. En outre, il existe déjà dans la Région un certain nombre de 

centres de formation. 
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La partie IV se rapporte aux autres questions discutées, notamment : 

ordre de priorité des programmes, locaux permanents du Bureau régional, émission 

de timbres—poste antipaludiques， dernier état de la documentation sur les possi-

bilités d'organiser une lutte efficace contre la filariose., problème des maladies 

intestinales, utilisation de vaccin BCG lyophilisé et création de services épidé-

miologiques . P o u r ce qui est des locaux, le nouveau bâtiment du Bureau régionalne 

tardera pas à être achevé. Il sera sans doute terminé en avril 1962 et le Comité 

régional pourra y tenir sa prochaine réunion. 

Les discussions techniques ont porté sur "le rôle de 1‘administration 

de la santé publique dans I'améliration de la nutrition". Les formes de malnutri-

tion sont multiples dans la Région et 1
1

 amélioration de la situation dépend non 

seulement des services de santé publique, mais aussi des ministères de 1
1

 agriculture 

et des finances, car il faut que les denrées alimentaires protectrices soient pro-

duites en quantités suffisantes et mises à la disposition de toutes les fractions 

de la population à des prix qui soient à leur portée. 

Le Dr BAIDYA remercie et félicite le Directeur régional de son remarquable 

rapport et rend hommage à 1'OMS pour son activité dans la Région. Il s'agit d'une 

Région à très forte densité de population et qui comprend de nombreuses zones tro-

picales; malgré ces difficultés^ le Directeur régional et son personnel ont su mener 

une action des plus efficaces en vue de résoudre les problèmes.qui se posent. En 

outre, le Dr Baidya a été heureux d
1

 apprendre que le nouveau bâtiment est maintenant 

presque achevé. 
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A propos de la résistance aux insecticides, il signale qu'elle a été 

marquée par la réapparition des punaises des lits au Népal et en Inde. La chose 

a été signalée au Ministère de la Santé et une enquête scientifique est déjà en cours• 

A la demande du PRESIDENT, le Dr SIGURDSSON donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 196l par les comités 

régionaux suivants de l'OMS : 

1) Comité régional de l'Afrique, onzième session; 

2) Comité régional des Amériques, treizième session/xille réunion du 

Conseil directeur de 1'Organisation panaméricaine de la Santé; 

5) Comité régional de l'Asie du Sud—Est, quatorzième session; 

4) Comité régional de la Méditerranée orientale^ onzième session; 

5) Comité régional de 1'Europe, onzième session; et 

6) Comité régional du Pacifique occidental， douzième session• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29-H31)• 

La séance est levée à 17 . 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 
procès~verb?.ux 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 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, 

№0/2), 60 
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Onzième séance 

Lundi 22 janvier 1962, à 14 h.3Q 
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(Président par intérim) 
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Professeur G . A„ Canaperia) 

Secrétaire : Dr M。 G. CANDAU 
Directeur général 
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0
 ORBANEJA 

M. J . SYMONDS 

Dr A . T . SHOUSHA 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Association internationale des Femmes Médecins 

Association médicale mondiale 

Association du Transport aérien international 

Comité international catholique des Infirmières et 
Assistantes médico-sociales 

Comité international de la Сrobe-Rouge 
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Unies 
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1. RAPPORT SUR LA ONZIEME SESSION DU CCMITE REGIONAL.DE L'EUROPE : Point 6.4.1 •. • * “ 
de 1

1

 ordre du jour (document EB29/12) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour 

1
1

Europe, présente le rapport du Comité régional (document EB29/12). 

A 1/occasion de son dixième anniversaire, le Bureau régional a présenté 

au Comité régional un document combinant son rapport d'activité annuel avec un résumé 

du travail accompli au cours des dix dernières années. Le principal objectif, dans 

la Région, a toujours été de renforcer les services nationaux de santé publique, 

notamment en accordant une assistance aux établissements d
1

 enseignement. Des cours 

d
f

hygiène rurale ont été donnés en français à Soissons (Prance) et en anglais à 

Uusimaa (Finlande)； de même, des cours sur 1
1

 administration des hôpitaux et des 

services médicaux ont eu lieu à Edimbourg (en anglais) et à Bruxelles (en français). 

Le FISE et 1'OMS ont continué d'aider ensemble à la formation de personnel sanitaire 

de toutes catégories en Grèce et au Maroc• A la fin de 196l, un symposium s
 f

est 

tenu à Paris, en collaboration avec 1
!

UNESCO, sur la préparation des enseignants à 

1'éducation sanitaire• Une conférence importante a été également organisée à 

Edimbourg sur 1 * initiation du médecin à sa tâche au sein de la collectivité. 

La demande de personnel infirmier de tous rangs - с
 1

 est-à-dire aussi bien 

d
1

 infirmières diplômées que d'auxiliaires - a amené le Bureau régional à élaborer 

un important programme de conférences, à organiser des cours de formation'et à 

accorder un grand nombre de bourses. Des études ont été faites sur le rôle de 
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l'infirmière dans des domaines tels que l'hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance, 

la santé mencale, la médecine du travail et la réadaptation. En outre, le Bureau 

régional a réuni en novembre 196l une conférence sur le rôle de 1
f

 infirmière dans 

l'action de santé mentale. Le programme de santé mentale offre un bon exemple de la 

coordination des travaux du Bureau de l'Europe qui a toujours cherché à intégrer, à 

tous les échelons, les divers aspects de ses activités. En 196l, un symposium a été 

organisé en vue d'évaluer les besoins actuels de 1'Europe en matière d'hygiène de la 

maternité et de l
f

enfance. Ces besoins varient considérablement d
f

un pays à l
1

autre, 

depuis la mise en place de services de base jusqu
f

à l'étude de problèmes tels que la 

mortalité périnatale, les accidents survenant au cours de 1'enfance, l'hygiène en 

général et 1'hygiène dentaire. 

Dans cette Région fortement industrialisée, 1
f

OMS a accordé une attention 

toute particulière, en liaison avec 1
!

OIT et d
f

autres organisations internationales, 

à la médecine du travail et à la réadaptation. L'organisation des services sanitaires 

dans les petites entreprises a notamment fait l'objet d'un séminaire. Dans de nombreux 

pays des projets de réadaptation ont été mis en train; le plus important a été 1'action 

de secours entreprise au Maroc pour la rééducation des milliers d
1

 individus qui avaient 

été atteints de paralysie à la suite d'un empoisonnement par le phosphate tri-ortho-

сrésyl. 

M . van de Calseyde mentionne en particulier deux types d'activités qui ont 

pris une importance considérable dans la Région : 1) celles qui intéressent les 

maladies chroniques et les maladies de la vieillesse, notamment les affections cardio-

vasculaires et le cancer; 2) celles qui ont trait à 1
1

épidémiologie et à la statis-

tique • En 1961, une conférence technique s'est occupée de 1'établissement des 

statistiques de mortalité. En ce qui concerne les maladies transmissibles, il faut 
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signaler plus spécialement les nombreux projets antituberculeux dont certains inté-

ressent plusieurs pays à la fois, ainsi que les campagnes de lutte systématique contre 

le trachome qui sont menées en Algérie, au Maroc, en Espagne et en Turquie• Les tech-

niques mises au point à la faveur de ces programmes sont maintenant appliquées dans 

d'autres régions. 

Dans le domaine de l'hygiène du milieu, une assistance a été offerte à 

1
1

 Université de Liège qui a créé un cours de langue française pour ingénieurs sani-

taires. En octobre 1961, un symposium européen sur l'élaboration et la mise en oeuvre 

des programmes nationaux d
1

 assainissement a eu lieu en Irlande. 

L
1

 enseignement et la formation professionnelle représentent toujours la 

branche la plus importante de toutes les activités de la Région. Au cours de sec dix 

années d'existence, le Bureau régional a organisé 137 cours de formation fréquentés 

par 1Л36 participants et il a attribué 4844 bourses d'études. Plusieurs des cours 

organisés dans la Région, par exemple les cours de réadaptation médicale et d
f

aries-

thésiologie au Danemark, sont ouverts à des boursiers venant d'autres régions. 

Afin d'éviter les doubles emplois, le Bureau régional a recherché la collaboration 

d'autres organisations internationales et pris une part active aux réunions qu'elles 

ont organisées. La coopération avec le PISE est toujours aussi satisfaisante. 

En 1961, le Bureau régional a organisé dix conférences, séminaires ou symposiums 

et dix cours de formation; il a octroyé 550 bourses d'études à des étudiants euro-

péens et s
1

est occupé de 300 boursiers venant d
f

autres régions. 
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Le Comité régional de l
f

Europe a tenu sa onzième session à Luxembourg• 

Vingt-sept Etats Membres y étaient,représentés, ainsi que la Commission éconimlque 

des Nations Unies pour' 1
!

 Europe, le FISE et quatre organisât ions int e r -,gou ve r nemen t al e s 

t： i 

dont, peur la première fois, la Ligue des Etats Arabes. Treize organisations nèn gou-

vernementales qui entretiennent des relations officielles avec l'OMS, et le Centre 

international de l'Enfance, y ont.également participé. Le Directeur général a pris 

part aux travaux de la session, ouverte par le Dr Prandsen, Président sortant du 

Comité régional. Le Comité a élu le Dr Molitor à sa présidence et le Professeur Nokikcv 

(URSS) à celle des Discussions techniques. Il a examiné le rapport du Directeur ré-

gional qui, indépendamment des activités de 1
!

année en cours, donnait une vue d
!

en-

semble des résultats obtenus- durant les dix années d
1

existence du Bureau régional. 

Il a approuvé le projet revisé de programme et de budget de 1962, ainsi que le pro-

jet de programme et de budget de 196)， moyennant quelques modifications. Plusieurs 

représentants ont insisté sur la nécessité d
!

intensifier 1
!

action du Bureau régiànal 

dans le domaine des maladies à virus, des maladies chroniques et dégénératives, des 

statistiques de morbidité, des accidents (notamment dans les régions rurales) et de 

l
1

organisation des secours d
r

urgence et des services de réanimation. 

Le Comité a examiné ensuite les décisions de la Quatorzième Assemblée mon-

diale de la Santé et celles que le Conseil exécutif avait adoptées à ses vingt-sixième 

et vingt-septième sessions, Il a voté des résolutions sur les nouvelles méthodes d
1

éla-

boration desprojetsrelevant du. programme élargi assistance technique et sur le finan-

cement de 1
!

éradication du paludisme. En ce qui ccnçerne l
r

#rxire de priorité des acti-

vités comprises dans le programme général de 1
!

Organisation, il a émis 1
T

 opinion que 

la situation actuelle était s at is fais ant-e et n
!

 a pas eu de recommandations à formuler. 
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, . s： 

. A propos' des questiohs découlant ' des décisions qu
J

 avait pr-ises à sa 

dixième sl&ssion广le'Comité régional a étudié le document relatif à l
f

évaluation du 
;л.. 

plan prioritaipe coordonné pour éradication du paludisme en Europe continentale, 

Л 
Dans 1 аз» résolut ion qu

r

 il a adoptée à ce sujet, il a appelé tout particulièrement 
<5 

attention sur les rifèsures à prendre pour éviter la. réintroduction de cas de palu-

disme dans les pays qui ont atte.int la phase d
1

 entretien de leurs programmes 

, « 

d éradication. • 

•b Deux rapports techniques ont été examinés : le premier traitait de la forma-

tion des ingénieurs sanitaires, le second des accidents en tant que problème de santés 

La résolution adoptée au sujet du premier demande
 t!

que tous les efforts soient faits 

dans 1
!

avenir pour accorder aide et assistance aux institutions dispensant en Europe 

im-tel enseignement, pour autant que celui-ci n
!

est pas déjà complètement organisé"
c 

La résolution .portant sur le second souligne 1
1

 intérêt qu
1

il y aurait, pour un sujet 

aussi©vaste, à procéder à des études, en commençant par les accidents à domicile, 

.;• Le.Comité régional a également adopté une résolution recommandant au Conseil 

exécutif de prolonge»" le mandat du Directeur régional et il a remercié le Gouverne-
* 

ment du Danemark d Savoir acquis un terrain supplémentaire pour y élever le nouveau . 

bâtiment du Bureau régional, construction indis pe ns able à la bonne marche de ses 

activités. 

Les discussions techniques rnt eu pour thème : "Le cancer en tant que pro-

-blême de santé publique". Un rapport succinct зиг cette question figure à annexe III 

du rapport du Comité régional (document EB29/12)
л
 II a été décidé d

T

arrêter deux ans ^ à 1
f

 av«jk5e le thème des discussions techniques futures, Le.sujet retenu pour la 
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douzième session est : "La spécialisation et la formation post-universitaire des méde-

cins en fonction des besoins de la santé publique"; et pour la treizième session : 

"L*organisation des services de réanimation et de traitement des accidentés
Tî

. Enfin, 

il a été décidé que la douzième session se tiendrait à Varsovie en I962 et la treizième 

session à Stockholm en 

Le Professeur KACPRZAK rappelle que, pendant la session du С¿mité permanent 

des Questions administratives et financières, il avait demandé au Directeur régional 

pour l
r

Europe des renseignements concernant 1
!

enseignement et la formation du personnel 

médical, ainsi que les activités des différentes administrations de la santé publique 

en Europe多 et qu
1

 il avait reçu une réponse très satisfaisante• Il aimerait poser, une 

question analogue en ce qui concerne 1
f

 encouragen ent de la recherche dans les pays 

européens et la coordination dans ce domaine. On peut lire au dernier paragraphe de 

la page 12 du rapport que "plusieurs représentants ont insisté sur la nécessité de 

mieux adapter les ressources de l ^ M S aux problèmes posés par les maladies chroniques 

et dégénératives, ainsi que par les maladies à virus". Quelles sont les principales 

tâches qu
f

impose à l'OMS la modification du tableau de la mortalité dans les pays 

européens et quel est en la matière le programme de 1
1

 Organisation pour les années 

à venir ？ 

Le Dr CLAVERO félicite le Directeur régiéYial de son rapport, dont la teneur 

est cénnue de plusieurs membres depuis la réunion de Luxembourg. La Région est complexe 

à bien des égards• En effet, elle comprend plusieurs zones entièrement différentes 

l^une de 1
f

autre, d^it certaines sont situées en dehors de Europe, et les conditions 

économiques et sociales y sont très diverses. L
1

Europe a des devoirs envers les autres 
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régions en ce qui concerne l
f

assistance technique mais elle a aussi ses propres pro-

о 

blêmes qui sont la séquelle d
f

une industrialisation très poussée. Il y a également la 

question de la lutte contre les maladies transmissibles telles que la lèpre, le tra-

chômé et le paludisme qui sont en grande partie éliminés mais sévissent encore dans 

une certaine mesure. Enfin, les migrations intérieures posent des problèmes démogra-

phiques et facilitent la propagation des maladies transmissibles, à laquelle le tou-
書 

risme contribue aussi. 

De 1
f

 avis du Dr Clavero^ 1
!

importance considérable qui s
1

 attache en Europe 

aux maladies chroniques et dégénératives est due au fait qu'elles ont été étudiées 

de façon plus approfondie dans cette région. Il se demande si, en réalité， elles ne 

sont pas aussi fréquentes dans d
r

 autres régions. Bien que la mortalité imputable à 

certaines maladies comme la tuberculose, les maladies d'origine hydrique^ Дa typhoïde, 

les affections intestinales, etc. ait fortement régressé en Europe, la morbidité n
J

 a 

pas suivi le même mouvement，d
f

 où 1
f

 extrême importance de 1
!

 assainissement et de la 
8 * lutte oontre les maladies transmissibles. 

Le Dr MURRAY tient à rendre hommage à 1，〇М8 pour 1
?

activité qu
f

elle déployé 

dans la Région de l'Europe. 

Se référant aux séminaires itinérants mentionnés à la page 11 (paragraphe 4) 

du rapport, il demande si l
f

o n ne pourrait pas envisager à 1
1

 avenir d
r

 autres formes 

d
T

 activité de ce genre qui couvriraient un domaine plus étendu que le champ assez’ • 

limité des séminaires itinérants. 
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Le Dr MOLITOR adresse à son tour ses éloges au Directeur régional pour la 

qualité de son rapport- Il demande s
T

 il existe, en dehors de celui de Liège, d
f

autres 

centres qui forment des ingénieurs sanitaires et que 1
T

Organisation pourrait aider. 

Il serait d'autre part reconnaissant au Directeur régional de faire briève-

ment le point de la situation en matière de paludisme• 

Le Dr VANNUGLI félicite également le Directeur régional des activités du 

Bureau de l'Europe• 

Il attire ensuite 1
!

attention sur le passage du rapport (page 10) où il est 

dit que
 n

Les multiples responsabilités du Bureau de l'Europe, ainsi que l
f

évolution et 

la transformation des priorités établies sont le reflet de la diversité et de la com-

plexité de la Région, Le Bureau doit faire face aux problèmes de santé publique,
 TT

d
T

hier, 

d
1

 aujourd'hui* et de demain" С
T

est là une excellente définition des tâches du Bureau 

régional, et le Dr Vannugli a suivi avec beaucoup d'intérêt 1
T

exposé sur 1 Orientation 

des activités entreprises et sur les nouveaux domaines où 1
!

Organisation va s
T

engager : 

santé mentale, maladies chroniques, gérontologie^ cancer, épidémiologie et statistiques» 

Les problèmes sanitaires de demain sont, dans la Région européenne^ différents 

de ceux qui se poseront dans d
T

 autre s régions, et le Dr Vannugli a noté avec plaisir 

les nouvelles activités qui exigent une collaboration entre tous les pays, toutes les 

administrations sanitaires et tous 二 e s centres c.'enseignement de la Région pour la 

solution des problèmes communs. Ce':/be coopération est l'un des aspects les plus 

importants de l'activité de la Région. 
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Le Dr AFRIDI demande si le Directeur régional pourrait, dans sa réponse à 

la question du Dr Molitor, donner quelques précisions sur le document mentionné à la 

pag^ 17 du rapport : "Evaluation succincte du plan prioritaire coordonné pour 1
T

éradi-

cation du paludisme en Europe continentale"
4 

Le Dr van de CALSEYDE croit comprendre que le Professeur Kacprzak voudrait 

savoir comment le Bureau régional s
1

assure la collaboration des institutions scienti-

fiques d
T

Europe qui s
T

occupent de recherches portant sur divers problèmes actuels et 

à venir• . 

Le Bureau régional ne fait pas de recherches puisque с
T

est là la fonction du 

Siège• Il se borne à demander 1
1

 aide et la collaboration d
T

 instituts et de personnalités 

scientifiques pour trouver une solution aux problèmes les plus préoccupants. Ainsi., 

dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, les plus grands savants européens ne 

sont même pas d
f

accord sur la manière dont il faut prendre et interpréter une courbe 

de tension sanguine. Un petit comité de travail qui s
T

est tenu 1
?

a n dernier en Angleterre 

a constaté que, sur dix cas sélectionnés, dix spécialistes réputés ont donné dix inter-

prêtât ions totalement différentes.. Il en va de même en matière d
1

 électrocardiogrammes. 

La néphrite chronique, très répandue en Europe et surtout dans le sud-est du continent, 

est une maladie insuffisamment étudiée, sur l
r

étiologie de laquelle l
T

accord est loin 

d
1

 être réalisé ； là encore, le Bureau, régional fait appel à des instituts et à des sa-

vants qui peuvent aider à éclaircir la situation• 
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Dans le cas des ,maladies cardio-vasculaires^ on constate./ d
f

un pays à 1
T

autre, 

que l
!

uniformité des .statistiques laisse beaucoup à désirer;-des spécialistes pour- ‘ 

raient être d
T

un grand concours pour 1
T

établissement d
T

un langage 'commun. 

Le Dr Clavero a, eu raison de souligner.que si la mortalité due à certaines 

maladies a diminué il r^en va pas de même de la morbidité
 #
 Le Dr van de Calseyde ap-

pellera également 1
T

attention du. Conseil sur la question des statistiques de mortalité 

et de morbidité； ces dernières n
f

 ont pas jusqu
f

 ici été entièrement satisfaisantes, 

mais on compte entreprendre une•étude sur ce problème avant la fin de l'année en 

cours» 

En ce qui concerne la question posée par le Dr Murray touchant les séminaires 

itinérants^ le Dr van de Calseyde indique que plusieurs membres du Comité régional in-

sistent pour le maintien de ce type d
T

activité. On se rappellera en effet qu
T

au cours 

des deux années précédentes le Comité régional a écarté certains autres projets pour 

permettre 1
T

organisation de séminaires itinérants. Dans la Région européenne> les sémi-

naires itinérants з
!

adressent principalement aux chefs d
!

administrations sanitaires ou 

à leurs adjoints immédiats. Le Bureau régional a essayé d
T

évaluer ce type d
!

activité 

et il est arrivé à la conclusion que les résultats ont été parfois très marquants : 

dans un pays, création d
?

u n ministère de la santé
л
 dans plusieurs autres mise en place 

de sections ou de services qui manquaient totalement. Il faut signaler aussi les sémi-

naires itinérants consacrés à 1
T

étude de problèmes déterminés et dont certains se sont 

déroulés dans deux pays, par exemple celui qui a été consacré à la protection mater-

nelle et infantile et ceux qui ont porté sur la médecine du travail et sur 1
T

organi-

sation des services-de santé dans 1
T

 industrie• 



EB29/^in/ll 
Page l4 

Répondant ensuite à la question du Dr Molitor touchant l'aide accordée à 

l'Université de Liège, le Dr v
a
n de Calseyde indique que cette assistance se limite， 

comme d'habitude, à l
f

envoi de consultants^ à l'octroi de bourses et à la livraison de 

fournitures, L
!

Organisation s
!

intéresse d'autant plus à ce cours que c
!

est le seul du 

genre qui soit donné en langue .française dans la Région européenne. Il en existe 

d
r

 analogues en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni qui sont également soutenus par 

l
l

O M S . 

. S e référant aux questions du Гг Molitor et du Dr Afridi, le Dr van de Calseyde 

rappelle que, lors de sa neuvième session， qui a suivi la conférence interrégionale de 

Pàlerme sur le paludisme, le Comité régional avait été frappé de constater que 1
1

 eradi-

cation du paludisme était déjà très avancée en Europe continentale et que la Région 

possédait des facilités qui n
f

existaient peut-être pas ailleurs. Aussi avait—il invité 

les pays de 1
1

Europe continentale où s
T

observaient encore des cas de paludisme autoch-

tone à déployer tous les efforts nécessaires et prié le Directeur régional de présenter 

un plan coordonné. Ce plan， qui a été entériné par le Comité régional, fait appel aux 

méthodes de standardisation recommandées par le Comité d
!

experts du Paludisme； pour 

la coordination, des échanges trimestriels d
!

informations entre les pays sont assurés 

par l'intermédiaire de 1
T

O M S . Le plan comporte en outre la mise en place d
r

u n méca-

nisme de coopération qui devrait se traduire par la signature d
1

accords bilatéraux 

entre certains pays qui n
T

e n avaient pas encore conclu. D
T

autre part，il précise les 

engagements de l'OMS; ainsi, le Bureau régional doit fournir toute 1
T

assistance néces-

saire pour la coordination des programmes d‘eradication en renforçant les services 

consultatifs régionaux pendant la période d'exécution du plan prioritaire et en prêtant 
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l'aide matérielle indispensable pour atteindre les objectifs du plan. Enfin, le plan 

prévoit 1
1

 évaluation continue du travail d‘éradication et l
f

a t t e s t a t i o n finale envi-

sagée dans la résolution WHA15.55-

En réponse à la question posée par le Dr Molitor, le Dr Van de Calseyde 

indique que, parmi les pays de l'Europe continentale qui devaient atteindre la phase 1 

de consolidation à la fin de 1962，quatre ( H p a g n e , le Portugal, la Bulgarie et 

1
1

 Union soviétique) l
f

avaient déjà atteinte à la fin de 196l, tandis que la Yougos-

lavie^ la Roumanie, l
f

Albanie et la Grèce l'atteindront à la date prévue. En ce qui 

concerne les pays situés hors de 1
T

Europe continentale, la Turquie, malgré des diffi-

cultés budgétaires, a réalisé d
1

 importants progrès sur le double plan de 1
r

organisation 

et de 1
T

évaluation : la phase d
T

attaque s'étend à 9 600 000 personnes et la phase de 

consolidation à 11 ООО 000, et l
T

o n envisage une diminution progressive de 1
T

 effectif 

du personnel technique• Au Màroc, le manque de personnel de base a retardé la mise en 

route du programme. Cependant, avec l'aide du Bureau régional， les autorités natio-

nales s
1

emploient à résoudre le problème depuis quatre ans et l'on commence à voir 

sortir des écoles les agents sanitaires， les experts et le personnel subalterne néces-

saires à la bonne marche des opérations. En 1961，des consultants ont aidé les auto-

rités marocaines à former du personnel subalterne et collaboré à 1
!

évaluation des 

résultats déjà obtenus. Pendant les années 1962-6杯，une équipe sera chargée de faire 

de la reconnaissance géographique, de délimiter les zones impaludées, d'organiser des 

services d
T

éradication et d'étudier les problèmes techniques d‘épidémiologie et les 

méthodes opérationnelles. La phase d
1

 attaque doit commencer au début de 1965 et 1*оп 

espère pouvoir mener la campagne à son terme en cinq ans. 
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Le Professeur KA.CPRZA.K remercie Je Dr van de Calseyde de sa réponse. Tout 

en comprenant parfaitement les tâches et les difficultés, de 1 Organisation, il estime 

néanmoins que le Bureau régional doit être non seulement un centre d
1

 administration 

de la santé publique， mais aussi un centre de soutien de la recherche médicale. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le prograrame de recherche est de la 

compétence exclusive du Siège, qui n
!

a délégué ses responsabilités dans ce domaine 

à aucune Région» En conséquence, il n'existe pas d
1

activités de recherche relevant 

exclusivement du Bureau de üJEurope， bien que la participation de centres européens 

au programme mondial de recherche soit de la plus haute importance pour le monde 

entier. Le rapport annexé au document EB29/9 donne une liste des instituts d
T

Europe 

qui travaillent à la solution de problèmes intéressant non seulement 1
!

Еигоре̂  mais 

tous les pays du globe. 

RAPPORT SUR LA ONZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L ^ F R Ï Q U E : Point 6.1Л de 
1

1

 ordre du jour (document EB29/10) 

Sur l é v i t a t i o n du PRESIDENT, le Dr CAMBOURNàC， Directeur régional pour 

1 Afrique^ présente le rapport du Comité régional• Il souligne que, parmi les 

événements les plus marquants de 1
T

 année 1961， figure l
1

accession à 1
1

indépendance 

du Sierra Leone et du Tanganyika^ auxquels il renouvelle ses compliments et ses 

meilleurs voeux- Il est d
T

autre part heureux d
1

annoncer que le Tchad，Madagascar^ 

le Congo (Lépoldville)^ la Mauritanie et le Sierra Leone sont devenus Membres de 
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Inorganisation en 1961 et exprime l
f

espoir que le Tanganyika ne tardera pas à se 

joindre à eux» La Région comprend maintenant vingt-six Etats Membres et trois 

Membre s associés， soit au total vingt-neuf Membres. 

La onzième session du Comité régional s
T

est tenue à Brazzaville 

du 25 septembre au 4 octobre. Vingt-sept pays y ont participé， dont la République 

du Congo (Léopoldville) pour la première fois. Le rapport du Comité est présenté 

au Conseil dans 1
f

алпехе au document EB29/10. Le Comité a examiné les points de son 

ordre du jour^ y compris le programme pour 1962 et^ poste par poste^ le projet de 

programme et de budget pour 1963s il a adopté trente et une résolutions^ parmi 

lesquelles il y a lieu de signaler tout spécialement les suivantes : AFR/RC11/R.2 

et R.3 concernant 1
T

admission des nouveaux Membres associés (Ruanda Urundi et 

Tanganyika)3 AFR/RC11/R.4 relative à l
!

adinissiori de la Mauritanie et AFR/RCU/R.5 

touchant les droits et obligations des Membres associés qui ont accédé à 1
1

 indé-

pendance • 

En ce qui concerne les locaux supplémentaires du Bureau régional, le 

Comité a adopté la résolution AFR/RC11/R.9^ qui recommande aux Etats Membres ou 

Membres associés de la Régi on d'Afrique de participer volontairement ̂  • dans la plus 

large mesure possible， aux frais qu
1

 entraîneront les travaux d
T

agrandissement de 

1
1

 immeuble du D
1

 Joué et de faire connaître au Directeur- régional le montant de la 

contr-'bution qu'ils seraient disposés à verser à cet effet; en outre^ cette résolution 

charge le Directeur régional d
1

inviter le Directeur général à inclure, dans le 

prochain budget, une rubrique spéciale se rapportant aux travaux envisagés. 
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D'autres résolutions importantes sont celles qui intéressent : le programme 

d'éradication de la variole (AFR/RCII/R.I7)； les activités bénéficiant de l'assistance 

commune de l'OMS et du FISE (AFR/RCll/R.18); les radiations et la santé, y compris la 

protection de l'humanité contre les dangers des radiations ionisantes, quelles que 

soient leurs sources (AFR/RCll/R•19)； le programme élargi d'assistance technique -

procédures relatives au programme (AFR/RCll/R.20); les priorités dans l'exécution du 

programme (AFR/RCll/R.21); le programme élargi d'assistance technique (AFR/RCll/R.22); 

le programme ordinaire pour 19б2 (AFR/RCll/R.23); le projet de programme et de budget 

pour I963 - budget ordinaire (AFR/RCll/R.24); le compte spécial pour 1'éradication du 

paludisme (AFR/RCll/R.25); le projet de programme et de budget pour I962-I963 - pro-

gramme élargi d'assistance technique (AFR/RCll/R.26). 

Le Comité a décidé que le thème des discussions techniques de la session 

de 1962 serait "Problèmes et méthodes de coopération dans la lutte contre les grandes 

endémies
Tî

 et que sa douzième session aurait lieu à Dakar (Sénégal) du 24 septembre 

au 3 octobre I962. Il a d'autre part décidé de tenir sa treizième session à Léopoldville 

en septembre 1963. 

A la onzième session, les discussions techniques ont eu pour sujet le rôle 

des services de santé dans 1
f

 organisation des programmes d
f

 assainissement et ont été 

présidées par» le Dr Alakija; il en est donné un résumé à 1
T

 annexe 工工工 du rapport. Pour 

la première fois au cours d'une session du Comité, une séance de deux heures a été entiè-

rement consacrée à des exposés faits par plusieurs membres du Secrétariat sur 1
1

 Orga-

nisation mondiale de la Santé, sa constitution, sa structure, les différents types 

d'assistance qu'elle met à la disposition des gouvernements, l'élaboration et l'exécu-

tion des projets, les différentes origines des fonds, les publications de l
f

0MS et 

1
f

 information； neuf documents ont été publiés sur ces questions. 
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Le Comité a examiné et approuvé le rapport du Directeur régional. 

Résumant les activités du Bureau régional en 1961, le Dr Cambournac souligne 

qu'une importance toujours plus grande est accordée à 1
f

organisation et au développement 

des services de santé fondamentaux ainsi qu'à la formation de personnel sanitaire et 

de personnel auxiliaire national, qui constitue le meilleur moyen de renforcer les 

services de santé• L'assistance de l'OMS continue d'être très fructueuse dans le 

domaine des maladies transmissibles et dans celui de la nutrition. D'autre part, on 

s'est énergiquement employé à développer des réseaux complets de services de santé 

nationaux qui puissent absorber et administrer les services spéciaux créés pour 

résoudre des problèmes particuliers. Ces mesures permettront non seulement d'améliorer 

beaucoup l'état de santé des populations intéressées, mais encore faciliteront gran-

dement la formation de personnel, en particulier du personnel auxiliaire. 

On s'efforce par ailleurs de développer les services de s ал té pour faciliter 

les phases finales des campagnes d
f

éradication. D'autre part, les travaux se sont pour-

suivis en matière de protection maternelle et infantile, de soins infirmiers, d'assai-

nissement, de statistiques et d'éducation sanitaire. Toutes ces activités seront consi-

dérablement facilitées par la création des nouveaux postes de fonctionnaires sanitaires 

de zone• 

Le nombre de projets compris dans le programme de 19б1 au titre du budget 

ordinaire, du programme élargi d'assistance technique et du compte spécial pour 1
1

éra-

di cation du paludisme s'est élevé à 213 (198 projets n'intéressant qu'un seul pays et 

25 projets interpays). Le total des fonds utilisés en I96I dans le cadre du budget 
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ordinaire
y
 du programme élargi d'assistance technique, du compte special pour l'éradi-

cation du paludisme et d'autres fonds extra-budgétaires a atteint $7 51^ 127. On comp-

tait 68 postes au Bureau régional et pour les activités dans les pays, ce qui fait 

un total de ^11 postes pour toute la Région. 

Le programme d
f

eradication du paludisme groupe des opérations qui se déroulent 

principalement dans deux Régions : le sud-est de l'Afrique d'une part, et l'ouest du 

continent d'autre part. Les deux principaux vecteurs sont Anopheles gambiae et A , funestu 

mais des enquêtes faites par des équipes de pré—éradication ont révélé que A. Welcomi 

pourrait devenir un vecteur important au Gabon; les études se poursuivent sur ce point. 

Les enquêtes sur la tuberculose ont continué en 196l
e
 A la fin de l'année, 

les équipes d'enquête avaient terminé leurs travaux et avaient été remplacées par trois 

équipes consultatives qui permettront de développer plus rapidement la lutte 

antituberculeuse. 

Pour ce qui est du pian, les gouvernements ont entrepris de gros efforts, 

largement soutenus par le FISE (envoi de matériel et de fournitures) et par 1
1

 OMS 

(services consultatifs)• A ce jour, plus de 47 000 000 de personnes ont été examinées 

et plus de 16 500 000 traitées; il est prévu qu'à la fin de 1962 la phase de consoli-

dation sera atteinte dans la majorité des pays du centre et de 1
T

ouest de l'Afrique. 

Le pian frappait auparavant 5 à 20 ^ de la population des régions où il sévissait, et 

la proportion des cas contagieux se situait entre 1 et 5 Ces chiffres ont maintenant 

été ramenés à 0-2 % pour les cas évolutifs et à 0-0,5 % pour les cas contagieux. Les 

campagnes antipianiques suscitent un vif intérêt parmi la population, par exemple au 

Nigeria. 
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Les travaux concernant la lèpre^ l
1

onchocercoses la bilharziose^ la variole 

et la trypanosiomase se sont également poursuivis. 

Pour ce qui est des programmes inter-pays, le Dr Cambournac signale princi-

palement les suivants : continuation de 1
T

 aide pour l
1

identification des mollusques^ 

réunion sur la coordination des campagnes d*eradication du paludisme
л
 conférences 

sur 1
T

onchocercoses 1
T

ankylostomiase et la nutrition (cette dernière organisée en 

collaboration avec la FAO et la CCTA)， équipes d
!

enquête sur la tuberculose， séminaire 

mixte OMS/CCTA sur 1
!

hygiène et la salubrité en matière de logement et participation 

à une conférence de la Commission économique pour 1
T

Afrique et de l
1

UNESCO. 

Le Bureau régional a continué d
T

 entretenir des rapports très étroits avec 

d
!

autres organisations
y
 en particulier le FISE, la FAO^ la Commission économique 

pour l
1

Afrique^ la CCTA, l
!

East Africa High Commission^ 1
!

United States Agency for 

International Development et le Centre international de 1
!

Enfance. 

Le Dr Cambournac souligne que 1
T

 évolution rapide du continent africain 

et la volonté des pays de la Région de se développer à un rythme accéléré se 

traduira par un accroissement considérable des demandes assistance， auxquelles 

l
f

 OMS devra s
1

 employer à répondre dans la plus large mesure possible. Les facilités 

qu
T

 offrent les techniques modernes et les possibilités accrues d
1

action concertée 

sont certainement un gage de succès， à condition que 1
T

o n parvienne à résoudre 

l
f

 aspect financier du problème
# 

Le Dr Cambournac tient enfin à exprimer sa gratitude aux gouvernements 

de tous les pays de la Région pour leur coopération et leur concours. 
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Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, félicite le Directeur 

régional et son personnel de la manière dont ils s
1

 attaquent aux problèmes de la 

Région^ lesquels ont pris beaucoup plus d
f

 ampleur ces dernières années avec 

l
1

 admission de nombreux nouveaux l^fembres. Une coopération efficace de tous les 

pays Intéressés en vue d
!

éliminer ou de faire reculer les maladies endémiques 

ramènerait ces problèmes à des proportions moins redoutables; il y aurait donc 

intérêt à ce que 1
!

Organisation étudie plus en détail cette question de la colla-

boration et donne aux gouvernements des avis à ce sujet• 

Le Dr Robertson souligne 1'importance de la proposition tendant à 

fournir des locaux supplémentaires au Bureau régional. 

M. CISSE DIA félicite^ outre le Directeur régional et son personnel, 

1
!

ensemble de 1
T

 Organisation et tous les pays européens qui ont permis à 1
!

Afrique 

de contenir dans une large mesure les maladies endémiques qui， dans le passé， 

décimaient ses populations. Il cite en particulier la peste^ la fièvre jaune^ la 

variole et la maladie du sommeil. Il reste beaucoup à faire, irais le départ est 

bon et les efforts de l
l

Organisation permettent de penser qa
!

on arrivera un jour 

à l
1

éradication complète de ces maladies. Pour le moment^ ces maladies continuent 

de lever leur tribut^ mais si le personnel de l
f

Organisation poursuit sa tâche avec 

la meme foi et le même courage， 1
T

Afrique connaîtra à son tour le sort des pays 

européens, M. Cissé Dia souligne que effort doit venir tout d
f

abord des pays 

africains eux—mêmes : ce r^est que lorsqu'ils auront compris cette réalité que 

1
T

 Organisation pourra les aider efficacement. 
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M . Cissé Dia fait valoir toute importance que présente la coordination 

entre les divers pays d
!

Afrique; en effet, les problèmes sanitaires ne sauraient 

être résolus sur le plan local; il faut s
T

y attaquer sur une base plus générale, à 

1
T

 échelon régional. Il est arrivé que faute de coordination, notamment en ce qui 

concerne 1
1

 information épidémiologique, certaines épidémies aient connu une recru-

descence dans des régions d
T

où elles avaient disparu. Cissé Dia souligne égale-

ment la nécessité d
r

assouplir les accords entre les Etats africains et l
r

OMS : on 

perd souvent beaucoup de temps parce qu
r

il est difficile aux pays de remplir dans 

le détail toutes les formalités qu
T

 exige 1
T

 Organisation• 

Pour conclure, M. Cissé Dia remercie une fois encore le Directeur régional 

et 1
f

Organisation de 1
1

 effort qu
r

ils ont accompli pour les pays africains. 

Le Dr ALAKIJA rend à son tour hommage au Bureau régional de l
f

Afrique
д
 dont 

1
f

oeuvre est si utile, et exprime 1
f

espoir que les programmes de 1
r

Organisation lui 

permettront d
f

intensifier encore ses activités à l'avenir. Les pays d
1

 Afrique sont 

parfaitement conscients de leurs problèmes, mais ils ne savent comment s
T

y prendre 

pour les résoudre， leurs principales difficultés étant d
f

ordre financier. 

La médecine curative, on le sait, donne des résultats plus spectaculaires 

et nécessite aussi plus de ressources que la médecine préventive, mais — e s t de cette 

dernière que les pays d
1

 Afrique ont surtout besoin. A sa dernière session，le Comité 

régional de 1
:

Afrique a consacré ses discussions techniques au "rôle des services de 

santé dans 1
1

 organisation des programmes d
!

assainissement"; en 1962，le thème sera 

les "problèmes et méthodes de coopération dans la lutte contre les grandes endémies". 



ЕВ29/м1п/и 
Page 24 

Il est essentiel que les pays coopèrent et coordonnent leurs efforts^ car, de toute 

évidence, il ne sert à rien qu^un pays s
r

emploie à combattre une maladie endémique 

importante si ses voisins n
T

en font pas autant. La plupart des pays entretiennent 

des relations commerciales étroites, ce qui facilite beaucoup la diffusion des 

maladies. A cet égard, le Dr Alakija'mentionne les conditions sanitaires à bord 

de certains navires et demande.s
T

il ne serait pas possible de faire quelque chose 

pour améliorer leurs installations. La vie pratiquement nomade de nombreuses popu-

lations aggrave le risque de propagation rapide des maladies. Le Dr Alakija insiste 

sur la nécessité d
T

une coopération et d
!

une coordination dans ce domaine également. 

Pour terminer, le Dr Alakija remercie le Directeur régional de l'excellent 

travail accompli et formule 1
r

espoir qu
f

il restera encore longtemps au service de 

1
T

Organisation. 

Le Dr CAMBOURNAC remercie les membres du Conseil des paroles aimables 

qi^ils ont prononcées au sujet des activités du Bureau régional de 1
1

 Afrique et de 

1
T

 ensemble
 :

de 1
T

 Organisation dans la Région africaine； il ne manquera pas de trans-

mettre ces félicitations aii personnel du Bureau régional. 

Le Dr Cajnbournac est également reconnaissant au Dr Robertson d
!

avoir men-

tionné le problème des locaux du Bureau de Brazzaville qui est justement à 1
f

 étude. 

Le Dr Robertson, M. Cissé Dia et le Dr Alakija ont tous les trois souligné 1
r

 impor-

tance de 1
T

évolution des pays africains et la nécessité d'assurer entre eux la coo-

pération et la coordination indispensables. Ils ont également montré combien il 
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importait de coordonner les activités à 1
1

 échelon national pour établir les plans 

de développement des services' sanitaires et tirer le meilleur parti possible de 

l'aide étrangère• Le Dr Cambournac. est heureux d
r

indiquer que pour élaborer les 

programmes régionaux on tient toujours compte de la mesure dans laquelle chaque 

pays peut absorber 1
1

 aide offerte et- 1
r

o n veille à ce que les ressources disponibles 

soient utilisées au maximum, en tenant compte non seulement de la situation présente 

mais aussi des perspectives d
r

avenir• A cet égard, il mentionne la formation de 

personnel national, dont on se préoccupe tout particulièrement afin de renforcer 

les services de santé des pays africains. Il est toutefois essentiel que les pays 

intéressés n
1

 épargnent aucun effort pour préparer convenablement les candidats dont 

ils désirent faire des médecins ou des agents sanitaires auxiliaires. 

Le Dr Cambournac met l
r

accent sur le rôle de la coordination tant à 1
f

 éche-

lon national que sur le plan international. Sous ce dernier rapport, il rappelle 

la création des bureaux de coordination pour 1
1

éradication du paludisme. Des réu-

nions de coordination se sont également tenues pour examiner 1'action antipi^ique. 

Comme l
!

a dit le Dr Alakija, les questions de coordination seront certainement 

étudiées dans le cadre des discussions techniques du Comité régional en 1962, le 

thème choisi étant les "problèmes et méthodes de coopération dans la lutte contre 

les grandes endémies"; ce sera incontestablement une bonne occasion de traiter de 

la coordination des campagnes• A ses trois dernières sessions^ le Comité régional 

a consacré ses discussions techniques à 1
]

assainissement, et l
T

on a insisté parti-

culièrement sur la coordination des activités nationales entre les ministères de 
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1
!

agriculture, des travaux publics et de la santé. La question revêt une impor-

tance considérable et le Dr Cambournac est heureux que les membrea du Conseil exé-

cutif lui aient donné tout le relief voulu. Comme l
f

a rappelé le Dr Alakija, 

1
T

Afrique manque de crédits pour prendre toutes les mesures qui s'imposent, et il 

importe qu
!

elle utilise au mieux les ressources dont elle dispose. 

Le Dr Cambournac donne à M . Cissé Dia assurance qu
T

 il sera tenu compte 

de ses observations sur 1
1

 assouplissement des formalités lors de la conclusion des 

accords. 

3 . RAPPORT SUR LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 

Point 6.6 de 1
!

ordre du jour (document BB29/8) 

Sur 1
!

invitation du PRESIDENT, le Dr FANG, Directeur régional pour le 

Pacifique occidental, présente le rapport du Comité régional (document EB29/8)• 

Le Comité a tenu sa douzième session à Wellington, du 31 août au 5 sep-

tembre 1961. Il a examiné le rapport annuel du Directeur régional, le projet de 

programme et de budget pour 1963, les résolutions que lui avaient transmises le 

Conseil exécutif et 1
f

 Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que d
1

 autres questions 

d
T

 intérêt régional. Les discussions techniques ont porté sur la santé dentaire. 

Le Comité a examiné en détail le onzième rapport annuel qui， en plus des activités 

du 1er juillet i960 au 30 juin 1961，résumait Involution sanitaire de la Région au 

cours des dix dernières années. 
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Pendant cette période, 1
!

aide s
1

 est concentrée sur le renforcement des 

admini strations nationales de la santé, et plus particulièrement sur 1
1

 intégration 

des services de santé au sein de programmes de développement communautaire. Au 

Laos, en Malaisie•， aux Philippines et au Viet-Nam, 1
1

 aménagement des collectivités 

a eu pour corollaire 1
T

 expansion des services d
T

hygiène rurale. Le Comité a noté 

qu'à divers échelons, lorrj de la préparation des plans sanitaires, les administra _ Ions 

de la santé ont recouru de plus en plus à des consultations entre les départements 

de la santé, de 1
f

agriculture, de éducation, etc., et qu
r

il y a eu coordination 

entre ces ministères. Sur le plan international， 1
r

aménagement des collectivités 

au Laos s
1

 effectue avec lfaide conjuguée de plusieurs institutions internationales 

dont 1
!

0 N U , la PAO, l'ÇIT, 1
T

UNESCO, le FISE et l'OMS. 

Les départements de la santé de la Région ont fait preuve d
T

u n intérêt 

soutenu pour la nutrition et il est de plus en plus fréquent qu
T

on demande au Bureau 

régional des conseils techniques d
T

ordre général ou spécialisé. Là encore, la néces-

sité d
f

une collaboration entre diverses disciplines pour répondre aux besoins des 

populations en matière de nutrition confère une valeur particulière à la coopération 

entre organismes internationaux- Au cours de 1
!

année écoulée, une liaison des plue 

étroites a été maintenue avec la PAO et le FISE. 

Pour сэ qui es!: de 1
1

 assainissement, la période a été caractérisée par les 

activités accrues en matière d
1

 approvisionnement public en eau, stimulées d
f

ailleurs 

par le programme mondial de 1
r

O M S . Un nouvel ingénieur sanitaire est venu renforcer 

le service de 1'assainissement du Bureau régional, ce qui lui permet de mieux répondre 

aux demandes des gouvernements » 

Les campagne.-： de vaccination par le BCG en Chine (Taïwan), aux Philippines., 

à Hong Kong， en Malaisie， en Nouvelle-Guinée néerlandaise, à Singapour et au Viet-Nam 
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progressent normalement tandis qu'un programme antituberculeux a été lancé au Samoa 

occidental. En outre, des pays et territoires toujours plus nombreux envisagent des 

programmes antituberculeux dans le cadre de leur action de santé publique. C
r

est 

ainsi que plusieurs pays (y compris l
1

Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon) 

se sont déclarés désireux de collaborer avec l
f

OMS à des études sur 1
1

 isolement et 

1
1

 identification des mycobactéries provenant de source humaine dans les régions tro-

picales et subtropicales. 

Au cours de la discussion^ on a fait ressortir combien il est important 

d
r

aborder la préparation des.programmes d
!

une manière souple, compte tenu des diffé-

rences considérables qui existent dans le développement social et économique des pays 

de la Région, On a également souligné la nécessité de remforcer les services d'hy-

giène rurale dans le cadre d
!

u n programme sanitaire intégré. 

Le Sous-Comité du programme et du budget a tenu deux séances. Il a étu-

dié en détail le projet de programme et de budget pour la Région. Le rapport du 

Sous-Comité (reproduit à 1
r

annexe 3 du document EB29/8) a été étudié et adopté par 

le Comité régional. 

Comme la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 1
T

avait demandé, le 

Comité a examiné la question des priorités dans le programme. Il a également passé 

en revue les priorités valables pour la préparation du programme et du budget, éta-

blies lors de la neuvième session, et a décidé qu
T

il n
!

y avait pas lieu de modifier 

la procédure actuellement suivie dans la Région. 

Le Comité a étudié le rapport sur le programme d
r

éradication du paludisme 

entrepris dans la Région, Il a noté avec beaucoup d
1

 intérêt que le programme d
T

éra-

dication du paludisme en Chine (Taïwan) avait atteint la phase ultime de la consoli-

dation et que 1
r

éradication de la maladie était proche； que les programmes 
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d
1

éradiсation du paludisme se poursuivaient aux Philippines et dans les îles Ryukyu 

et que le Bornéo du Nord et Sarawak avaient amorcé des programmes d
T

éradication en 

1961. Le Comité a adopté une résolution soulignant importance de l'évaluation 

critique à tous les stades et le danger que constitue un relâchement des efforts 

sous prétexte de succès initial. 

Un rapport a été présenté au Comité sur les nouvelles procédures qui ré-

gissent 1
T

élaboration des projets à 1'échelon national, dans le cadre du programme 

élargi d
f

assistance technique• On a profité de occasion pour examiner ces procé-

dures avec les représentants des divers gouvernements et 1
f

o n a mis 1
T

accent sur la 

contribution que les services de santé publique doivent et peuvent apporter au déve-

loppement économique et social. 

Un document sur les travaux effectués par des chercheurs américains et 

chinois à Taïpeh en vue d
f

 isoler le virus du trachome et de produire un vaccin, 

ainsi que sur leurs premiers résultats cliniques,a été soumis au Comité à titre d
1

in-

formation. 

Les discussions techniques ont porté sur la santé dentaire； leur succès 

est 1
r

un des meilleurs qu'aient connu les discussions techniques organisées à 1
r

occa-

sion des sessions du Comité régional. Trois séances plénlères ont été consacrées au 

sujet qui a été envisagé sous deux angles principaux : a) ampleur et importance des 

affections dentaires, eu égard notamment aux problèmes qui se posent dans la Région 

du Pacifique occidental et b) principes de l
f

organisation et de 1
1

administration d
f

un 

service d
f

hygiène dentaire et recours au personnel qualifié y compris les auxiliaires 

dentaires. Une séance spéciale a été organisée à 1
r

occasion d
r

une visite à 1
1

usine 
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de fluoruration de Lower Hutt City, Au cours de la troisième séance, les diverses 

opinions ont été harmonisées pour former le corps des conclusions (citées à 

1
1

 annexe 4 du document EB29/8)• A la demande des représentants, il a été préparé 

un rapport beaucoup plus complôt que d’habitude, qui a été distribué à tous les 

participants. Le Comité a choisi "le rôle des services sanitaires dans 1
r

améliora-

tion des approvisionnements publics en eau" comme thème des diseussions techniques 

de la session suivante. 

Le Dr Pang donne alors quelques précisions sur l'épidémie de choléra qui 

sévit au Philippines. L
f

épidémie a éclaté à Manille le 22 septembre 1961 et a 

gagné depuis les deux tiers du pays. Au 8 janvier 19^2, on avait déclaré 9552 cas 

et 117^ décès, ce qui représente un taux de létalité de 12,3 Il semble que le 

nombre des cas ait tendance à augmenter légèrement• Face aux décès toujours plus 

nombreux et à la diffusion persistante de 1
1

 épidémie dans un nombre considérable de 

localités du рауз, le Bureau régional a conseillé au Secrétaire d
T

Etat à la Santé 

de demander l'avis et l'assistance de la Deuxième Unité de Recherche de la Marine 

des Etats-Unis, placée sous les ordres du capitaine Philips• Ce dernier a immédia-

tement répondu à 1
r

appel que lui avait adressé l'OMS pour qu
r

il se rende aux 

Philippines et donne des conseils sur les mesures à prendre, et,lors de sa visite, 

en octobre I96I, divers laboratoires de la Régioij ont confirmé que la maladie était 

due au vibrion El Tor. Le capitaine Philips a insisté sur la nécessité d
1

apprendre 

immédiatement au personnel sanitaire intéressé à soigner et à traiter convenable-

ment les malades et des dispositions ont été prises pour permettre à six membres 

de l'Unité de Recherche de se rendre à cette fin aux Philippines. 

Le Gouvernement philippin a entrepris un vaste programme d
r

 immunisation 

de masse et 5 5〇0 000 personnes sont déjà vaccinées• 
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LB Dr OMURA se plaît à reconnaître toute la valeur de l
f

 action de l
f

 03УБ 

dans la Région du Pacifique occidental^ si vaste et si diverse, et félicite le Dr Fang 

de son rapport
#
 Dans les zones tropicales, les principaux problèmes sont ceux que 

posent les maladies transmissibles et quarantenaire s et l'assainissement. Dans les 

zones plus éloignées de l'Equateur, 1
T

attention se concentre sur les maladies chro-

niques^ les maladies dégénératives et la santé mentale. En outre, il faut tenir compte 

des complications d
1

 ordre politique : on manque de renseignements sur la situation en 

Corée du Nord^ dans le Viet-Nam du Nord et en Chine continentale. Etant donné ces 

diifiçultés, les progrès réalisés grâce à U O M S dans l
!

exécution des programmes 

sanitaires de tous les p^rs intéressés qui coopèrent en bonne harmonie n'en acquièrent 

que plus de prix; le Dr Omura rend hommage au Bureau régional, qui possède un personnel 

très capable et qui， sous la conduite bienveillante et efficace du Directeur régional, 

rend vraiment de grands services. 

Le Dr YONG SEUNG LEE s
1

associe aux orateurs qui l
f

ont précédé pour féliciter 

le Dr Fang de son rapport. Il remercie également le Directeur régional d
T

avoir proposé 

de rétablir en 1962 le poste de conseiller régional de 1
T

éducation sanitaire qui avait 

été supprimé en 1959. Quant aux trois projets inter-pays : le séminaire sur les 

enquetes et rapports sanitaires^ le séminaire sur le compostage des déchets organiques^ 

et la conférence des doyens d
1

 écoles de médecine^ ils lui paraissent tous fort 

opportuns. 

En ce qui concerne la réduction des fonctions de la Station d
1

information 

épidémiologique de Singapour, dont il est fait mention dans le rapport du Comité de 
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la Quarantaine internationale, le Dr Yong Seung Lee rappelle que le Sous-directeur 

général lui a donné l'assurance que les tâches prévoies par le Règlement sanitaire 

international ne feraient 1'objet d
!

aucune restriction. Il serait heureux d
1

avoir des 

précisions sur les nouvelles dispositions qui ont été prises. 

1b Dr KAUL, Sous—directeur général， déclare que> jusqu
r

au 1er janvier 1962， 

les renseignements épidémiologiques visés par le Règlement sanitaire international 

étaient recueillis et diffusés pour les Régions des Amériques^ de 1
!

Asie du Sud-est^ 

de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental par trois services situés 

hors du Siège. Ces services transmettaient lesdits renseignements au Siège de 1
!

0ÎB 

qui, de son cSté, recueillait directement les informations concernant les Régions 

d'Afrique et d'Europe et assurait la diffusion de l'ensemble. Le Dr Kaul avait déjà 

signalé la chose en présentant^ à propos du point 2.7 de 1
1

 ordre du jour， le rapport 

du Comité de la Quarantaine internationale (document EB29/28) qui a examiné la 

question en novembre 1961. Vu la rapidité des transports modernes， il a semblé 

nécessaire d'organiser l
1

information épidémiologique sur la base mondiale. 

Jusqu
1

à l
f

année dernière, il existait à Singapour， à Alexandrie et à 

Washington trois services qui recueillaient et diffusaient les renseignements 

épidémiologiques à l
1

échelon régional. le nouveau système a pour objet de remplacer 

les bulletins régionaux par des communiqués radiotélégraphiques détaillés intéressant 
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le monde entier. Le Règlement sanitaire international prescrit que les renseignements 

épidémiologiques doivent etre recueillis et diffusés par les moyens les plus rapides 

dans tous les continents; or, les perfectionnements apportés récemment à la radio et 

aux téléscripteurs permettent de le faire à partir d'un seul centre,situé à Genève. 

Depuis le début de l
1

année 1962^ les renseignements sont radiodiffusés par les mêmes 

voies que dans le passé et l'adoption du nouveau systàne n
r

a pas entraîné la moindre 

réduction des fonctions ou responsabilités imposées par le Règlement sanitaire 

international. 

Le Dr FANG, se référant aux observations du Dr long Seung lee concernant 

le poste de conseiller régional en éducation sanitaire qui avait été supprimé en 1959^ 

est heureux de signaler que des négociations ont été engagées et qu'il sera possible 

de pourvoir ce poste au cours du deuxième semestre de 1962. 

RAPPORT SUR LA QUATORZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L
f

ASIE DU SUD-EST ； 
Point 6.3 de 1

T

ordre du jour (Document EB29/7) 

A la demande du PRESIDENT^ le Dr MANI^ Directeur régional pour l
!

Asie du 

Sud-est^ présente le document EB29/7. Comme les années précédentes^ le rapport se 

compose de quatre parties^ la Partie 工 reproduisant le texte officiel des résolutions 

du Comité. 
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La Partie II porte sur la discussion du treizième rapport annuel du 

Directeur régional• Le Comité a été heureux de constater que le rapport accorde 

toute 1
T

importance voulue aux problèmes mâjeurs de la lutte contre les maladies 

transmissibles，de la formation du personne工 et de l
f

 assainissement. La réappa-

rition de la peste dans certaines parties de l
f

Inde et de l^Indonêsie n
T

est pas 

sans susciter des préoccupations； d
f

autre part/ on peut craindre qiHune vive 

recrudescence de la maladie ne se produise ihâintenant que sont terminées les pulvé-

risations d
1

insecticides à effet rémanent effectuées dans le cadre des campagnes 

d
!

éradication du paludisme. En fait， on a déjà observé une certaine augmentation 

de la fréquence des cas nouveaux• Il est indispensable que les services nationaux 

de santé prennent des mesures appropriées pour, lutter contre la peste, mais cela 

suppose un développement quantitatif et qualitatif qui ne pourra être réalisé que 

progressivement• Pour ce qui est du paludisme
5
 le Comité espère qu

f

il sera possible 

d
r

examiner un certain pourcentage des frottis de sang provenant de tous les pays 

dans un laboratoire central de référence qui serait organisé avec 1
!

aide de l
f

O M S 

(résolution SEA/RC14/R.5). 

La question de la variole a été vivement débattue• Dans la résolution 

qu
f

 il a adoptée à ce sujet， le Comité demande instamment à tous les pays de la 

Région de mettre à exécution des programmes d
f

éradication de la variole avec la 

plus grande célérité possible， de préférence au cours d'une période de cinq ans et, 

si besoin est, de solliciter à cette fin une assistance internationale (résolution 

SEA/RCI4/R.2)• Le Comité a noté qutun pays de la Région en avait terminé avec la 

phase pilote de son programme et se préparait à entreprendre une vaste canpagne 

nationale. 
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En ce qui concerne les maladies intestinales et les helminthiases, auxquelles 

est imputable une forte proportion de la morbidité, on a constaté que leur prophylaxie 

dépendait étroitement de l'amélioration de 1
1

 assainissement, mais que cette amélio-

ration serait une entreprise très onéreuse pour les pays intéressés et demanderait 

inévitablement beaucoup de temps. Quant à la création de services sanitaires intégrés, 

en liaisun avec les programmes de développement communautaire, il a été souligné qu
1

il 

y aurait lieu de faire plus largement appel à des auxiliaires convenablement dirigés, 

afin de décharger les médecins titulaires de la lourde tâche que leur imposent actuel-

lement les soins médicaux courants en milieu rural； ils pourraient alors entreprendre 

des activités de médecine préventive tout en dirigeant le travail des auxiliaires. 

Il se peut que, pour remédier à la pénurie de médecins de campagne, un pays de la 

Région rende obligatoire l'exercice de la médecine en milieu rural pendant une année, 

aussitôt après l'achèvement des études médicales. 

La Partie III du rapport a trait à l'examen du projet de programme et de 

budget pour 1963 qui a été étudié à fond par le Sous-Comité et par le Comité régional 

siégeant en séance plénière. Le Comité régional a noté qu
1

en dehors des projets 

d
f

 enseignement et de formation professionnelle à proprement parler, bon nombre d
r

autres 

projets comportent un élément formation d
1

importance appréciable. Le personnel de 

l'OMS a participé à 440 cours de formation professionnelle. En outre, il existe déjà 

dans la Région un certain nombre de centres de formation. 
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La Partie IV se rapporte aux autres questions discutées, notamment : 

ordre de priorité des programmes, locaux permanents du Bureau regional, émission 

de timbres-poste antipaludiques, dernier état de la documentation sur les possi-

bilités d
f

organiser une lutte efficace contre la filariose, problème des maladies 

intestinales, utilisation de vaccin BCG lyophilisé et création de services épidé-

miologiques. Pour ce qui est des locaux, le nouveau bâtiment du Bureau régional ne 

tardera pas à être achevé. Il sera sans doute terminé en avril 1962 et le Comité 

régional pourra y tenir sa prochaine réunion. 

Les discussions techniques ont porté sur
 n

le rôle de 1
T

 administration 

de la santé publique dans 1
!

amélioration de la nutrition". Les formes de malnutri-

tion sont multiples dans la Région et l
f

 amélioration de la situation dépend non 

seulement des services de santé publique, mais aussi des ministères de l
f

agriculture 

et des finances, car il faut que les denrées alimentaires protectrices soient pro-

duites en quantités suffisantes et mises à la disposition de toutes les fractions 

de la population à des prix qui soient à leur portée» 

Le Dr BAIDYA remercie et félicite le Directeur régional de son remarquable 

rapport et rend hommage à l
f

OMS pour son activité dans la Région. Il s
f

 agit d
T

une 

Région à très forte densité de population et qui comprend de nombreuses zones tro-

picales; malgré ces difficultés, le Directeur régional et son personnel ont su mener 

une action des plus efficaces en vue de résoudre les problèmes qui se posent. En 

outre, le Dr Baidya a été heureux d
f

 apprendre que le nouveau bâtiment est maintenant 

presque achevé. 

A propos de la résistance aux insecticides, il signale qu
1

elle a été 

marquée par la re apparition des punaises des lits au Népal et en 工 nde. La chose 

a été signalée au Ministère de la Santé et une enquête scientifique est déjà en cours. 
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A la demande du PRESIDENT, le Dr SIGURDSSON donne lecture du projet 

de resolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

PREND ACTE des rapports sur les sessions en 1961 par les comités 

régionaux suivants : 

1) Comité régional de l
1

Afrique, onzième session; 

2) Comité régional des Amériques, treizième session/xillème réunion du 

Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé; 

3) Comité régional de l
f

Asie du Sud —Est, quatorzième session; 

4) Comité régional de la Méditerranée orientale, onzième session; 

5) Comité régional de l
f

Europe, onzième session; et 

6) Comité régional du Pacifique occidental, douzième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à IJh, 30* 


