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Rapport sur la Quatorzième Session 

Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif 

le rapport sur la Seizième Conférence sanitaire panaméricaine/Quatorzième Session 

du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques.
1 

Ce rapport est joint à un document, reçu du Directeur régional, qui résume 

les débats et les décisions prises au cours de cette réunion.
2 

Document GSP16/68, reproduit dans l'annexe ) du présent document. 

Reproduit en annexe. 
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Rapport sommaire 

XVlème CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 
XlVème SESSION Ю СШ1ТЕ REGIONAL DE l/ORGANISATION MONDIALE 

DE .LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

Introduction 

La XVIème Conférence sanitaire pana^éricaine, XlVème session du Comité 

régional de 1
T

Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques s
!

est tenue à 

Minneapolis (Minnesota) du 21 août au 3 septembre 1962 inclusivement. 

Etaient présents les représentants des Etats ci-après : Argentine, Brésil, 

Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Etats-Unis d
!

Amérique, 

France, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Royaume des Pays-Bas, Pérou, République Dominicaine, Royaume-Uni, Uruguay, Venezuela. 

Le Gouvernement du Canada avait désigné un observateur officiel. A la réunion parti-

cipaient également le Directeur général et autres fonctionnaires de l'Organisation 

mondiale de la Santé, ainsi que des observateurs de 1
T

Organisation des Etats "améri-

cains
 д
 de l

f

Organisation des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies pour l'En-

fance, de la Banque interaméricaine pour le Développement et de 13 organisations 

non gouvernementales. On trouvera ci-joint， à 1
T

annexe 1, la liste des participants 

(document CSPI6/38 Rev.3). 

La Conférence a élu Président le Dr José Alvarez Amézquita, Ministre de 

la Santé publique et de la Prévoyance sociale du Mexique et Vice-Présidents le 

Dr Tiburcio Padilla, Ministre de la Santé publique et de la Prévoyance sociale 

d
!

Argentine, et le Dr Max Terán-Valls, Ministre de la Santé publique du Costa Rica. 

Les travaux de la session se sont déroulés conformément à 1
T

ordre du jour 

figurant dans le document CSPI6/1 Rev.3 (voir annexe 2) et ils ont donné lieu à 1
r

adop-

tion de 38 résolutions, dont le texte est reproduit dans le rapport final de la Confé-

rence (document CSP16/68) que l
T

on trouvera ci-joint à 1
T

 annexe 3. 

Les séances ont été les suivantes : une séance inaugurale et neuf séances plé-

nières; Commission de Vérification des Pouvoirs 2 trois séances; Bureau : huit séances; 

Commission I (Questions techniques) : quatre séances et Commissien II (Questions admi-

nistratives, financières et juridiques) : deux séances, auxquelles se sont ajoutées 



quatre séances communes des Commissions I et 工工 et une séance de clôture， le 

3 septembre. La journée du 30 août a été consacrée aux discussions techniques• On 

trouvera dans le rapport final la composition des divers organes de la:Conférence. 

Election du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et désignation du Directeur 
régional de Inorganisation mondiale de la Santé pour les Amériques 

A la sixième séance plénière^ le Dr Abraham Horwitz a été réélu Directeur 

du Bureau sanitaire panaméricain pour un mandat de quatre ans à compter du 

1er février 1963. 

Conformément aux dispositions de 1
T

article 4 de Accord entre l
f

Organisation 

mondiale de la Santé et 1
T

Organisation panaméricaine de la Santé ainsi que des 

articles 49 et 52 de la Constitution de 1
T

0MS, la Conférence, a décidé de porter à 

la connaissance du Conseil exécutif de 1
T

0MS la désignation du Dr Horwitz pour 

nomination au poste de Directeur régional de 1
]

0MS pour les Amériques (résolution VTI). 

Admission de la Jamaïque en qualité de Membre de 1
!

Organisation panaméricaine de 
la Santé 

La Conférence a approuvé la demande officielle d'admission du Gouvernement 

de la Jamaïque en qualité de Membre de Inorganisation panaméricaine de la Santé, 

compte tenu du fait que ce gouvernement s
T

eüt déclaré prêt
 !l

à assumer toutes les 

obligations imposées par la Constitution de 1
?

 Organisation panaméricaine de la Santé 

et à se conformer aux dispositions du Code sanitaire panaméricain, modifié par le 
« 

Protocole additionnel du 24 septembre 1952, ainsi qu'à verser le montant qui lui 

sera demandé à titre de contribution financière aux activités de 1
T

Organisation" 

(résolution III). 

Procédure d
T

admission des Etats en qualité de Membre de 1
!

Organisation panaméricaine 
.de la Santé 

Compte tenu des articles 2—A, k-B, 4-H et 9一A de la Constitution de 1
J

0PS, 1? 

Gonférence a invité le Conseil Directeur；à étudier et à mettre au point la procédure 

destinée à régir 1
!

admission des Etats en qualité de Membre de l'Organisation panamé-

ricaine de la Santé 轻 t lui a délégué le pouvoir de traiter, dan^ 1
T

intervalle des ses-

sions tenues par elle, les questions ayant trait à admission des Etats en qualité 

de Membre de 1
!

Organisation (résolution TV). 



Partie I 

RAPPORT ANNUEL (I96I) ET RAPPORT QUADRIENNAL (I958-I96I) 
DU DIRECT3UR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN " 

Le Directeur, en présentant son rapport annuel pour 1'année 1961 (document 

officiel 44) et le rapport quadriennal pour la période 1958-I96I (document officiel Kj>), 

a souligné le rôle essentiel de l'OPS en tant qu'organe consultatif créé pour servir 

les gouvernements des pays des Amériques et, par eux, les populations de l'hémisphère 

occidental. Les rapports présentés ne font donc que rendre compte de ce que les Etats 

eux-mêmes ont décidé de faire, selon les avis de l'Organisation. Le Directeur a cité 

également le Résumé des rapports quadriennaux sur la situation sanitaire dans les 

Amériques (publication scientifique 64), qui groupe et analyse les données relatives 

aux tendances générales, aux problèmes et aux progrès qui ont marqué la situation 

sanitaire de tous les pays de l'hémisphère occidental durant les quatre années consi-

dérées. 

Le Directeur a présenté un résumé des activités de l'OPS dans les cinq princi-

p a n domaines de son action : 1) maladies transmissibles (eradication ou mesures de 

lutte), 2) administration de la santé publique, 3) assainissement, 4) enseignement 

et formation professionnelle, et 5) recherche scientifique. Ce programme d'ensemble, 

à la fin de 1'année I96I, comportait 308 projets pour l'exécution desquels l'Organisa-

tion
 a

 collaboré avec chaque Etat Membre ou groupe d'Etats Membres, soit par l'intermé-

diaire du Siège, soit par le réseau que constituent ses six bureaux de zone et un bureau 

local. Au cours de la période quadriennale considérée, l'extension des activités de l'OPS 

a été essentiellement marquée par une augmentation de son budget ordinaire, qui est 

passé de $3 ООО 000 en 1958 à $4 8OO 000 en I96I, et par un accroissement analogue des 

autres crédits ouverts pour Í'OPS/OMS, dont le détail figure dans le rapport quadriennal. 

Au total, les crédits budgétaires de toutes provenances se sont élevés, pour le programme 

général de I96I, a $12 21k 174, soit une augmentation de 40 % par rapport au montant 

total de 1958, qui était de $8 68l 292. Cette expansion s'est également traduite par 

un accroissement de l'effectif de personnel, qui en 1958 était de 725 membres et qui 

a atteint en 1961 le chiffre de 902 personnes, dont 666 (soit 73,8 %) étaient affectées 

ашс opérations sur le terrain et 2j6 (soit 26,2 %) aux services du Siège. 



Tout au long de son compte rendu, le Directeur a insisté sur le rôle essen-

tiel de la santé dans le développement économique et le progrès social - principe 

admis par tous les Etats Membres et considéré par les organes directeurs comme l'idée 

maîtresse dont l'Organisation doit s
1

 inspirer dans son action. Il n'est plus contesté 

désormais que la santé représente, dans un budget, non pas une dépense, mais un inves-

tissement, que les techniques mises à son service doivent trouver place dans tous les 

programmes de développement et qu'elle est un stimulant majeur de la production et de 

la consommation; c'est ce qu'ont affirmé sans réserve les Etats américains en signant, 

en i960, l'Acte de Bogota et, en 1961, lors de la création de l'Alliance pour le Pro-

grès, la Charte de Punta del Este, dont les objectifs, pour la période 1960-1970, 

servent à la fois d'exergue et de thème au Rapport quadriennal : 

"Prolonger l'espérance de vie d'au moins cinq ans et augmenter la capacité 

d'apprendre et de produire, en améliorant la santé individuelle et collective. 

Pour atteindre ce but, il importe entre autres mesures : 

_ de fournir de l'eau potable et des égouts au moins à 70 ^ de la 

population urbaine et à 50 多 de la population rurale; 

_ de diminuer au moins de moitié le taux actuel de la mortalité des enfants 

au-dessous de cinq ans d'âge; 

- d e lutter contre les affections transmissibles les plus graves, selon 
leur importance en tant que facte ..rs d' infirmité ou de létalité; 

-d'extirper les maladies contre lesquelles on dispose de techniques 
efficaces, en particulier le paludisme; 

-d'améliorer la nutrition; 

_ de perfectionner les cadres et de former les professionnels et les auxi-
liaires sanitaires en quantité suffisantej 

-d'améliorer les services sanitaires fondamentaux au niveau national 

et local; 

-d'intensifier la recherche scientifique et d'employer plus pleinement 
et plus efficacement les connaissances qui en dérivent afin de prévenir 
et de guérir les maladies.“ 



EXAMEN DU PROGRAMME 

Campagnes d'eradication ou de lutte dans le domaine des maladies transmissibles 

L'exécution des quatre grands programmes d'eradication dans les Amériques 

-Paludisme, Aëdes aegyptx, variole et pian - s'est poursuivie régulièrement durant 

la période quadriennale considérée. 

La campagne d'eradication du paludisme s'étend à l'hémisphère occidental 

tout entier. A ses débuts, c'est-à-dire pour la phase d'attaque, les participants 

- P
a

5
r s o u

 territoires - n'étaient qu'au nombre de 18. A là fin de 1961, tous les 

pays des Amériques où se trouvent des zones impaludées menaient, à des stades divers, 

une active campagne antipaludique. 

A l a f l n d u

 Premier semestre de I96I, les populations des zones visées par 

la campagne se répartissaient comme suit selon la phase atteinte ： éradication com-

plète : 5 156 000 habitants (contre ) 8)5 000 en 1958); phase de consolidation ： • 

17 665 ООО habitants (contre 1 157 ООО en 1938); phase d'attaque : 38 700 000 habi一 

tants (contre 44 6)4 000 en 1958), ce qui s Explique par le fait que nombre de pays, 

une fois la phase d'attaque parvenue à son terme, étaient entrés dans la phase de 

consolidation. 

Ce progrès s'est marqué notamment par la création du Registre des zones où 

1'éradication du paludisme est réalisée. La première inscription, qui date de 1961, 

a été celle d'une région du Venezuela d'environ 350 000 km2, occupée par une popula-

t i o n d e
 ^elque 4 2 7 1 000 habitants - soit 6 8 多 de la superficie et 7 5 % de la popu-

lation des territoires impaludés du Venezuela. 

Il
 У
 a eu également progrès en ce sens qu'il a été possible de délimiter avec 

plus de précision les zones où la transmission du paludisme s'est poursuivie malgré les 

pulvérisations d'insecticides et, en une assez large mesure, d'identifier les obstacles 

qui s'opposent à l'eradication •• foyers de résistance du vecteur aux insecticides, chan-

gements de comportement des anophélinés, transmission par vecteurs exophiles, variations 

génétiques de la sensibilité aux produits toxiques, existence de porteurs asymptomatiques 

et rôle des nomades, des travailleurs migrants et des groupes de population échappant 

au contrôle. 



Le Directeur a insisté sur la nécessité de compléter le processus dEradi-

cation par des études paludologiques très poussées et de faire désormais converger 

les efforts des Etats Membres et des organisations internationales sur le problème 

des foyers résiduels pour lesquels les méthodes classiques d
?

eradication n'ont pas 

donné les résultats escomptés. 

La campagne antipaludique a fait l'objet d
!

une discussion approfondie lors 

de l，examen de ce point de 1
1

 ordre du jour (voir Partie III, 1)) • 

L
!

 eradication d'Aëdes aegypti et la lutte antiamarile^ malgré des progrès 

notables, exigeront encore un gros effort. La campagne coordonnée visant à 1 Eradi-

cation d
T

A'ëdes aegypti dans l'hémisphère occidental a été amorcée en 1947 et, en 

1958, la XVème Conférence sanitaire panajnéricaine a déclaré 1 Eradication achevée dans 

11 pays ou territoires. Les opérations ont été activées dans d
!

autres pays et, en 

raison de 1
]

importance de la tâche restant à accomplir, le crédit budgétaire affecté 

par l
r

Organisation à ce programme a été porté de $250 000 en 1958 à $330 000 en I96I 

(12 projets d'éradication). 

Le nombre des cas de fièvre jaune de brousse signalés au cours de la période 

1958-1961 a été relativement faible et la Région n
T

a connu aucune épidémie comparable à 

celLes qui l'ont frappée au courses dix précédentes (19^8-1957).
 E n

 1961，le nombre des 

cas signalés s
1

est élevé à 83. La production de vaccin 17D a été accrue et des études 

expérimentales ont attesté le haut degré d
T

immunité qu
T

il confère, ainsi que l'action 

fortement immunisante du vaccin sec dont 1
T

 emploi promet une amélioration sensible des 

résultats des programmes de vaccination visant les populations rurales des zones des 

Amériques qui sont infestées par la fièvre jaune de brousse
 # 

L
1

eradication de la variole se poursuit régulièrement dans la Région. Au 

cours des quatre années 1954-1957, le nombre :.,otal des cas signalés avait été de 

32 936 pour dix pays, alors que pour la période quadriennale I958-I96I, il a été de 

l6 I87 pour neuf pays. En i960, il avait été signalé au total 5 158 cas, alors que 

pour I96I le chiffre est tombé à 1925 cas pour cinq pays. 

Le problème demeure pourtant grave, ainsi qu
r

en témoigne le fait qu'en I96I 

le nombre des vaccinations antivarioliques pratiquées n
!

a pas atteint 10 % de 1
T

effectif 

total des habitants de la Région. Le degré immunité est donc très inférieur au 

minimum admis et le risque d
f

épidémies reste constant• 



P O U r S O U t e n i r 1 , e f f o r t v l s a n t

 à obtenir 1'eradication et à entretenir 
d a n S 1 6 3 P a y S m a l n t e n a n t i n d e m n e s

 如 taux d'immunité suffisant； l'Organisation 

continue de mettre à la dispositif des Etats Membres ses services techniques con-

sultatifs, du matériel pour la production du vaccin, les moyens nécessaires pour la 

formation de personnel technique, ainsi que des consultants qui se chargent d'orga-

niser les programmes. 

L e S

 °
p é r a t l 0 n s

 eradication du pian ont porté essentiellement sur la ré-
S Í O n d e S

 Caraïbes : les résultats les plus marquants ont été obtenus à Haïti, où la 

proportion des cas infectieux, pour 100 000 habitants, est tombée de 100 en 1
9 5 9

 à 

en 1961. Dans la République Dominicaine, la fréquence globale -
 p 0 U

r 

100 000 habitants - est passée de 200 en 1
9 5
8 à 30 en l

9
6l. Dans d'autres zones 

des Caraïbes, le"programme antipianique en est à la phase de surveillance. Deux 
P a y S d e 1 , A m é r i q u e d u S u d o n t d e

^ n d é une évaluation de leurs programmes. 

Dans le groupe des maladies transmissibles, le Directeur a mentionné en 

particulier la poliomyélite et les efforts qui ont marqué cette période quadriennale 

dans le domaine des essais et de l'adaptation des vaccins .à base de ^virus vivant 

atténué. Il convient de mentionner tout spécialement les deux Conférences interna-
t i 0 n a l e s S u r l e s

 Vaccins antipoliomyélitiques à virus vivant qui ont eu lieu à 

Washington en 1959 et en 1
9
60, sous les auspices de I'OPS/OKS, avec la collabora-

t Í O n d e

.
l a S i s t e r

 Elizabeth-Kenny Foundation. L'Organisation a continué de donner 
d 6 S a V l S a U X E t a t S M e m b r e s l a

 址 阳 au point de programmes antipoliomyélitiques. 

Le problème de la lèpre fait encore l'objet de recherches qui visent à en 

déterminer de façon plus précise 1'ampleur dans la Région, ainsi qu'à trouver des 

solutions plus rationnelles. Le nombre des cas signalés en 1
9
60 s'est élevé à 

8769 Pour l'Amérique du Sud, à б刃 pour l'Amérique centrale et à
 5
6 pour l'Amérique 

du Nord. Des enquêtes ont eu lieu dans presque tous les pays atteints par la maladie 

et un dépistage plus intensif a permis de déouvrir dans de nombreuses régions un 

plus grand nombre de cas qui jusqu'alors avaient échappé au contrôle. Le traitement 

par des médicaments nouveaux et plus actifs a eu progressivement raison de la ten-

dance à isoler les sujets atteints et a fait apparaître une attitude plus humaine 

à l'égard de ce problème. L'Organisation a fourni des services consultatifs à douze 

pays pour leurs programmes antilépreux. 



л 

La tuberculose, cause importante de décès dans nombre de pays des Amériques, 

a fait l'objet d'un examen spécial à la fois dañs les rapports du Directeur et dans 

les débats de la Conférence, qui avait inscrit à son ordre du jour, comme point par-

ticulier, 1'étude du programme•continental de lutte antituberculeuse, conformément 

au plan décennal approuvé en 1 9 6 1 par le Conseil Directeur de l'OPS (Partie III, 6 ) ) . 

Ainsi que l'a souligné le Directeur dans ses observations, on possède, sur la tuber-

culose, les connaissances nécessaires et, sur le problème qu'elle pose dans la Région, 

des données de haute qualité; il convient de concentrer désormais les efforts sur la 

lutte contre cette maladie. 

Le Directeur a également rendu compte de l'action menée par l'Organisation 

contre d'autres maladies transmissibles - peste, maladie de Chagas et maladies 

parasitaires - et il a brièvement exposé les activités poursuivies en matière de 

services vétérinaires de santé publique, notemment celles du Centre panaméricain 

des Zoonoses et du Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse. ; 

2. Administration de la santé publique 

Dans cet autre domaine important de l'activité de l'Organisation, le 

Directeur a brièvement；- rendu ‘ compte dé 1 ' aide fournie aux Etats Membres pour la plani-

fication et l'administration de leurs services de santé publique. Dans seize pays 

de la Région, ĉ es consultants, affectés au titre de l'aide internationale, ont colla-

boré avec le personnel national à la planification d'ensemble et au développement 

des services, à l'amélioration de la structure interne des départements ministériels 

et à l'organisation de services locaux. Dans dix pays, l'OPS a ainsi aidé à ouvrir 

63 centres de santé desservant plus de ) raillions d'habitants. 

Cette oeuvre de planification s'appuie essentiellement sur une intégration 

des services curatifs et préventifs, en vertu du principe que la santé forme un tout 

indivisible et que l'objectif général doit être d'assurer à l'individu et à la col-

lectivité un ensemble bien équilibré de services leur garantisa^t. le -niveau sani-

taire le plus élevé possible. 



Le rapport a notamment insisté sur la nécessité d'une intégration plus 

poussée des soins médicaux dans l'action générale de santé publique, à l'échelon 

national et à l'échelon local. Cette préoccupation ressort notamment des discus-
• . . . i.- . . . . . . . 

s i o n s

 techniques qui ont' eu lieu durant la Conférence et qui ont été consacrées à 

une étude d'ensemble des soins médicaux dans la Région :. coûts, méthodes et possi-

bilité de leur incorporation, en tant que service fondamental, dans les programmes 

sanitaires intégrés. 

Le problème de la nutrition a conservé, dans tous les pays de la Région, 

une haute priorité. En Amérique latine, chez les enfants de moins de cinq ans, un 

décës sur quatre est encore imputable à la malnutrition protéique, qui joue un rôle 

déterminant dans nombre de maladies. Il arrive fréquemment dans la Région que la mor-

talité des enfants de moins de cinq ans constitue jusqu'à 40 % de la mortalité géné-

rale et il n'est plus à démontrer que/' si l'on réussit à abaisser sensiblement ce 

pourcentage, il sera possible, dans le cadre décennal fixé, d'augmenter de cinq ans 

l'espérance de vie à la naissance - ce qui est l'un des objectifs énoncés dans la 

Charte de Punta del Este. 

Au cours de la période quadriennale examinée, l'Organisation a considérable-

ment amplifié son action dans le domaine, de la nutrition; des consultants ont été 

affectés au Siège et à quatre des six zones. Une priorité élevée a été accordée aux 

programmes de formation de personnel et les bourses attribuées pour des études sur 

la nutrition sont de plus en plus nombreuses. 

Les programmes élargis de nutrition, dont l'exécution a commencé en 1958, 

résultent des efforts conjugués des Etats, de 1丨OPS/OMS, de la FAO, du FISE et, dans 

certains cas, de 1'UNESCO. A la fin de l
9
6l, onze pays de la Région avaient adopté 

des programmes de ce genre. 
c 

Au cours de ces quatre années, il y a lieu de signaler tout particulièrement 

la mise au point et la production de mélanges le protéines d'origine végétale à bas 

prix, notamment 1'Incaparina, destiné à servir d'aliment d'appoint. La fabrication 

industrielle de 1'Incaparina a commencé en i960 au Guatemala et en I96I au Salvador 



et, à la fin de I96I, quatre autres Etats Membres avaient délivré des autorisations 

pour la production de ce mélange à des fins commerciales. On encourage, d'autre 

part, les recherches visant à mettre au point d'autres mélanges de haute valeur 

nutritive surtout à partir des denrées locales à bas prix. 

Le Directeur a insisté sur le rôle joué par l'institut de la Nutrition de 

1'Amérique centrale et du Panama (INCAP) dans la mise au point de l'incaparina et 

dans d'autres domaines. L'activité de l'institut,- dans les domaines de la formation 

de personnel, de la recherche et des services consultatifs, fait' de cet établisse-

ment l'un des centres mondiaux pour les études sur la nutrition. 

On trouvera dans la Partie III， 5) le résumé des décisions adoptées par la 

Conférence au sujet du programme de nutrition. 

Les autres activités liées à 1'administration de la santé publique ont été 

présentées dans les rapports sous diverses rubriques : services infirmiers, hygiène 

de la maternité et de l'enfance, hygiène dentaire, santé mentale, radiologie, labo-

ratoires de santé publique, éducation sanitaire et pratiques administratives des 

services nationaux de la santé. Les statistiques sanitaires, qui accusent une sen-

sible amélioration pour l'ensemble de la Région, ont fait l'objet d'une attention 

particulière. Des consultants sont maintenant en poste dans toutes les zones; 

divers pays ont obtenu une aide pour l'organisation de leurs services de statis-

tiques et pour l'élaboration des données recueillies. Les programmes visant la 

formation d'un personnel spécialisé ont pris de l'extension et les résultats de 

tous ces efforts se manifestent par la qualité des données traitées et reproduites 

dans les diverses publications spéciales, notamment dans le Résumé des rapports 

quadriennaux sur la situation sanitaire dans les Amériques. 

Le Directeur a consacré une mention spéciale au nouveau programme de recher-

ches sur les statistiques de mortalité dans les Amériques, qui faisait l'objet d'un 

point particulier•de 1
1

 ordre du jour (voir Partie III, 8))i 



Assainissement 

Une enquête effectuée par l'Organisation en 1959 a révélé que 110 millions 

d
T

habitants des villes et des campagnes de la Région logent dans des habitations 

dépourvues de service d
!

eau。 Les organes directeurs accordent constamment à ce pro-

blème la priorité la plus élevée et la Charte de Punta del Este mentionne, parmi 

les objectifs du plan décennal
5
 1 aménagement de systèmes d approvisionnement en 

eau et d
!

évacuation des matières usées au moins pour 7〇'fo de la population urbaine 

et 50 % de la population rurale。 Le Directeur a insisté sur le fait que, pour atteindre 

ces objectifs， il faut pouvoir compter sur la bonne volonté du marché international 

des capitaux, qui^ seule, est en mesure de fournir les crédits nécessaires pour 

l'exécution de programmes fondamentaux, tels que 1
!

approvisionnement en eau, qui 

exercent une Influence considérable sur la production et sur 1'ensemble de l
1

économie. 

Le Directeur a signalé les résultats particulièrement satisfaisants^dans 

le domaine de 1
1

 assainissement^ des contacts établis avec la Banque interaméricaine 

pour le Développements ainsi qu
1

il ressort de i
T

Accord passé entre 1
T

Organisation 

et la Banque。 L
1

Organisation prête son concours, d
f

une part, aux Etats Membres 

lorsqu
T

 ils désirent soumettre des projets à la Banque en vue d
1

en obtenir le finan-

cement et., d
1

 autre part, à la Banque pour procéder à 1
!

analyse technique des demandes 

dont elle est saisis par les pays., Au cours des premiers quatorze mois de son exis-

tence ̂  la Banque a consenti des prêts pour 1
1

 exécution de projets d
T

adduction d
1

eau 

et d
!

évacuation de3 matières usées dans 18 villes d
1

Amérique latine et elle a en 

outre fourni une assistance du même ordre à l'intention de plus de 5〇〇 petites col-

lectivités et districts ruraux de cinq pays. A la fin de 1961； le bilan de l
!

aide 

qu
1

elle avait accordée s
1

 établissait à 23 projets représentant un montant total de 

$127 ООО.000 et permettant de desservir 10 millions d
T

habitants de l'Amérique latine. 

Les investissements effectués par les pays sur leur propre budget représentaient en 

moyenne les deux tiers des capitaux de source extérieure
 c 

I/Export-Import Bank^ 1
T

U.S. Development Loan Fund, et l'International 

Development Association ont également consenti, pour 1
r

 aménagement de nouveaux 

réseaux d.'adduction d
T

eau et pour des achats de matériel, des' prêts dont le montant 

durant les quatre années considérées correspond à un total de $4〇 000 000 pour six 

pays latino-américains. 



Le Directeur a brièvement exposé le rôle consultatif joué par l
f

Organisa-

tion et résumé la teneur du rapport et des recommandations du Comité consultatif OPS 

de l'Assainissement; il a insisté sur 1
]

importance des contributions bénévoles des 

Etats Membres au Fonds spécial de 1
T

0PS pour les Approvisionnements publics en Eau. 

On trouvera dans la Partie III,斗）le compte rendu des débats et des déci-

sions de la Conférence dans le domaine de 1 * assainissement. 

Enseignement et formation professionnelle 

La collaboration entre 1
?

 Organisation et les Etats Membres s
f

est faite 

plus active^ ainsi que le démontre 1
T

extension du programme de bourses d
f

études : 

au cours de la période 1958-1961, le nombre des bourses accordées s’est élevé à 

2098, soit une augmentation de 7〇 % par rapport à la période quadriennale précédente• 

Ce chiffre global comprend 804 bourses destinées à des études supérieures de santé 

publique^ 698 à des cours spéciaux ou extra-universitaires et 596 à des allocations 

de voyage. L
1

Organisation a également mis au point des programmes d'étude s
T

adressant 

à spécialistes ou techniciens venant d
f

autres Régions pour suivre un enseignement 

dans la Région des Amériques. 

Cette collaboration a aussi pris la forme - également traditionnelle -

de services consultatifs assurés à des établissements d
T

 enseignement chargés de pré-

prarer leurs étudiants à certains diplômes 一 écoles de médecine, écoles vétérinaires 

écoles d'infirmières et écoles de santé publique. 

En ce qui concerne 1
1

 enseignement de la médecine, 1
T

Organisation, malgré 

ses ressources limitées, a prêté une aide consultative à 48 établissements de 15 pays 

de la Région. Cette activité est généralement poursuivie de concert avec d
!

autres 

organisations internationales et les Fondations Rockefeller et Kellogg continuent d'y 

participer par des contributions qui revêtent un caractère exceptionnel. Un effort 

important a，d
1

 autre part, été entrepris pour organiser des séminaires consacrés à 

divers aspects de 1
1

 enseignement médical et pour resserrer la collaboration entre 

les écoles de médecine. Il demeure néanmoins indispensable d
T

 augmenter les. investis-

sements, et notamment d
T

aider financièrement, parmi les 101 écoles de médecine des 

Amériques, celles dont la création est la plus récente• 
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L'Organisation collabore de plus en plus activement à l'enseignement infir-

mier. En 1958, il avait été exécuté, grâce à son assistance, 14 programmes d'ensei-

gnement infirmier; en 1961, ce nombre a été porté à 22 et une place particulière a 

été réservée aux études supérieures portant sur l'organisation et la surveillance des 

services, ainsi que sur la formation du personnel professionnel et auxiliaire. En 

outre, les projets intégrés de santé publique mis en oeuvre par 16 pays des Amériques 

comportent un enseignement un enseignement destiné à former un effectif croissant de 

techniciens^ notamment de personnel infirmier auxiliaire. 

Toutes les écoles de santé publique de la Région continuent également de 

recevoir une aide consultative. Il y a lieu de mentionner, à titre spécial, les deux 

Conférences des directeurs d'écoles de santé publique des Amériques, dont la première, 

en I959^ a été consacrée à 1
1

 examen des méthodes pédagogiques en général, et la 

seconde, en I96I, plus particulièrement à 1'enseignement de la biostatistique. 

Le Directeur à insisté sur* la. place Que "biennen"t^ dans les prograjnrnGs de 

tous les pays, l'enseignement et la formation professionnelle et il a rappelé à ce 

propos l'objectif fixé par la Charte de Punta del Este dans son plan décennal, ainsi 

que le role que peut jouer 1
1

 Organisation à cette fin. 

5. Recherche 

L
T

Organisation a poursuivi régulièrement les recherches en matière de 

biologie, de médecine et de sciences sociales dans leurs rapports avec les problèmes 

sanitaires les plus importants, en accordant la préférence aux projets d
T

une portée 

véritablement internationale• Désormais, on s
T

attachera surtout à élaborer un pro-

gramme de recherches à long terme dont la coordination sera assurée par 1
J

Organisation 

A la suite d
T

un accord passé en i960 avec le Service de Santé publique des 

Etats-Unis, une subvention spéciale a été accordée en 1961 pour le programme de 

recherche et un bureau de coordination et de planification des recherches a été créé 

au Siège de V o ? 3 . 



be rapport détaillé du Comité consultatif OPS de l'enseignement de la 

medecirié "faisait 1'objet d'un point spécial de l'ordre du jour de la Conférence 

(voir Partie III., 7)). 

Parallèlement à 1
1

 élaboration du plan à long terme, 1'exécution de projets 

spéciaux est encouragée. Des subventions nationales ont notamment été obtenues des 

Instituts de Santé des Etats-Unis pour une étude sur les incidences économiques de 

1'eradication du paludisme dans divers pays des Amériques (cette étude sera confiée 

à l'Ecole de Santé publique.de l'Université du Michigan et effectuée avec la colla-

boration de l'OPS) et pour une étude interaméricaine sur les causes de décès dans 

dix grandes villes des Amériques, pour laquelle l'OPS assurera le travail de coordi-

nation. 



Partie II 

1

. Programme et budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour 1963 

L e

 Programme et budget de l'OPS pour 1963 dont la Conférence a été saisie 

(Document officiel 4o) a été examiné dans le détail lors de réunions communes des 

Commissions I et II. La Conférence a décide d'ouvrir, pour l'exercice financier de 1963， 

un crédit de $5 990 000, soit $ 5 9斗9 828 représentant les contributions des Etats 

Membres de l'OPS et $40 1 7 2 les recettes diverses (Résolution XXII). 

Le budget ordinaire de 1963 accuse donc une augmentation de $750 000 - environ 

14 多 - p a r rapport à celui de 1962. La répartition en est la suivante : Partie I, 

Réunions constitutionnelles : $229 8 5 0 ： Partie II， Siège de l'OPS : $1 7 1 3 1 9 8 ； 

Partie 工 I I , Programme dans les pays et autres programmes : $3 5 5 0 ^52; Partie IV, 

Fonds spécial pour la promotion de la santé : $ 1 8 7 500; Partie V, Montant destiné à 

augmenter le fonds de roulement : $300 000, 

2. Avant-projet de programme et de budget de l'OPS pour l'exercice financier 1964 

La Conférence a pris note de l'avant-projet (Document officiel 40) qui servira 

de base pour la préparation du projet de programme et de budget de 1964; cet avant-projet 

doit être successivement examiné par le Comité exécutif à sa quarante-huitième session, 

puis par le Conseil Directeur lors de sa quatorzième session en 1963 (Résolution XXV). 

Le montant estimatif total des prévisions s'élève à $6 5 6 0 000
л
 soit $ 5 7 0 000 

de plus que le budget de 1963. Cette majoration, qui représente un peu plus de 9 ré-

sulte， d'une part, des augmentations de traitements et d'un accroissement des coûts 

(environ 4 %) et, d'autre part, de dépenses afférentes à l'expansion du programme ( 5 % ) % 

， - Projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de la Santé pour la 
Région des Amériques (exercice financier 1964)

 : 

La Conférence, en qualité de Comité régional de l'Organisation mondiale de la 

Santé, a examiné le projet de programme et de budget pour la Région des Amériques en 

1964 (Document officiel 40) et en a approuvé la transmission au Directeur général de 

l'OMS, de façon qu'il puisse en tenir compte lors de la préparation du budget de l'OMS 

pour 1964 (Résolution XXIV). 

Les prévisions figurant dans le Document officiel 40 s'élèvent, pour 1964, à 

un montant total de $2 875 阽 3 ， contre $2 596 375 en 196义 soit une augmentation d'en-

viron $ 2 8 0 0 0 0 . 



Partie III 

QUESTIONS TECHNIQUES 

1. E t a ^ ^ a v ^ c m e ^ ^ ^ r eradication du paludisme dans les Amériques 
(Points 2.2 et 3.10 de 1 'ordre du jour)" 

La Conférence a examiné le rapport du Directeur sur l'état d'avancement des 

opérations d«eradication du paludisme dans la Région (Document CSP16/20) et a entendu 

les rapports oraux de 16 pays sur les progrès réalisés. Elle a noté, en particulier, 

les problèmes techniques qui restent à résoudre dans certaines zones et les recherches 

entreprises à cette fin, ainsi que les difficultés financières qui entraînent des re-

tards coûteux dans l'exécution de certaines campagnes. 

Dans la résolution qu'elle a adoptée à ce sujet, la Conférence a 1) exprimé 

sa gratitude au FISE et h l'Agonco pour le Développement international (AID) du Gou-

vernement des Etats-Unis d'Amérique au sujet de leur participation à l'exécution du 

prolamine continental d'eradication du paludisme; 2) exprimé sa satisfaction au sujet 

des programmes de recherche que certains Etats Membres mettent à exécution, avec la 

coopération du BSP, en vue de résoudre les problèmes techniques qui emptehent l'inter-
r u p t i o n d e l a

 transmibsion du paludisme dans certaines zones; J) rappelé aux Etats 

Membres l'urgence que présente 1'eradication du paludisme et la nécessité d'ouvrir 
l e S C r é d i t s

 nécessaires pour l'exécution des campagnes antipaludiques; 4) exprimé sa 

satisfaction au BSP pour le concours qu'il donne aux Etats Membres en vue de la forma-

tion de leur personnel (Ré3oluticn iCiyiI). 

La Conférence a également pris note du rapport du Directeur sur les montants 

estimatifs requis pour le Ponds spécial du paludisme de l'Organisation ралатеПсаШе 

de la Santé (Document CSPl6/2
5
), en insiotant pour que les Etats Membres fournissent 

des contributions au fondb et donnent à la campagne d'eradication du paludisme la 

priorité qui lui revient dans les programmes nationaux de développement économique et 

social. Elle a exprimé plus particulièrement sa gratitude au Gouvernement des Etats-

Unis pour sa contribution au Fonds du paludisme en 196) et pour son offre de maintien 

de sa participation dans l'avenir (Résolution XXVIII)„ 



2. Etat d'avancement de 1'eradication de la variole dans les Amériques 
(Point 2.3 de l'ordre du jour) 

La Conférence a examiné le rapport de situation sur 1
1

 eradication de la 

variole dans les Amériques (Document CSP16/11) et elle s'est déclarée satisfaite du 

succès déjà remporté dans les zones où la maladie est maintenant éliminée, ainsi que 

de la mise en oeuvre de campagnes nationales dans divers pays. Elle a toutefois insisté 

sur la menace constante que constituent les foyers résiduels de variole et sur la 

nécessité, pour tous les pays encore atteints par la maladie, d'étendre et d'accé-

lérer leurs opérations d
1

eradication. Les Etats Membres ont été instamment invités 

à donner à ces programmes la priorité qui convient dans leurs plans sanitaires natio-

naux et à faire appel, pour les fonds supplémentaires dont ils ont besoin, à des 

sources nationales ou internationales, de façon qu'il soit possible, en cinq ans, 

d'obtenir 1'eradication complète de la variole dans les Amériques. 

Les pays où 1'eradication est réalisée ont été invités à mettre au point
л 

dans le cadre de leurs services de santé, un système permettant d'assurer dans les 

pays un degré d'immunité suffisant et d'appliquer en permanence des mesures de sur-

veillance destinées à prévenir toute réapparition de la maladie (Résolution XXX). 

3. Etat d'avancement de 1'eradication d'Aëdes aegypti dans les Amériques 
(Point 2.4 de l'ordre du jour) 

La Conférence, ayant examiné le rapport du Directeur sur cette question 

(Document CSP16/X2) a exprimé sa satisfaction au sujet des résultats obtenus durant 

les quinze années qui se sont écoulées depuis que le Conseil Directeur， lors de sa 

première réunion, a décidé d'entreprendre une campagne continentale d'eradication. 

Dix délégations ont présenté un compte rendu oral de leurs programmes nationaux. Une 

certaine inquiétude a été exprimée en raison du nombre de zones encore infestées par 

A. aegypti qui constituent des sources virtuelles ou effectives de réinfestation pour 

les zones ou les pays qui se sont débarrassés du vecteur. La Conférence a pris également 

note des rapports faisant état d'une résistance croissante aux insecticides et de 

l'introduction sporadique de cas tardivement, identifiés de fièvre jaune de brousse 

dans des zones urbaines infestées par le vecteur. 



La Conf erence a instamment invité - les Etats Membres dont' le'â territoires 

sont désormais à l'abri du vecteur à mettre en oeuvre des programmes de surveillance 

active afin de prévenir la réinfestation; elle a engagé les pays dont les territoires 

sont eneore infestés par A. aegypti à assurer par priorité Inexécution de leurs pro-

grammes d'éradication et elle a charge le Directeur de prendre toutes les mesures 

possibles pour intensifier et accélérer la campagne (Résolution XXXI). 

4. Assainissement. 

La Conférence a adopté trois résolutions ayant trait à la question de l'as-

sainissement et aux programmes d'approvisionnement public en eau çt d'évacuation des 

matières usées. 

a

) Etat d'avancement du Flan continental d'approvisionnement public en eau et 
d

1

 évacuation des matières usées (Point 2.7 de 1'ordre du Jour) 

L'action menée 

par* 1'Organisation depuis quatre ans en vue de promouvoir et 

de développer ce programme était exposée dans le Document CSP16/13. La Conférence a 

pris note, en； particulier, des contributions fournies au Fonds spécial pour l'appro-

visionnement public en eau par les Gouvernements de la Colombie, des Etats-Unis 

d'Amérique, de 1；'Uruguay et du Venezuela, ainsi que des promesses de futures contri-

butions de la part des Etats-Unis d'Amérique. Elle a noté avec satisfaction les prêts 

consentis par la Banque interaméricaine pour le Développement en vue de l'exécution 

de projets concernant l'eau et les déchets, ainsi que 1
1

 étroite collaboration qui 

s'est établie entre l'Organisation et la Banque et dont témoigne le récent accord en 

vue d'une action commune dans le domaine de l'assistance technique (Document CSP16/26). 

Le Directeur a été invité à réserver la priorité la plus élevée au pro-

gramrae d
1

approvisionnement public en eau, à poursuivre son effort pour encourager 

les investissements de fonds locaux et internationaux dans des projets d'adduction 

d'eau et à intensifier l'aide prêtée aux Gouvernements pour la planification^ le fi-

nancement, la gestion et l'exploitation des réseaux de distribution d'eau, ainsi que 

pour la formation de personnel de 1
1

assainissement. 



Dans ses recommandations aux Gouvernementsla Conférence a notamment : 

1) insisté pour qu'ils accordent une haute priorité aux programmes nationaux d'ap-

provisionnement en eau et d'évacuation des matières usées dans les régions urbaines 

et rurales, pour qu'ils les Intègrent dans les plans nationaux à long terme et 

assurent leur financement en utilisant au maximum les ressources locales; 2) signalé 

à leur attention la nécessité de renforcer les effectifs de personnel des départe-

raents de génie sanitaire des services nationaux de la santé et d'appliquer strie-

tement la réglementation visant le contrôle sanitaire et l'approbation de tous les 

plans de réseaux urbains d'adduction d'eau et d'installation d'égouts par les ser-

vices de génie sanitaire des Ministères de la Santé, à l'échelon national pu à 

celui des Etats; 3) souligné la nécessité pour tous les intéressés - les Gouvernements 

les établissements bancaires, l'Organisation et les autres Institutions et organi-

sations internationales - d'étudier les moyens qui permettraient de doter les zones 

rurales des installations d'adduction d!eau et d'évacuation des matières usées qui 

leur font défaut; et 4) demande instamment aux Gouvernements qu'ils chargent les 

organisations sanitaires, à l'échelon national ou à celui des Etats, de mener à 

chef tous les projets ruraux d'adduction d'eau et d'installations d'égouts 

(résolution X). 

b )

 Problème de l'eau et de l'assainissement dans les programmes d'habitat urbain 
et rural , — 

La Conférence a Invité les Gouvernements 1) à veiller à ce que les autorí-

a s sanitaires compétentes participent à la planification et au contrôle de tous 

les programmes et projets concernant les logements urbains; 2) à consacrer toute 

1'attention requise aux questions sanitaires concernant les logements ruraux, l'orga-

nisation et le développement des installations communautaires, notamment en matière 

d'adduction d'eau et d'assainissement; et 3) à faire en sorte que les autorités sa-

nitaires nationales s'acquittent des responsabilités d'ordre sanitaire qui leur 

incombent dans les programmes ruraux susmentionnés (résolution XXXVII). 



с) Service de 1'assainissement du Bureau „sanitaire panaméricain 

Tenant compte de la. place que tient l'assainissement'dans les programmes 

de l'Organisation et des perspectives a^expaflslon, notamment en liaison avec les 

plans de développement envisagés dans le cadre de l'Alliance pour le Progrès, la 

Conférence a prié le Directeur d'examiner dans quelle mesure il pourrait être néces-

saire et opportun de créer, à 1
1

 échelon exécutif le plus élevé du Bureau, un ser-

vice s'occupant exclusivement de l'hygiène du milieu et de l
1

assalnisnement 

(résolution XII). 

5. Programme de nutrition dans les Amériques (Point 2.6 de 1
1

 ordre du jour) 

.La Conférence a consacré une attention particulière au rapport sur le 

p r o g r _ e de nutrition'(Docwaent CSPI6/6). Elle s'est notamment attachée à souligner 

l'importance de ce programme pour la lutte contre le grave problème que pose la mal-

nutrition et elle a noté avec satisfaction 1'augmentation sensible du nombre des 

programmes élargis de nutrition actuellement rais en oeuvre dans les Amériques. 

Elle a notamment insisté dans ses recommandations sur les points 

suivants î 1) le Bureau, en accord avec les Gouvernements et les organisations 

internationales intéressées, entreprendra une évaluation des résultats obtenus 

par les divers pays dans,leurs programmes élargis_de., nutrition; 2) les Gouvernements, 

de concert avec le Bureau, feront le nécessaire pour développer les programmes de 

nutrition des services de santé locaux et pour en assurer la coordination avec ceux 

qui sont exécutés dans le cadre des plans d'expansion agricole et d'action éduca— 
t i v e

í 3) le Bureau s'efforcera d'augmenter les crédits destinés à la formation du 

personnel des services de nutrition; les Etats Membres organiseront des enquêtes 

sur la consommation alimentaire, dont les résultats puissent servir à l'établisse-

ment de prograjnmes nationaux d'alimentation rentrant dans le cadre des plans géné-

raux de développement; 5) le programme de recherches de l'Organisation sur la nutri-

tion sera mis en oçuvre; 6) les Gouvernements intensifieront leurs programmes ten-

dant à développer la production d'aliments protéiques de consommation courante et 

à en contrôler les prix, ainsi qu'à mettre au point d'autres produits pratiques peu 

coûteux qui, jusqu'à présent, ne servaient pas à la consommation humaine; 7 ) les 

Gouvernements organiseront des programmes de distribution de sel iodé pour combattre 



le goitre endémique dans tous les pays intéressés et le Bureau étudiera un plan • 

d'action visant à réduire sensiblement l'incidence de cette maladie endémique. 

La Conférence a, en outre, invité le Directeur à convoquer, s
1

 il le juge 

utile, les représentants des institutions internationales Intéressées et des 

Gouvernements fournissant leur assistance par le moyen d'accords bilatéraux à une 

réunion qui aurait pour but d'assurer une meilleure coordination des efforts de 

coopération internationale en vue d
1

 améliorer l'état de nutrition des populations 

des Amériques (résolution XV). 

6, Lutte antituberculeuse dans les Amériques (Point 2.5 de l'ordre du jour) 

Onze délégations ont présenté à la Conférence un compte rendu oral sur 

1'état d'avancement de leurs programmes de lutte antituberculeuse• La Conférence 

a plus particulièrement étudié le rapport du Directeur sur les moyens financiers 

requis pour l'élaboration d'un plan continental de lutte (document CSPló/lA), ainsi 

que la série de recommandations techniques formulées par le Comité mixte FISE/oMS 

des Directives sanitaires en vue de la solution progressive dé ce problème. 

Elle a instamment invité les Etats Membres a encourager 1‘exécution de 

programmes antituberculeux nationaux et à les intégrer dans les services généraux 

de santé publique, en s'efforçant d'obtenir, dans le cadre de l'Alliance pour le 

Progrès, des fonds spéciaux qui permettraient de s'attaquer au problème de la 

tuberculose. Elle a invité le Directeur à prêter assistance .aux Etats Membres 

pour établir des plans à court terme qui s'inspireraient de projets looaux de 

démonstration et qui bénéficieraient d'une assistance financière provenant du FISE 

， u d'autres sources, conformément aux principes énoncés par le Comité mixte 

FISE/OMS des Directives sanitaires. 

Considérant la nécessité de fournir aux Etats Membres une assistance 

pour la formation d'un personnel spécialisé, la Conférence a préconisé l'exécution, 

par priorité, des études prévues dans le cadre du programme de recherche de l'Orga-

nisation en vue de mieux connaître 1'ampleur du problème et ses aspects économiques 

et techniques (résolution XXXII). 



7. Politique et programme de recherche de l'OPS (Point 2.1) de 1
1

 ordre du jour) 

La Conférence a exprimé sa satisfaction au sujet du plan général et du 

programme de recherche de l'Organisation exposés dans le doctiment CSPI3/35, car 

elle a estimé que 1'exécution de ce programme hâtera de façon appréciable la solu-

tion des problèmes de santé dont fait état la Charte de Punta del Este. 

Les participants ont pris note des activités du nouveau Bureau de Coordi-

nation des Recherches de l'OPS et ils ont été vivement intéressés par le rapport 

d'ensemble du Comité consultatif OPS pour la Recherche médicale (juin 1962). 

L a

 Conférence a invité le' Directeur à prendre toutes les mesures possi-

bles pour développer les activités de recherche de l'Organisation, notamment en 

ce qui concerne les projets, spécifiques et leur financement dans l'intérêt réci-

proque des pays de la Région et elle, a reconnu 1
1

 importance particulière des 

programmes de formation de chercheurs (résolution XXVI). 

. .... -t": 

8. Programme de recherches sur les statigtiques de mortalité dans les Amériques 
(Point 2.8 de l'ordre du jour) ~~ 

La Conférence a pris note du rapport concernant ce programme (docu-

ment CSPI6/36), qui a été mis en oeuvre par l'OES conformément aux plans soumis 

au Conseil Directeur en I96I. Le programme comprendra 1
1

 étude d'un échantillon qui 

doit couvrir quelque 2000 décès, parmi les groupes d'âges compris entre 15 et 75 ans 

dans dix villes américaines en I962 et en 196)， ce qui représentera un total de 

40 000 questionnaires à analyser. 

Dans la résolution qu'elle a adoptée à ce sujet, la Conférence a recom- ” 

mandé 1) que soient effectuées, à mesure que l'Organisation progressera dans.son 

enquête sur la mortalité, les études complémentaires nécessaires pour élucider la 

structure de la mortalité dans la Région, ainsi qu'une enquête similaire qui por-
‘ ‘ • • 

terait sur la mortalité infantile dans le groupe d'âges 1-14 ansj 2) que l'Orga-

nisation établisse un plan de recherches épidémiologiques sur le cancer et sur 

les maladies cardio-vasculaires; et 3) que les Etats Membres encouragent les écoles 



de médecine à instituer des programmes d'études postuniversitaires..destinées à 

former des anatomo-pathologistes pour les hôpitaux et les services de médecine 

légale (résolution ’XI工工）. 
'4 

9• Résumé des rapports quadriennaux sur la situation sanitaire dans les Amériques 
(Point 1,1) de l'ordre du jour) 

bes représentants de vingt—deux gouvernements, ont donné lecture de compte 

rendus d'ensemble sur la situation sanitaire de leurs pays respectifs. L'attention 

de la Conférence a été appelée sur l'utilité du Résumé des rapports quadriennaux 

concernant la situation sanitaire (Publication scientifique 64), qui constitue une 

utile documentation relative aux ^progrès réalisés dans la Région et qui fournit des 

bases de comparaison pour la planification .et l'évaluation des programmes sanitaires 

nationaux et internationaux , 
f：; 

Réaffirmant la nécessité d'amplifier et de renforcer les programmes na-

tionaiox de collecte, de publication et d'utilisation, des statietiques démographi-

ques et sanlfc aires, la Conférence a insisté en particulier sur 1
1

 importance qu'il • 

y avait lieu d'accorder à l'établissement de relevés réguliers, exacts, et complets, 

de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies transmissibles> ainsi qu'à 

la publication de ces statistiques^ qui doivent servir de base pour 1.' évaluation 

des programmes de lutte ou d
¡

éradication. Elle a recommandé que"les autorités 

sanitaires de tous les pays créent ou développent des services de statistiques 
a 1

 echelon approprié et"elle a instamment prié les Etats Membres de financer des 

programmes d'enseignement et de formation professionnelle en matière de statistique. 
• • - . . ) . . - . . . . . . - 4 .• 

г . . ‘‘ <•• ' < - . ‘ - . ‘ 
Elle э. également Invité l'OrganisâtЗ.оп à accorder une haute priorité à 

l' amélioration de la qualité et de la .portée des statistiques, démographiques et , 
" , ^ , ... .. ... . ... ••‘ • , •• • • • - •*• • 

sanitaires et de continuer la publication des Rapports quadriennal sur la situa-

tion sanitaire, en intensifiant ses efforts pour relever encore la qualité des 

données communiquées (résolution IX). 



10. Plans sanitaires nationaux (Point 2,11 de 1
1

 ordre du jour) 
, , . , • ..... ;• .： .：. . . ... ”- .••-• ，,•'. •• • 身 

Les annees I96I .et 19б2. ont été marquées par une intense activité, en 

matière de planification sanitaire nationale, dans les pays.de 1'Amérique latine, à 

la suite des décisions formulées dans 1'Acte de Bogota et dans la Charte de Punta 

del Este. La Conférence a pris connaissance, dans .le document. .C.SPI6/2斗，d'un exposé 
. . . . . , . . . : : . . : � - . . . 

—des mesures adoptées par l'Organisation pour fournir aux Etats Membres des services 

consultatifs techniques dans leurs activités de planification : constitution d'un 

groupe consultatif de planification, création, au Siège, d'im Bureau de la plani-

fication, arrangements.en vue de. la fourniture de services consultatifs à tel ou 

"bel pays,, organisation d'une série de cours destinés à former des spécialistes de 
l a

 planification sanitaire dans les pays des Amériques et assistance directe aux 

Gouvernements pour la .mise en.train de cours d'orientation de brève durée à 1'inten-

tion de fonctionnaires des services de santé• 

... La Conférence a souligné l'importance et l'urgence de ces activités et 

elle, a approuvé les mesures prises au sujet des services consultatifs à fournir 

aux Etats Membres, de la mise au point de méthodes de planification et de la forma-

tion de planificateurs sanitaires. 
...• V • • .... 1 ：', •• '•••" • . . � . . . . . 

EI:lé-.a-..signalé aux Etats Membres 1 'intérêt qu'ils ont à établir des plans 

sanitaires à l'échelon national et à créer, à cette fin, dans leurs ministères de 

I
a

 santés dès services de planification travaillant en coordination et en çollabo-

ration avec les services nationaux de planification économique et sociale, de fa-

çon à intégrer leurs plans et leurs programmes de santé dans la politique générale, 

... . ... . ： . . - . . . + . — . . • ' . . . . . . • 

du développement économique et social national.(résolution XXIX). 

1 1

• Activités sanitaires poursuivies en application de la Charte de Punta del Este 
et perspectives (Point 2.9 de l'ordre du. Jour) 

• - ‘ ‘ . • . - • ' 
'"• “ '• - •• . . 、 ， . - - - . “ 、 . 

La Conférence a approuvé le rapport du Directeur (document CSPI6/7), qui 

rend compte de la continuation et de l'expansion des activités courantes, des pro-

jets de développement progressif et des plans sanitaires pour la décennie en cours. 



Elle a instamment invité les Etats Membres à préparer des programmes équi-

librés et coordonnés qui leur permettront d
T

 atteindre les objectifs du programme de 

santé fixé par la Charte et elle a invité le Directeur à maintenir et à développer 

les services consultatifs qu
!

il met à la disposition des Etats Membres pour la pré-

paration et 1 execution de ces plans (resolution XXX工工I). 

12• Discussions techniques 

La Conférence a consacré la journée du 3〇 août à des discussions techniques 

sur le thème suivant : "Les soins médicaux dans la Région des Amériques : situation 

actuelle et possibilité de les incorporer^ en tant que service fondamentál, dans les 

programmes sanitaires intégrés"• Les débats ont été dirigés par le Dr Alfredo Leo-

nardo Bravo (Chili), tandis que le Dr Guillermo Arbona (Porto-Rico) exerçait les 

fonctions de 'rapporteur et le Dr René García Valenzue 1 a'(BSP) celles de secrétaire, 

L
J

exposé liminaire intitulé "Effective Utilization of Health Care Resources" 

(Utilisation rationnelle des ressources en matière de protection de la santé) était dû 

áu Dr John B . Grant, du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale de Porto-

Rico. La Conférence a été saisie de deux autres documents de travail respectivement 
z • 

dus au Dr René Garcia Valenzue la (BSP) : "Summary of Available Information" (Résumé 

des données d
1

information disponibles) et au Dr A. Peter Ruderraan (BSP) : "Some 

Economic Aspects of Medical Care in the Americas" (Certains aspects économiques 

des soins médicaux dans les Amériques)• 

La Conférence a été saisie du rapport sur les discussions techniques (docu-

ment CSPIÔ/DT/5 Rev•1) au cours de sa neuvième séance plénière. 

Pour les discussions techniques qui auront lieu en 1965, pendant la quator-

zième session du Conseil Directeur, quinzième session du Comité régional de l
f

OMS 

pour les Amériques^ la Conférence a choisi comme thème : "Suggestions pour l
1

établis-

sement d
!

un plan de lutte contre les affections gastit) -intestinales^ notamment en 

ce qui concerne les mesures d
r

 assainissement^ 1
1

épidémiologie, l
f

éducation sanitaire， 

le diagnostic et le traitement précoces^, 



AUTRES QUESTIONS 

1, .Résolutions de 1、Assemblée mondiale de la Santé qui présentent de 1
1

 intérêt 

pour le Comité régionaí (Point 2,12 de 1；ordre du jour) 

La Conférence a pris note des résolutions ci-après de la Quinzième Assem-

blée mondiale de la Santé qui ont été signalées à son attëntibn par le Directeur 

général de Г'OMS (Résolution X X X I V ) : 
. . . . . . . • .... . . . — . . . . . • •

, f ;
 - • . . . . . . -； •.： 

- . . . . i : '.；.；y 1 V： > ' • ‘ ‘ ; ...：., , � • . •"-. .. • • • • - . . . . . . . . . . . . . + • . : . • 

WHA.15.19 Rapport sur 1
1

 état d
1

 avancement du programme d
1

 éradication du 

paludisme 
,• ,_.,,f - . . j ' ; -, ； "- ,. . . . ’ . _ - . . _ . , % . . . V ...+ .，•• . . . . ' - .. • . - . ' • 

ЩАХ5.20 ； Etat, devancement du programme d.7éradication du paludisme ; accéléra— 

, t i o n des opérations à l
f

aide de nouvelles contributions volontaires 
WHA15.22 Maintien de 1

!

 assistance aux Etats ayant récemment accédé à 

. ; : ( 。 : ： ： 1
1

 indépendance , , “ ：‘ 'г, . 

WHAi5.'à5 Admissión de nouveaux Membres associés : Jamaïque 

Compte spécial pour 1
1

 eradication du paludisme 

WHA15.35 Critères ； à, utiliser pour là détermination du droit à des crédits 

applicables au paiement des contributions destinées au financement 

des progranimes antipaludique s 

WHA15,47 Timbres-poste de 1
T

éradication du paludisme 

WHA15.53 Prograinme, ci
1

 éradication de la variole 

WHAI5,54 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de 1
T

assistance 

commune 4и,ЩЗЕ. et de 1’OMS 
. . _ . . . . . . . ........ .-•, . V ^ ' - ' • . : . 

‘； .,‘... ... •‘ ... 〜.•....、.•.. . . . . 

WHA15.56 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spé-

cialisées； et de l'AIEA qui..intéressent 1’асtivité de l'OMS : Programmé 

alimentaire mondial . ； 
• - ...•+• •‘ ‘ ...... ..-, , V；,； 

. . . . . . . ，、• ‘ • • • ‘ ... - ‘ ： л . - . “ . - . . . . . . . ' 

WHA15.57 Décisions de l'Organisation des Nations Unies， des institutions spé-

cialisées et de 1
!

AIEA qui intéressent l'activité de 1
!

0MS : Décennie 

des Nations Unies pour le développement 



2. Bâtiment du Siège (point 3.6 de 1'ordre du jour) 

La Conférence a pris acte du rapport (document CSP16/21) sur l'état d'avan-
c e m e n t d e s

 P
l a n s

 relatifs à la construction du nouveau bâtiment destiné au Siège de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé, à Washington D.C.； à cette occasion, elle 

a exprimé une reconnaissance toute particulière à la fondation Kellogg pour sa géné-
r e u s e

 subvention et elle a noté, d'autre part, qu'il y avait lieu d'obtenir des cré-

dits supplémentaires pour couvrir les coûts estimatifs revisés des travaux. Elle a 

autorisé le Directeur à rechercher les moyens d'obtenir ces crédits et elle a préco-
n i s é l a

 Poursuite de la tâche entreprise afin qu'il soit possible de hâter les tra-

vaux de construction et d'occuper le nouveau bâtiment à une date rapprochée 

(Résolution XXI). 

乂 Lieu de réunion de la Dix-septième Conférence sanitaire panaméricaine 

La Conférence a accueilli avec gratitude les offres des Gouvernements de 

l'Uruguay et de Cuba de recevoir la Dix-septième Conférence sanitaire panaméricaine 

et elle a transmis au Conseil Directeur les invitations reçues, en demandant à 

celui-ci de désigner, lors de sa session de 1964, le lieu où devrait avoir lieu la 

Dix-septième Conférence, compte tenu des invitations reçues, de celles qui pourraient 

parvenir d'ici la date de cette session et de toutes les autres circonstances perti-

nentes liées à l'inauguration du nouvel édifice de l'Organisation panaméricaine de 

la Santé (Résolution XXXVIII). 
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Dr Alfredo Leonardo Bravo 
Jefe del Departamento Técnice 
Servicio Nacional de Salud 
Santiago, Chile/Chili 

Sr Fausto Soto 
Ministro de la Embajada de Chile 
Washington^ D。C« 



G: .‘VERNMENTS一..(.Corrb -) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

СОШШк 
COLOMBIE 

Delegate - Délégué 
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Dr Emilio Novales L. 
Director General de Sanidad Publica 
Guatemala з Guatemala 

HAITI 

Delegate 一 Délégué 

Dr Hubert Delva 
Directeur Technique du Sandor 
Port-au-Prince 



GOVERNMENTS (Cont.) 
ОЩГЕРШШУЗ (suite ) 

HONDURAS 

Chief of Delegation _ Chef de la Délégation 

Dr Carlos 厶 • Javier 
Subsecretario de Salud Publica y -
Asistencia Social 

Tegucigalpa 

Delegate 一 Délégué 

Sr José María Lagos Blanco 
Jefe del Departamento de Servicios 

Administrativos 
Ministerio de Salud Publica y 

insistencia Social 
Tegucigalpa 

JAMAICA 
JAMAÏQUE 

Chief of Delegation - Chef de la Délégation 

Dr Herbert Welle s ley Eldeinire 
Minister of Health 
Montego-Bay 

Delegates 一 Délégués 

Patrick С. Burke 
Permanent Secretary 
Ministry of Health 
Kingston 

Etr Alfred Augustus Peat 
Chief， Ifedical Officer 
Ministry of Health 
Kingston 



GOVERNMENTS ( Corrb •) 
GQUVEHMHVIENTS (suite ) 

NETHERLANDS 
PAYS-BAS 

Chief of Itelegation - Chef de la Délégation 

Dr Edwin van der Kuyp 
Director, Bureau of Public Health 
MLnistry of Social Affairs and Health 
Paramaribo, Surinam 

MEXICO 
MEXIQUE 

Chief of Delegation • Chef de la Délégation 

Dr José Alvarez Amézquita 
Secretario de Salubridad y Asistencia 

México， 

Delegate - Délégué 
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RAPPORT FINAL DE LA 
XVIème CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

XlVème SESSION DU COMITE REGIONAL DE 
INORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

.-、- POUR LES AMERIQUES 

Là ！ ¿ V l ê m e Conférence sanitaire panaméricaine s
f

est tenue à Minneapolis 

(Minnesota/ Etats-Unis d
1

 Amérique), en application de la resolution XIV adoptée par 

le Comité exécutif â sa'46ème session. 

Le Directeur du Sureau a invité les Etats Membres de 1
1

 Organisation à se 

faire représenter à la Conférence, qui s'est tenue du 21 août au 3 septembre 1962. 

SEANCE PRELIMINAIRE 

Le 21 août, a eu lieu la séance préliminaire au cours de laquelle les chefs 

des délégations.ont.procédé à. des. échanges de. vues sur des questions d
1

ordre général 

et de protocole. 

SEANCE INAUGURALE 

• • La., séance, inaugurale, a‘ eu. lieu daXLS. l'Auditorium de la Bibliothèque publique 

de Minneapolis^ le 21 août, à 20 heures. Elle a été ouverte par le Dr Guillermo Arbona, 

Président de la XVème Conférence sanitaire panaméricaine, Président par intérim de la 

XVIème Conférence et Secrétaire d*Etat à la Santé publique du Commonwealth de Porto 
. - • • • • • , ’ . — — • � • « . n . . . 

Rico. Des allocutions ont été prononcées par le Dr Bror F. Pearson, du Minnesota State 

Board of Medical Examiners, qui a pris la parole au nom de 1
1

 Honorable Elmer L , Anderserx, 

Gouverneur de l'Etat de Minnesota, par l'Honorable Arthur Naftalin, Maire de la ville 

de Minneapolis, par le Dr Luther L . Terry, Surgeon General du Service de Santé publique 

des Eta*bs~Unis、f par. le. Dr Abraham Horwitz, Directeur, цц Bureau sanitaire panaméricain 

et par le Dr M . G, Candau, Directeur général de l
1

 Organisation mondiale de la Santé• 

La séance s'est terminée sur un discours du Dr José Alvarez Amézquita, Ministre de la 

Santé publique et de la Prévoyance sociale du Mexique et chef de la délégation mexicaine: 

qui a pris la parole au nom des délégations à la Conférence. 
. . • ‘ . . . . 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE 

Le Règlement intérieur de la XVIème Conférence sanitaire рал américaine, 

recommandé par le Conseil Directeur lors de sa XlIIème session (Résolution XXXVII)， 

a été aáopté à 1
1

 unanimité^ le 22 août, au cours de la première séance plénière. 
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1
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Bureau sanitaire 
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Annexe 3 
Page 7 

L
r

ordre du jour établi par le Directeur et approuvé par le Comité exécutif 

à sa 46ème session a été adopté par la Conférence, à l'exception du point 3.8 : 

"Lettre du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains transmettant 

l'Acte final de la réunion du Huitième Conseil des Ministres des Affaires étrangères^ 

organe consultatif créé en application du Traité interaméricain d'Assistance réci-

proque" . L a Conférence a décidé l
f

 inscription d'un nouveau point (1.15)^ intitulé : 

"Demande d'admission de la Jamaïque en qualité de Membre de l
f

Organisation panaméri-

caine de la Santé". 

SEANCES DE LA CONFERENCE 

La Conférence a tenu une séance inaugurale et neuf séances plénières; 

il y a eu trois séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs, huit séances 

du Bureau, quatre séances de la Commission I, deux séances de la Commission 工工 et 

quatre séances communes des Commissions I et II. La séance de cloture a eu lieu 

le ) septembre 1962. 



RESOLUTIONS ADOPTEES 

.La Conference a adopté, en seance plénière, les resolutions suivantes : 

RESOLUTION I 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine,‘ 

Ayant attentivement examiné le texte revisé du Règlement intérieur de la 
Conférence sanitaire panaméricaine, présenté dans le document CSP16/2; et 

Tenant compte de la résolution XXXVTI adoptée par le Conseil Directeur 
lors de sa XlIIème session, 

DECIDE : 
•

 v
 ' -； * r . , ... 

d'approuver le Règlement intérieur de la .Conférence sanitaire panaméricaine 
présenté dans le document CSP16/2. 

(Adoptée à la première séance plénière, 
le 22 août 19б2) 

RESOLUTION II 

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

La XVTème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport annuel du Comité exécutif (document CSP16/22) pré-
senté par son Président, le Dr Victorio Vicente Olguin, représentant de l'Argen-
tine; et 

Considérant les termes de l'article 4-F de la Constitution de l'Organisa-
tion panaméricaine de la Santé, 

DECIDE : 

d'adopter le rapport annuel du Comité exécutif (document CSP16/22) et de 
féliciter le Président, le Dr Victorio Vicente Olguín, représentant de 1'Argen-
tine, ainsi que les membres du Comité pour le travail accompli. 

(Adoptée à la deuxième séance plénière, 
le 22 août 1962) 



ADMISSION DE LA JAMAÏQUE EN QUALITE DE 
MEMBRE DE I/ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine. 

Considérant la demande officielle d
f

admission en qualité de Membre de 1'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé, présentée le 1) août 1962， au nom de son 
Gouvernement par le Chargé d

f

affaires de 1
T

Ambassade de la Jamaïque à Washington; 

Considérant que cette demande a été communiquée par le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain aux gouvernements des Etats Membres de 1

1

 Organisation 
panaméricaine de la Santé; et 

Considérant que le Gouvernement de la Jamaïque s
f

est déclaré prêt à assumer 
toutes les obligations imposées par la Constitution de 1

1

 Organisation panaméri-
caine de la Santé et à se conformer aux dispositions du Code sanitaire panaméri-
cain, modifié par le Protocole additionnel du 24 septembre 1952， ainsi qu

f

à ver-
ser le montant qui lui sera demandé à titre de contribution financière aux acti-
vités de 1’Organisation, 

DECIDE î 

1) d
1

 approuver la demande d'admission de la Jamaïque en qualité de Membre de 
1

r

Organisation panaméricaine de la Santé; 

2) d
1

inviter le Directeur à transmettre cette décision aux gouvernements des 
Etats Membres de 1

1

 Organisation. 

(Adoptée à la troisième séance plénière, 
le 23 août 1962) 

HESOHJTION IV 

PROCEDURE APPLICABLE A L
l

 ADMISSION DES ETATS EN QUALITE DE 
MEMBRE DE INORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

La XVTème Conférence sanitaire panamé ri с aine, 

Considérant les dispositions des articles 2(A), 4(B) et (H) et 9(A) de la 
Constitution de 1

f

 Organisation panaméri с aine de la Santé^ 

DECIDE : 



1) d'inviter le Conseil Directeur à étudier et à mettre au point la procédure 
destinée à régir 1'admission des Etats en qualité de Membre de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé; . . 

2) de déléguer au Conseil Directeur le pouvoir de traiter dans l'inteirvaLle entre 
les sessions de la Conférence, conformément à la procédure qu'il aura adoptée, 
les questions ayant trait à 1'admission des Etats en qualité de Membre de 
1'Organisation. 

' (Adoptée à la troisième séance plénière, 

le 23 août 1962) 

RESOLUTION V 

RAPPORT QUADRIENNAL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

(I958-I96I) 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine. 

Ayant examiné le rapport quadriennal du Directeur sur les activités de 
1'Organisation panaméricaine de la Santé pendant la période comprise entre les 
XVème et XVIème Conférences sanitaires panaméricaines (document officiel N0 ; 
et 

Considérant les dispositions de l'article 4-P de la Constitution de l'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé, 

DECIDE : 

d'approuver le rapport quadriennal (janvier 1958 - décembre 196I) adressé 
par le Directeur aux Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé, 
de féliciter le Directeur du travail accompli pendant ces quatre années, ainsi 
que du mode de présentation du rapport, et d'adresser également ses félicitations 
au personnel du Bureau. 

(Adoptée à la cinquième séance plénière, 
le 24 août 1962) 



RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 
POUR I96I 

La XVTème Conférence sanitaire pan améri с aine, 

Ayant examiné le rapport annuel pour I96I, du Directeur du Bureau sani-
taire panaméricain，Bureau régional de 1

1

 Organisation mondiale de la Santé pour 
les Amériques (document officiel N0 44)； et 

Considérant les termes de 1
T

Article 4-F de la Constitution de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé， 

DECIDE : 

d‘adopter le rapport annuel du Directeur pour I96I (document officiel N0 44), 
en félicitant le Directeur de l

f

excellent travail accompli durant l'année et en 
adressant également ses félicitations au personnel du Bureau. 

(Adoptée à la cinquième séance plénière, 
le 24 août 1962) 

RESOLUT工ON VII 

ELECTION DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 
ET DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL DE 

I/ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POJR LES AMERIQUES • 

La XVTème Conférence sanitaire panaméricaine. 

Considérant l'article 4-E et l
1

article 21-A de la Constitution de 1
f

Organi-
sation panaméricaine de la Santé, aux termes desquels la Conférence élit le 
Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à la majorité des pays IVfembres de 
1

1

 Organisation; 

Considérant l
f

article 42 du Règlement intérieur de la Conférence, aux termes 
duquel le Directeur du Bureau est élu à la majorité absolue des №mbres de l'Or-
ganisation; et 

Considérant l'article 4 de l'Accord conclu entre 1
1

 Organisation mondiale de 
la Santé et 1 Organisation panaméricaine de la Santé ainsi que les articles 斗 9 
et 52 de la Constitution de 1

1

 Organisation mondiale de la Santé, qui fixent les 
modalités de la nomination des directeurs régionaux de 1

T

Organisation mondiale de 
la Santé, 



DECIDE : 

1) de declarer que le Dr Abraham Horwitz est élu Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain pour une période de quatre ans à compter du 1er février 196); 

2) de porter à la connaissance du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale 
de la Santé la désignation du Dr Abraham Horwitz pour nomination au poste de 
Directeur régional pour les Amériques. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 27 août 1962) 

RESOLUTION VIII 

ELECTION DE DEUX ETATS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF, 
A L'EXPIRATION DES MAMDATS DE LA COLOMBIE ET'D'ËL SALVADOR 

La XVIème Conférence sanitaire ралaméricaine, 

Vu les dispositions de l'article 斗 _ D de la Constitution de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé; et 

Considérant que les Gouvernements du Costa Rica et des Etats-Unis d'Amérique 
ont été élus au Comité exécutif à l'expiration des mandats de la Colombie et 
d'El Salvador, 

DECIDE : 

1) de déclarer les Gouvernements du Costa Rica et 
élus membres du Comité exécutif pour une période de 

2) d'adresser aux Gouvernements de la Colombie et 
ments pour les services rendus à l'Organisation par 
Comité exécutif. 

(Adoptée à la septième séance plénière^ 
le 27 août 1962) 

des Etats-Unis d'Amérique 
trois ans; 

d'El Salvador ses remercie-
leurs représentants au 



" RESOLUT工ON IX 

RESUME DES RAPPORTS QUADRIENNAUX SUR 
LA SITUATION SANITAIRE DANS LES AMERIQUES 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Considérant que les résumés des rapports quadriennaux sur la situation 
sanitaire dans les Amériques présentés aux XJVème, XVème et XVIème Conférences 
sanitaires panaméricaines constituent une documentation essentielle sur les ̂ pro-
grès de l'action sanitaire dans les Amériques et fournissent des bases de compa-
raison pour la planification et l'évaluation des‘programmes sanitaires nationaux 
et internat i опаглх ； et 

Considérant que, pour dresser des programmes de santé à long terme, il est 
indispensable d'obtenir des données fondamentales de type divers, qui doivent 
être aussi complètes et comparables que possible pour toutes les régions des 
Amériques, 

DECIDE : 

1) de recommander aux Etats Membres de l
f

 Organisation de prendre les mesures 
nécessaires pour amplifier et renforcer leurs programmes visant à réunir, à 
publier et à utiliser les statistiques démographiques et sanitaires à partir 
desquelles seront élaborés, exécutés et évalués les programmes nationaux de 
santé; 

2) d'encourager l'établissement de relevés réguliers夕 exacts et complets de la 
morbidité et de la mortalité par maladies transmissibles qui soient immédiatement 
utilisables pour la planification, 1'exécution et l'évaluation des programmes 
ayant pour objet de combattre ou d

r

éliminer oes maladies; 

d'inviter le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à cor^inuer 
ligner l

1

importance que présente la publication annuelle de statistiques 
bidité et de mortalité relatives aux maladies assujetties à déclaration, 
à permettre l'évaluation régulière de l

f

état d'avancement des programmes 
ou d

f

eradication, à 1
T

échelon local, national et international; 

k) 、de recommander que, dans tous les pays, les autorités sanitaires créent ou 
développent les services de statistique appropriés afin de les amener à un niveau 
qui corresponde aux besoins et qui leur permette de s

1

 acquitter des tâches recom-
mandées dans le Code sanitaire panaméricain et par la XlVème Conférence sanitaire 
panaméricaine; 

5) d'encourager les Etats Membres de 1
!

Organisation à financer des programmes 
d

f

enseignement et de formation professionnelle en matière de statistique pour 
constituer un personnel professionnel, technique et auxiliaire qui soit capable 

de sou-
de mor-
de façon 
de lutte 



de faire progresser rapidement 1'obtention des données de base et leur utilisa-

tion effective; 

6) d'inviter le Directeur à faire en sorte que l'Organisation continue à accor-
der une haute priorité à l'amélioration de la qualité et de la portée des statis-
tiques démographiques et sanitaires, afin que d'ici dix ans les Amériques soient 
dotées de systèmes satisfaisants de collecte et d'exploitation des données; 

7) de recommander que le Bureau continue la publication des Rapports quadrien-
naux sur la situation sanitaire et qu'il intensifie ses efforts pour améliorer^ 
à tous les échelons, la qualité des données communiquées sur les ressources en 
personnel, les moyens d'action sanitaire

л
 les hôpitaux, etc. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
le 2 septembre 1962) 

RESOLUTIONS 

ETAT D'AVANCEMENT DU PLAN CONTINENTAL D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC 
EN EAU ET D'EVACUATION DES MATIERES USEES 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur 1'état d'avancement du plan conti-

nental d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des matières usées 

(document CSP16/13)； 

Notant avec satisfaction l'action menée depuis quatre ans par le Bureau 
sanitaire panaméricain pour stimuler et développer le programme d'approvisionne-
ment public en eau dans toute 1'étendue des Amériques, ainsi que l'assistance 
qu'il prête aux Etats Membres; 

Prenant note des contributions versées pendant les trois dernières années 
au fonds spécial pour 1'approvisionnement public en eau par les Gouvernements de 
la Colombie, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Uruguay et du Venezuela; 

Ayant appris que le Gouvernement des Etats-Unis a chargé sa délégation à la 
Conférence d'annoncer

л
 pour 1565, le versement d'une contribution de $300 000 au 

fonds spécial pour 1'approvisionnement en eau et, sous réserve de 1
1

 ouverture des 
crédits nécessaires, une contribution de $450 000 pour 1964, dont une fraction 
maximum de $150 000 en contrepartie des contributions des autres Etats Membres; 

Notant avec satisfaction les investissements te fonds par la Banque inter-
américaine pour le Développement dans 1 'approvisior.nement en eau et l'évacuation 
des matières usées, ainsi que 1'étroite collaboration qui s'est établie entre le 
Bureau et la Banque; 



Reconnaissant et réaffirmant la grande importance des programmes urbains et 
ruraux d'adduction d

f

eau et d
f

installation d'égouts, à la fois pour la santé 
publique et pour le développement économique et social des populations de tous 
les pays du continent; 

Constatant les améliorations apportées aux reseaux urbains d
1

 adduction d
f

eau 
et réaffirmant, conformément à la Charte de Punta del Este/ la nécessité de pro-
grès comparables dans la solution du problème de l'eau en ce qui concerne les 
zones rurales; 

Estimant que les divers ministères de la santé publique doivent instituer 
un système de controle sanitaire et d

1

 approbation de tous les plans de construc-
tions nouvelles, qui relèvera de leurs services d'inspection des réseaux urbains 
des eaux et des égouts; 

Convaincue que, dans la plupart des pays, les programmes d
f

approvisionnement 
en eau et d'assainissement des zones rurales gagneraient à êtrè réalisés par les 
services de génie sanitaire des ministères de la santé; 

Estimant que les ministères de la santé des divers pays， pour faire face à 
leurs responsabilités croissantes dans le domaine général de l

f

assainissement et， 
plus spécialement, en ce qui concerne les installations urbaines et rurales d'ad-
duction d'eau et d'évacuation des matières, usées, doivent posséder des divisions 
du gériie sanitaire bien organisées et dotées d'un personnel adéquat, 

DECIDE : 

1) de prier le Directeur du Bureau de donner une priorité absolue au programme 
d

f

 approvisionnement public en eau et de poursuivre les efforts déjà entrepris 
par le Bureau pour encourager, à l'échelon local et à l'échelon international, 
les investissements dans des projets d

f

adduction d'eau; 

2) d
f

inviter le Directeur du Bureau à étendre encore davantage l
f

assistance 
qu'il prête aux Etats Membres pour la planification^ le financement, la gestion 
et l'exploitation des reseaux d

f

adduction d'eau, ainsi que pour la préparation 
et la formation du personnel professionnel et auxiliaire nécessaire à ces fins; 

3) de remercier les Gouvernements de la Colombie, des Etats-Unis d'Amérique多 

de l
f

Uruguay et du Venezuela de leurs contributions au fonds spécial pour 1
f

 appro-
visionnement public en eau durant ces trois dernières années et de la promesse 
d

1

 aide ultérieure du Gouvernement des Etats-Unis，ainsi que de prier le Directeur 
d'inviter à nouveau tous les Etats Membres à contribuer à ce fonds； 

4) de prier le Directeur de présenter un projet de programme et de budget pré-
cisant 1

T

affectation optimum de ces fonds et l'orientation à donner au programme； 



5) de prier le Directeur de faire part à la Banque interaméricaine pour le 
Développement de la satisfaction ressentie par la Conférence au sujet des projets 
de prêts destinés aux systèmes d'adduction d'eau et de l'étroite collaboration 
qui s

T

établit entre la Banque et le Bureau, comme 1
T

atteste l'accord récemment 
.signé en vue d'une action commune dans le domaine de l

f

assistance technique; 

6) d'insister auprès des gouvernements pour qu'ils accordent une haute prio-
rité aux programmes nationaux d

r

approvisionnement en eau et d'évacuation des 
matières usées dans les régions urbaines et rurales, pour qu'ils intègrent ces 
programmes dans les plans nationaux à long terme et pour qu'ils assurent le 
financement de ces programmes en utilisant au maximum les ressources locales; 

7) de signaler à 1
f

attention des Etats Membres la nécessité de renforcer les 
effectifs de personnel des départements de génie sanitaire des services natio-
naux de la santé en reconnaissant l

f

importance des problèmes liés à l'améliora-
tion des conditions d'emploi et au perfectionnement professionnel et en agissant 
en conséquence; 

8) d'encourager tous les Etats Membres à appliquer strictement la réglementa-
tion existante ou à adopter les dispositions réglementaires appropriées pour 
instituer une procédure de contrôle sanitaire et d

f

 approbation de tous les plans 
de réseaux urbains d

f

adduction d
f

eau et d,installation d,égouts, qui précéde-
rait toute construction ou transformation de ces réseaux et qui relèverait des 
services de génie sanitaire des ministères de la santé, à l'échelon national ou 
à celui des Etats； 

9) d'insister sur la nécessité pour tous les intéressés - les gouvernements, 
les établissements bancaires， le Bureau et les autres institutions et organisa-
tions internationales 一 d'étudier et de trouver les moyens qui permettraient de 
doter les zones rurales des installations- d'adduction d'eau et d'évacuation des 
matières usées qui leur font défaut, ainsi que de mettre rapidement en oeuvre 
les programmes visant à améliorer cette catégorie d'installations dans les 
campagnes; 

1〇） d'insister auprès des .gouvernements pour qu'ils chargent les organisations 
sanitaires^ à l'échelon national ou à celui des Etats, d'exécuter tous les projets 
ruraux d

1

 adduction d'eau et d
f

installation d
f

égouts. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 1er septembre I962) 



ACCORD ENTRE INORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE ET 
IA BANQUE INTERAMERICAINE POUR LE DEVELOPPEMENT 

AU SUJET DE L
r

ASSISTANCE TECHNIQUE 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examine le mémorandum relatif à l'Accord entre l'Organisation panamé-
ricaine de la Santé et la Banque interaméricaine pour le Développement dans le 
domaine de l'assistance technique (document CSP16/26), 

DECIDE : 

de prendre acte de l'Accord conclu 
Santé et la Banque interaméricaine pour 
l'assistance technique, qui figure dans 

entre 1
f

 Organisation panaméricaine de la 
le Développement dans le domaine de 
le document CSP16/26. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 1er septembre 19б2) 

RESOLUTION XII 

ASSAINISSEMENT 

La XVTème Conférence sanitaire panaméricaine， 

Considérant 1
1

 ampleur et la gravité des problèmes que pose le manque de 
mesures d

1

assainissement dans la Région des Amériques, et tenant compte du fait 
que les maladies imputables à cette déficience constituent les cinq causes prin-
cipales de décès dans la plupart des pays de la Région; 

Constatant que les pays américains se préoccupent de plus en plus de résou-
dre ces problèmes, ainsi qu

1

 en témoignent l'Acte de Bogota et surtout sur ce 
point particulier, la Charte de Punta del Este, qui fixe notamment des étapes 
successives pour la création de services d'approvisionnement en eau et d

1

évacua-
tion des matières usées dans de vastes secteurs, tant urbains que ruraux; 

Tenant compte de la place que tient l'assainissement depuis quelques années 
dans les programmes de 1'Organisation, ainsi que 1

r

attestent 1
f

 augmentation des 
crédits ouverts à cet effet, ainsi que le nombre actuel des projets exécutés dans 
les pays et des programmes inter-pays et régionaux; et 

Consciente que ces faits et ces perspectives d'expansion continue des pro-
grammes d

f

assainissement, notamment en liaison avec les plans de développement 



conçus dans le cadre de 1
f

Alliance pour le Progrès^ exigent que le Siège du 
Bureau sanitaire panaméricain soit doté de tous les moyens qui permettront de 
donner le maximum d

f

extension possible aux programmes d'assainissement, 

DECIDE : 

de prier le Directeur d'examiner dans quelle mesure il pourrait être néces-
saire ou opportun de créer, au Bureau, une direction administrative spéciale 
d'hygiène du milieu et d

1

 assainissement^ en tenant compte à la fois des avanta-
ges pratiques que présenterait cette solution, des difficultés qu'elle pourrait 
faire naître et de ses incidences administratives et financières. 

(Adoptée à la huitième séance plénière^ 
le 1er septembre 19б2) 

RESOLUTION XIII 

ENQUETE INTERAMERICAINE SUR LA MORTALITE 

La XVTème Conférence sanitaire panaméricaine. 

Considérant que 1 * Organisation panaméricaine de la Santé a entrepris 1 Exé-
cution d'un vaste programme régional de recherche sur la mortalité comprenant 
une étude détaillée d

f

environ 4o 000 décès, dont les enquêteurs rechercheront 
les causes en demandant aux médecins de fournir toutes les données de base dont 
ils disposent à ce sujet, avec les résultats des examens de laboratoire et les 
constatations pathologiques à 1

T

appui； 

Considérant que, selon 1
1

 analyse préliminaire de juin 1962，les principaux 
collaborateurs effectuant des recherches dans les villes choisies y réunissent 
actuellement les éléments d'information visés par le projet de recherche夕 qui 
fourniront les données de base nécessaires pour des études épidémiologiques ulté-
rieures sur la population adulte； et 

Considérant que les recherches sur le 
vasculaires dont cette enquête permettra d

f 

particulièrement nécessaire la création de 
présent, sont assez limités dans certaines 

DECIDE Î 

cancer et les maladies cardio-
'envisager la possibilité rendront plus 
services de pathologie qui. Jusqu'à 
de ces villes. 

1) de recommander que soient effectuées, à mesure que l'Organisation progressera 
dans son enquête sur la mortalité, les études complémentaires nécessaires pour 
élucider la structure de la mortalité dans la Région, ainsi qu'-une enquête simi-
laire qui porterait sur la mortalité infantile dans le groupe d

f

ages 1-14 ans et 
qui permettrait d/en déterminer les causes profondes et multiples; 



2) de recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain que l'Organi-
sation établisse un plan de recherches épidémiologiques sur le cancer et sur les 
maladies cardio-vascuïaires, de façon à pouvoir entreprendre ces études en pre-
nant en considération l'extrême diversité des habitudes et des conditions de 

vie j “ 

j) de recommander que les Etats Membres de l'Organisation encouragent les éco-

les de médecine à instituer des programmes d'études post-universitaires destinés 

à former des anatomo-pathologistes pour les hôpitaux et les services de médecine 

légale. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 

le 1er septembre 1962) 

RESOLUTION XIV 

EVALUATION CLINIQUE ET PHARMACOLOGIQUE DES AGENTS EXOGENES 

La XVTème Conférence sanitaire panaméricaine. 

Constatant qu,il existe des déformations congénitales et autres troubles 
essentiels médicalement attestés qui sont directement ou indirectement provoqués, 
chez un individu ou chez ses descendants^ par des agents exogènes; 

Tenant compte de la valeur positive que présente l'estimation statistique 
et clinique en tant que critère d'appréciation de l'activité des medicaraents, 
produits chimiques et autres facteurs de nature à provoquer des troubles et effets 
secondaires de ce genre； 

Reconnaissant que, en toute matière, les données n'acquièrent de valeur que 
lorsqu'elles sont obtenues à partir de statistiques concernant des groupes de 
population suffisamment considérables; et 

Considérant que, pour utiliser les données avec le maximum dEfficacité dans 

le domaine de la protection de la santé publique, il importe de les analyser sans 

délai， 

DECIDE : 

1) de recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain d'examiner com-
ment il convient d

T

aborder les problèmes scientifiques que pose l
f

évaluation cli-
nique et Pharmacologique de ces agents exogènes et comment il serait possible 
d'instituer un système de collecte et d'échange de renseignements sur l'action de 
ces agents； 



2) de recommander aux Etats Membres de l'Organisation de faire adopter par 
leurs services de santé des mesures visant à imposer 1'enregistrement des mal-
formations congénitales constatées à la naissance par inscription sur les certi-
ficats de mort foetale ou de naissance vivante, ainsi que la notification, aux 
autorités sanitaires, des malformations congénitales constatées ultérieurement; 

3) de recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain que l
f

Organi-
sation établisse une procédure type qui permettrait au Bureau d'enregistrer, 
puis d'élaborer et d

!

analyser rapidement les données concernant les effets congé-
nitaux ou secondaires des facteurs considérés， en vue de grouper les résultats 
obtenus par les pays qui ont organisé la collecte de ces données; 

4) de recommander l'élaboration de méthodes efficaces d
f

analyse de ces données, 
en sorte que les autorités sanitaires soient en mesure de prendre toutes mesures 
nécessaires pour protéger la santé publique; 

5) de recommander qu'une coopération et une coordination constantes soient 
assurées entre toutes les institutions désireuses de participer à la solution 
de ces problèmes• 

(Adoptée à la huitième séance plénière^ 
le 1er septembre I962) 

RESOLUTION XV 

PROGRAMME DE NUTRITION DANS LES AMERIQUES 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur le programme de nutrition dans 
les Amériques (document CSP16/6)； 

Considérant que des progrès considérables ont été récemment accomplis dans 
ce domaine conformément aux recommandations formulées par le Conseil Directeur 
dans la résolution XI de sa treizième session; 

Tenant compte de 1
1

 augmentation sensible du nombre des programmes élargis 
de nutrition actuellement mis en oeuvre dans la Région des Amériques, en vue 
d

1

 élever les niveaux de vie des populations rurales; 

Estimant qu'il convient d
T

accorder, dans les programmes de formation profes-
sionnelle, une haute priorité à la formation des nutritionnistes; 

Tenant compte du fait que le programme de recherches sur la nutrition pré-
senté par、le Directeur du Bureau (document CSP16/6) comprend notamment l

1

étude 
des problèmes les plus urgents qui se posent à cet égard dans l'hémisphère 
occidental; 



Reconnaissant 1'intérêt que présentent, d'une part, la découverte. de nou-
velles sources de protéines et> d'autre part, une politique de controle des prix 
applicable aux aliments protéiques de consommation courante, afin de prévenir 
les carences protéiques de l'enfance, conformément à 1'un des objectifs proposés 
dans la résolution A.2 de 1'Alliance pour le Progrès; 

Considérant qu'il est techniquement possible de combattre et peut-être de 
faire disparaître le goitre endémique dans de vastes zones du continent; et 

Consciente de la nécessité d'instituer une coordination satisfaisante des 
activités des diverses institutions internationales et organes d'assistance bila-
térale pour parvenir à relever les normes de nutrition et pour améliorer les 
conditions de vie des populations, 

DECIDE : 

1) d'exprimer sa satisfaction pour les résultats du programme de, nutrition 
exécute danG les Amériques, conformément à la. résolution XI adoptée par le Conseil 
Directeur lors de sa treizième session; 

2) de recommander au Bureau sanitaire panaméricain d'entreprendre aussi rapide-
ment que possible, en accord avec les gouvernements et les organisations inter-
nationales intéressées, une évaluation des résultats obtenus par les divers pays 
de l'hémisphère occidental dans leurs programmes élargis de nutrition; 

3) de recommander que les gouvernements, de concert avec le Bureau, fassent le 
nécessaire pour développer les programmes de nutrition des services de santé 
locaux et qu'ils s 'efforcent d'en assurer la coordination avec ceux qui sont 
exécutés dans le cadre des plans d'expansion agricole et d'action éducative; 

4) de charger le Directeur du Bureau d'examiner jusqu'à quel point il serait 
possible, dans les limites du budget, d'augmenter les crédits destines à la for-
mation du personnel des services de nutrition - en ce qui concerne les' bourses 
et une aide financière aux centres d'enseignement qui s'organisent actuellement 
avec le concours de la PAO et du FISE - et d'inclure la nutrition dans les matiè-
res figurant aux programmes des écoles de médecine, des écoles de santé publique, 
des écoles d'infirmières, etc.; 

5) de recommander aux Etats Membres l'exécution d'enquêtes sur la consommation 
alimentaire^ dont les résultats permettraient d'établir des programmes nationaux 
d'alimentation rentrant dans le cadre des plans généraux de développement; 

6) d'appuyer sans réserve le programme de recherches sur la nutrition présenté 
par le Directeur dans le document CSP16/6; 

7) de recommander aux gouvernements, étant donné la gravité du problème de la 
nutrition chez les enfants, notamment au point de vue des carences protéiques^ 
d'intensifier leurs programmes tendant à développer la production des aliments 



protéiques de consommation courante et à en contrôler les prix ainsi qu'à mettre 
au point d'autres produits peu coûteux qui, jusqu

r

à présent, ne servaient pas 
de sources de protéines pour la consommation humaine； 

8) d'insister à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils établissent, s'ils 
ne l ^ n t pas déjà fait, un programme de distribution de sel iodé pour combattre 
(et même faire disparaître dans certaines zones) le goitre endémique et de recom-
mander au Directeur du Bureau de prévoir une réunion qui permettrait d

f

étudier 
les problèmes qui se posent, notamment sur le plan juridique ou administratif, et 
de dresser un plan visant à réduire sensiblement 1

1

 incidence de cette maladie 
endémique; 

9) d
f

inviter le Directeur, s
 f

il le juge utile, à convoquer les représentants 
des institutions internationales intéressées et des gouvernements fournissant 
leur assistance par le moyen d

f

accords bilatéraux à une réunion qui aurait pour 
but d'assurer une meilleure coordination des efforts de coopération internationale 
ayant pour objet d'améliorer le régime alimentaire et 1'état de nutrition des 
populations des Amériques. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 1er septembre 1962) 

RESOLUTION XVI 

RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L,EXERCICE 19б1 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire 
aux Comptes pour 1

T

exercice 19б1 (document officiel N0 39)； et 

Tenant compte de la décision prise par le Comité exécutif, lors de sa 
quarante-sixième session, au sujet desdits rapports (résolution I), 

DECIDE : 

d'approuver le rapport finarcier du Directeur et le rapport du Commissaire 
aux Comptes pour 1

T

exercice 1961, 



RESOLUTION XVII 

RAPPORT SUR LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur le recouvrement des contributions 
(document CSP16/17 et addendum 工 ） ； e t 

Considérant que 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé continue de se 
trouver en présence de problèmes financiers, par suite du montant élevé des 
contributions arriérées， 

DECIDE : 

1) de prendre acte du rapport du Directeur sur 1
f

état du recouvrement des 
contributions (document CSPI6/I7 et addendum 工）； 

2) d'inviter instamment les Etats Membres redevables arriérés de contribu-
tions à s'acquitter le plus tôt possible, afin d'assurer le développement normal 
des activités de 1'Organisation. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 1er septembre 1962) 

RESOLUTION XVI工工 

FONDS DE ROULEMENT POUR EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur 1 Utilisation du fonds de roule-
ment pour événements exceptionnels (document CSP16/18); et 

Considérant que le fonds ne peut suffire au rôle essentiel dAssistance aux 
gouvernements en vue duquel il a été créé que s,il est maintenu au niveau fixé夕 

DECIDE : 

1) de prendre acte du rapport du Directeur sur 1 Utilisation du fonds de roule-
ment pour événements exceptionnels (document CSP16/18); 

2

) d'inviter les gouvernements qui demandent 1'assistance du fonds à rembourser 
aussi rapidement que possible les sommes avancées. 

(Adoptée à la huitième séance plénière， 
le 1er septembre 1962) 



AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Considérant les dispositions de l'article 21一В de la Constitution de l'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé ; 

Compte, tenu des résolutions VI et VII adoptées par le Comité exécutif à sa 
quarante-sixième session; et 

Eu égard aux dispositions des articles 3.1 et 12.2 du Statut du personnel, 

DECIDE Î 

1) de prendre acte des amendements au Règlement du personnel du Bureau sani-
.taire panaméricain présentés par le Directeur dans l'annexe au document CE46/5 
et confirmés par le Comité exécutif lors de sa quarante-sixième session; ' 

2) de prendre note de la décision du Directeur nommant le Dr John C. Cutler, 
actuellement Sous-Direсteur, au poste de Directeur adjoint et le Dr Victor A. Sutter, 
actuellement Secrétaire général, au poste de Sous-Directeur et fixant leurs trai- * 
tements annuels à $17 900 et $16 900 respectivement; 

3) de modifier comme suit le texte dé
;

 l'article 3.1 du Statut du Personnel ： 
"Les traitements du Directeur adjoint et du Sous-Directeur sont déterminés par 
le Directeur du Bureau, avec l'approbation du Comité exécutif"; et de modifier 
également comme suit la seconde phrase de l'article 2)0.1 du Règlement du person-
nel : Les traitements du Directeur adjoint et du Sous-Directeur sont fixés par 
le Directeur, avec l'approbation du Comité exécutif". 

‘“ . .二 ： ：
 ¡

 . . ... . • •-. • . . . 
• ； ; (Adoptée à la huitième séance plénière, 

le 1er septembre 1962) 

RESOLUTION XX 

TRAITEMENT DU DIRECIEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

L a

 XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

A y a x i t e x a m i î l é l a

 ^solution XVII, adoptée par le Comité exécutif lors de sa 
quarante-sixième session et concernant le traitement du Directeur du Bureau sani-
taire panaméricain; 

, C o m p t e cenu de la résolution WHA15.5 fixant les traitements des directeurs 
régionaux de l'OMS; et 



d'autoriser le Directeur à charger les architectes d'entreprendre immédiate-
les specifications et plans définitifs du nouveau bâtiment du Siège; 

1 6 D i r e C t e u r

\
l o r s q u e s e r o n t é t a b l i s

 les spécifications et plans 
définitifs a lancer un appel d'offres et à passer les contrats relatifs aux tra-
vaux, sous réserve que les crédits nécessaires soient disponibles-

Reconnaissant que les responsabilités du Directeur du Bureau ont sensible-
m n t augmenté, en raison du développement de l'Organisation et de 1'extension de 
ses activités au cours des dix dernières années, . 

DECIDE .: 

de fixer la rémunération du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain comme 
suit, avec effet au 1er janvier I962 : traitement annuel ： $18 900; indemnité 
annuelle de représentation : $6000, plus le montant des indemnités normalement 
accordées aux membres du personnel en vertu du Règlement du personnel. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 1er septembre 1962) 

RESOLUTION XXI 

RAPPORT SUR LES LOCAUX ET INSTALLATIONS DESTINES AU SIEGE 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine. 

Ayant examiné les rapports du Comité exécutif (quarante-sixième session) 
d u

 Sous-Comité permanent des Bâtiments et Installations et du Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain sur l'état d'avancement des plans du nouveau bâtiment des-
t m e au Siègs du Bureau sanii^t迪:piamraéric.ain;… 

gênant compte du fait que les plans préliminaires du bâtiment sont achevés 
， t qu ils ont été approuvés par la National Capital Planning Commission et par 
la Commission on Pine Arts de Washington, D.C.; 

Prenant acte de la généreuse subvention de la Fondation W. K. Kellogg; et 

Notant, d'autre part, la nécessité de crédits supplémentaires pour financer 
les coûts estimatifs revisés du nouveau bâtiment du Siège, 

DECIDE : 

f
a

^ °
r i s e r

 le Directeur à demander les crédits, supplémentaires nécessaires a

 la fondation W. K, Kellogg ou à une autre fondation, aux mêmes conditions que 
-.précédemment; 

2 ) 

raent 



4) d'exprimer ses remerciements aux membres du Sous-Comité permanent des Bâti-
ments et Installations, au Directeur et au personnel du Bureau pour les efforts 
qu'ils ont accomplis jusqu'à maintenant en vue de la construction du nouveau 
Siège et de les inviter à persévérer dans cette tâche afin qu'il soit possible 
de hâter les travaux de construction et d'occuper le nouveau bâtiment à une date 
prochaine • 

PROGRAMME ET BUDGET DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

(EXERCICE I963) 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine 

DECIDE ce qui suit : 

1) il sera affecté à l'exercice financier 1963 un montant de $5 990 000 se 
répartissant comme suit : 

(Adoptée à la huitième séance plénière 
le 1er septembre I962) 

RESOLUTION XXII 

Affectation des crédits 

Partie I Organisation panaméricaine de la Santé 
réunions constitutionnelles $ 229 850 

Partie 工工 Organisation panaméricaine de la Santé - Siège 1 71З 198 

Partie IIÏ Organisation panaméricaine de la Santé 
dans les pays et autres programmés、 

programmes 

3 559 452 

Partie IV Organisation panaméricaine de la Santé - fonds spé-
cial pour la promotion de la santé 187 500 

Partie V Organisation panaméricaine de la Santé — montant 
destiné à augmenter le fonds de roulement 300 000 

Total pour toutes les parties $5 990 000 



2) les crédits seront couverts : 

a) par les contributions fixées : 

i) pour les Etats Membres auxquels s'applique le 

barème adopté par le Conseil de l'Organisation 
des Etats américains, conformément à l'article 60 
du Code sanitaire panaméricain 

Ü ) pour la Jamaïque (montant provisoire calculé 
d'après les contributions d'autres Etats Membres 
auxquels ce pays peut être comparé quant à la 
superficie et au revenu par habitant) 

iii) pour la France (résolutions XV et XL de la 
Vème session du CD) 

iv) pour le Royaume des Pays-Bas (résolutions XV et XL 
de la Vème session du CD) 

V) pour le Royaume-Uni (résolutions XV et XL de la 
Vème session du CD) 

b) par les recettes diverses 

Total 

$5 890 000 

18 259 

9 891 

б 435 

25 243 

40 I72 

$5 990 000 

entants ne dépassant pas les crédits indiqués au paragraphe 1 seront 
disponibles pour le paiement, conformément aux dispositions du Règlement finan-

，
1

 Organisation, des obligations contractées pendant la période comprise 
entre le 1er janvier et le 31 décembre I963 inclusivement; 
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RESOLUTION XXIII 

INDEMNITES DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF DE 

L' ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

La XVTème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Compte tenu de la résolution WHA14.5, qui dispose que les membres du 

Conseil exécutif de l'OMS reçoivent une indemnité journalière de $30 lors des 

sessions tenues à New York; 

Considérant que le coût de la vie a, depuis quelques années, augmenté à 

Washington aussi bien qu'à New York; et 

Estimant que les indemnités journalières des membres du Comité exécutif de 
l'Organisation panaméricaine de la Santé doivent être alignées sur celles des 
membres du Conseil exécutif de 1 ' Organi；: ition mondiale de la Santé, 

DECIDE : 

de fixer à $^0 (trente dollars) l'indemnité journalière des membres du 
Comité exécutif, en application des dispositions de l'article 17-B de la Consti-
tution de l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 1er septembre 19б2) 

RESOLUTION XXIV 

PROJET DE EROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

POUR LA REGION DES AMERIQUES (EXERCICE 1964) 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le document officiel No 40 présenté par le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain et contenant le projet de programme et de budget de 1‘Orga-
nisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques en 1964-; et 

Considérant que ledit projet de programme et de budget, dont est saisie la 
Conférence en tant que Comité régional de 1'Organisation mondiale de la Santé, 
doit être examiné et transmis au Directeur général de cette organisation afin 
qu'il puisse en' tenir compte lors de 1' tablissement du projet de budget de l'OMS 
pour 1964, 

DECIDE : 



d'approuver la transmission du projet de programme et de budget de 1'Orga-
nisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques en 1964 (document 
officiel N0 40) et de prier le Directeur régional de transmettre ce projet au 
Directeur général de cette organisation afin qu'il puisse en tenir compte lors 
de l'établissement du budget de 1'OMS pour 1'exercice 1 9 6斗 . 

RESOLUTION XXV 

AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 
L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE (EXERCICE I96斗） 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le document officiel N0 4o présenté par le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain et contenant l'avant-projet qui doit servir de base pour 
la préparation du projet de programme et de budget de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé pour 1964， lequel sera soumis à 1'examen du Comité exécutif lors de sa 
quarante-huitième session, ainsi que du Conseil Directeur, lors de sa XlVème ses-
sion; 

Reconnaissant que 1'avant-projet de programme et de budget comprend des pro-
jets sanitaires bien conçus et hautement nécessaires; et 

,Tenant compte des recommandations et observations formulées par diverses 
délégations pendant 1'examen de l'avant-projet, 

DECIDE : 

1) de prendre acte de l'avant-projet de programme et de budget de. Organisa— 
tion panaméricaine de la Santé pour 1964, qui figure dans le document offi-
ciel N0 杯 0; 

2) d'inviter le Directeur, dans la préparation de son projet de programme et 
de budget pour 1964 et dans ses consultations avec les gouvernements„ à tenir 
compte des recommandations et observations formulées par plusieurs délégations. 

(Adoptée à la huitième séance plénière 
le 1er septembre I962) 
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POLITIQUE ET PROGRAMME DE RECHERCHE 
DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la politique et les programmes de 
recherche de 1 ' Organisation panar:áricairc de la Santé; 

Tenant, compte do la résolution XXXVTII adoptée par le Conseil Directeur à 
sa XlIIème session (document CSP16/55)； 

Prenant en considération les problèmes actuels de santé dont fait état la 
Charte do Punta del Este et dont la solution sera hâtée par la mise en applica-. 
tion de la politique et du programme de recherche recommandés; 

Notant qu'il est essentiel d'établir un important programme de formation des 
chercheurs; 

Notant, d'autre part, qu'il a été recommandé aux Etats Membres d'effectuer, 
par l'entremise de leurs conseils nationaux de la recherche et autres.organes 
compétents, une évaluation des ressources nationales on matière d'études biomédi-
cales et de recherches sur la santé publique; et 

Considérant 1 ' importance de la recherche dans le programme de 1, Organisât ion 

DECIDE : 

1) ； d'exprimer sa satisfaction au sujet du plan général et du programme. de recher 
che qui ont été présentés et de souscrire à 1'opinion exprimée par le Comité exé-
c u t i f

 4
u i a

 "félicité le Directeur., le Secrétariat, le personnel et les nombreux 
experts qui leur ont prêté leur e one our ŝ  pour le niveau scientifique, très élevé 
qu'ils ont atteint"Î 

2) d'insister sur 1'importance de la fo-^ation du personnel de recherche; 

3) d'inviter le Directeur : a) à prendre toutes les mesures possibles pour 
développer les activités de recherche de l'Organisation, notamment en ce qui 
concerne les projets spécififiques et leur financement, dans 1'intérêt réciproque 
des pays,de la Région et b) à présenter des rapports annuels au Conseil Directeur 
ainsi qu'un rapport sur l'état d'avancement des recherches à la XVTIème Conférence 
sanitaire panaméricaine. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 1er septembre 1962) 



ËTAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS IES AMERIQUES 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

, , A y a n t examiné le rapport du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain sur 
l'état d

1

 avancement de 1'eradication du paludisme dans les Amériques (docu-
ment CSP16/20)； 

Considérant que les progrès accomplis résultent des efforts coordonnés des 
gouvernements et des organisations internationales collaborant à la campagne 
entreprise; 

Tenant compte des problèmes techniques auxquels il faut encore faire face 
dans certaines zones, ainsi que des recherches actuellement en cours à ce sujet; 
et ' 

Eu égard aux difficultés d'ordre économique qui provoquent des retards coû-
teux dans le déroulement de certaines campagnes, 

DECIDE : 

1) d'exprimer sa profonde gratitude au PISE et à l'Agence pour le Développement 
international (AID) du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au sujet de leur 
participation à l'exécution du programme continental d'eradication du paludisme 
et d'affirmer à nouveau l'espoir que cette collaboration se poursuivra et prendra, 
s'il est possible, encore plus d'ampleur jusqu'à 1'eradication complète du palu-， 
disme dans les Amériques； 

2) d'exprimer sa satisfaction au sujet des programmes de recherche que certains 
Etats Membres mettent à exécution avec la coopération du Bureau sanitaire panainé-
ricain en vue de résoudre les problèmes techniques qui empêchent l'interruption 
de la transmission du paludisme dans certaines zones; 

) ) d e rappeler aux Etats Membres l'urgence que présente 1'eradication du palu-
d l s m e e t l a

 nécessité d'ouvrir les crédits nécessaires pour l'exécution des cam-
pagnes antipaludiques; 

4 )

t

 d

'
e x p r i m e r s a

 satisfaction au Bureau sanitaire panaméricain pour le concours 
qu il donne aux Etats Membres en vue de la formation de leur personnel. 



DECIDE 

de prendre note des montants estimatifs requis en 1963 pour le fonds spécial 
paludisme de 1'OPS; 

2) d'inviter instamment les Etats Membres à contribuer à ce fonds spécial; 

• - .. ..... /• •••； 

3) de recommander aux Etats Membres d
1

 intégrer la campagne d
f

éradication du 
paludisme dans leurs programmes nationaux de développement économique et social 
et de lui conférer la priorité qui lui revient; 

斗） de recommander que l
r

aide internationale destinée aux campagnes d
r

éradica-
tion du paludisme en Amérique centrale soit assurée sous une forme suffisamment 
souple pour qu'il soit possible d

T

opérer des virements de crédits et des trans-
ferts d

1

équipement ou de fournitures d
!

u n pays à l
f

autre^ selon les besoins tech-
niques du moment: 

MONTANTS ESTIMATIFS REQUIS POUR LE PONDS SPECIAL DU PALUDISME 
DE L

1

 ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

La XVTème Conférence sanitaire panaméricaine. 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les montants estimatifs requis 
pour le fonds spécial du paludisme de 1

1

0rganisation panaméricaine de la Santé 
(document CSP16/25); 

Tenant compte des effets positifs qu
T

on peut attendre de 
paludisme sur le développement économique et social de vastes 
latine, notamment dans le secteur de la production agricole; 

Considérant les objectifs immédiats du programme décennal fixé par la Charte 
de Puntal del Este (titre premier)^ ainsi que les mesures à effet immédiat énon-
cées dans la résolution A.2 de la Charte； 

Constatant que l
f

éradication du paludisme exige des crédits plus élevés dans 
certaines zones où le traitement des habitations par pulvérisations d'insecticides 
à action rémanente ne suffit pas par lui-même à interrompre la transmission; et 

Considérant que l'Amérique centrale et le Panama forment géographiquement 
une entité bien définie et que la transmission ininterrompue du paludisme dans 
un seul des pays compromet immédiatement les résultats de 1'eradication dans les 
autres zones. 

1'eradication du 
zones de l'Amérique 



5

1 ,
 d

' ^ P r i m e r sa gratitude au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour sa 
f

e n e r e u s e

 contribution au fonds spécial du paludisme en 1963 et pour son offre 
de maintien de sa participation dans l'avenir; 

6) d'exprimer ses remerciements au Bureau pour la présentation très satisfai-
sante des travaux relatifs au problème considéré. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 1er septembre I962) 

RESOLUTION XXIX 

PLANS SANITAIRES NATIONAUX 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur l'activité de l'Organisation pa^a-
m e r i c a i n e d e l a

 Santé en matière de planification (document CSPl6/2^î et 

, , ,
+

T e n a n t C o m p t e d e

 l'importance et de l'urgence de cette activité et de l'in-
í
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RAPPORT DE SITUATION SUR I/ERADICATION DE LA VARIOLE DANS LES AMERIQUES 

La XVIème Conference sanitaire panaméri с aine, 

Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur sur 1
1

éra-
dication de la variole dans les Amériques (document CSP16/11)； 

Notant que les représentants des pays où la variole a maintenant disparu 
s

1

 inquiètent des dangers que constituent les foyers résiduels qui persistent dans 
la Région des Amériques; 

Ayant examiné le programme établi par 1
1

 Organisation pour achever 1'eradica-
tion de la variole dans les Amériques; et 

Tenant compte de la charge qu'impose la lutte contre la variole sur le plan 
économique et social, ainsi que de la résolution de la Charte de Punta del Este 
tendant "à terminer l'exécution des projets actuellement en cours, notamment de 
ceux qui visent à combattre ou à éliminer les maladies transmissibles • • • ， compte 
tenu du rang prioritaire à réserver aux programmes d'urgence de certains pays

n

, 

DECIDE : 

1) d
f

exprimer sa satisfaction du succès obtenu par divers Etats Membres de 
l'Organisation dans 1 Eradication de la variole et de la mise en oeuvre de campa-
gnes nationales par d'autres Etats Membres; 

2) d
f

inviter instamment à nouveau les Etats Membres chez lesquels il existe 
encore des foyers résiduels de variole, à développer et à accélérer leurs pro-
grammes nationaux d*eradication et à accorder à ceux-ci la priorité qui convient, 
dans leurs plans sanitaires nationaux, en faisant appel, pour les fonds et les 
ressources supplémentaires dont ils ont besoin, à des sources nationales et 
internationales, de façon qu'il soit p o s s i b l e e n cinq ans, d

f

obtenir 1 Eradica-
tion complète de la variole dans les Amériques， conformément à la résolution A.2 
de la Charte de Punta del Este； 

3) de prier le Directeur de prendre to”:;es les mesures nécessaires en vue d'ac-
corder aux Etats IVfembres le soutien et 1

:

assistance nécessaires pour qu'ils attei-
gnent l

f

objectif que représente l
1

eradication de cette maladie; 

4) de signaler aux Etats Membres la nécessité d'appliquer correctement les 
mesures spéciales édictées par le Règlement sanitaire international, notamment 
dans son article 



5) d
T

inviter instamment les Etats Membres qui ont réalisé 1'eradication' de là 
variole à mettre au ppint un système permettant à leurs services de santé dVassu-
rer, à l

f

échelon national^ un degré d
1

 immunité suffisant et d'appliquer en perma-
nence des mesures de surveillance destinées à prévenir toute réapparition de la 
maladie. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
/ le 2 septembre 1962) 

RESOLUTION XXXI 

ETAT D
f

AVANCEMENT DE I/ERADICATION D*AEDES AEGYPTI DANS LES AMERIQUES 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la campagne d'eradication d
1

Aëdes 
aegypti dans les Amériques (document CSP16/12); 

Ayant constaté que quinze années se sont écoulées depuis que le Conseil 
Directeur de 1'Organisation рал ameri с aine de la Santé a pris, lors de sa première 
réunion^ à,Buenos Aires, en 1947, la décision d'entreprendre ддп programme conti-
nental d'éradieation d

1

Aëdes aegypti et que nombre de zones sont encore infestées 
par ce vecteur et constituent des sources virtuelles ou effectives de réinfesta-
tion pour les zones ou les pays dans lesquels le vecteur a disparu; 

Ayant pris note de la résolution XXXIV adoptée par le Conseil Directeur à 
sa XlIIème session; 

Ayant pris acte des rapports faisant état d’une résistance croissante aux 
insecticides et de 1'introduction sporadique de cas tardivement identifiés de 
fièvre jaune de brousse dans des zones urbaines infestées par le vecteur; et 

Considérant que certains Etats Membres exécutent actuellement des programmes 
dEradication et que d'autres ont exprimé 1'intention d

T

en entreprendre^ 

DECIDE 2 

1) d'inviter les Etats Membres dont les territoires sont désormais à l'abri du 
vecteur à mettre en oeuvre des programmes de surveillance active afin de prévenir 
la réinfestation; 

2) d
T

exprimer sa satisfaction au sujet des résultats des campagnes dEradication 
actuellement menées par certains pays, ce qui permet de prévoir, à brève échéance, 
1'élimination du vecteur dans leurs territoires; 



3) inviter les Etats Membres dont les territoires sont encore infestes par 
Aëdes aegypti à fournir, de toute urgence et par priorités, les fonds, le per-
sonnel et l'équipement nécessaires pour mener à bien leurs campagnes d

f

eradi-
cation; 

斗） d'inviter le Directeur à donner toute 1'ampleur nécessaire aux efforts 
visant à organiser la campagne d'éradication d

1

Aëdes aegypti de façon à attein-
dre aussi rapidement que possible l

f

objectif fixé. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
le 2 septembre 1962) 

RESOLUT工ON XXXII 

LUTTE ANTITUBERCULEUSE DANS LES AMERIQUES 

La XVTème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Notant que le Comité exécutif, à sa trente-sixième session, a prié le 
Directeur de présenter au Conseil Directeur un rapport sur les moyens financiers 
requis pour l'élaboration d'un plan continental de lutte contre la tuberculose 
et que, ultérieurement^ aux termes de la Charte de Punta del Este (paragraphe 2.b.3 
de la résolution A.2), une intensification de la lutte antituberculeuse a été 
recommandée; 

Considérant que le Comité d
1

 experts de l'OMS et le Comité mixte PISE/OMS 
des Directives sanitaires ont formulé une série de recommandations d

f

ordre tech-
nique applicables en vue de la solution progressive de ce problème； 

Considérant que, en dépit des efforts tentés et des armes dont dispose 
actuellement la médecine pour combattre la tuberculose, les Etats Membres ont 
signalé qu'ils doivent faire face à une grave situation provoquée par cette 
maladie; 

Tenant compte de la nécessité d
T

amplifier sensiblement les efforts visant à 
résoudre le problème de la tuberculose, notamment du point de vue du financement 
et de 1^utilisation des ressources disponibles; 

Considérant que, pour mieux tirer parti de ces ressources, il est urgent 
d

T

établir et d'appliquer des plans et des programmes intégrés de santé publique 
rationnellement conçus, dans le cadre desquels devront trouver place des programmes 
antituberculeux:; et 

Considérant que pour dresser des plans à long terme de lutte antituberculeuse, 
Í+ faut, dans l

f

immédiat, encourager par tous les moyens les recherches sur 1'épi-
démiologie de la maladie, notamment à l'aide de projets de démonstration de portée 
limitée permettant de mettre au point des méthodes rationnelles, 



DECIDE : 

1) de prendre acte, en marquant sa satisfaction, du rapport du Directeur, qui 
témoigne de 1'intérêt que porte le Bureau au problème de la tuberculose dans les 
Amériques; 

2) d'inviter instamment les Etats Membres à faire tout ce qui est en leur pou-
voir pour encourager l'exécution de programmes antituberculeux nationaux et leur 
intégration dans les services généraux de santé publique; 

3) de recommander aux Etats Membres d'obtenir, auprès des institutions qui 
fournissent des crédits ou qui participent au financement de l'Alliance pour le 
Progrès, des fonds spéciaux permettant de s'attaquer au problème complexe que 
pose la tuberculose; 

斗） d'inviter le Directeur à prêter assistance aux Etats Membres pour établir 
e? appliquer des plans à court terme qui s'inspireraient de projets locaux de 
démonstration et qui bénéficieraient d'une assistance financière du FTSE, ainsi 
que des plans à long terme qui seraient financés grâce à des fonds de source 
interne ou autre, conformément aux principes énoncés par le Comité mixte FISE/OMS 
des Directives sanitairesj 

5) d'inviter le Directeur à prendre toutes les mesures qui sont de son ressort 
pour^aider les Etats Membres à former le personnel spécialisé nécessaire pour 
1'exécution de ces programmes; 

6) d'inviter instamment le Directeur à veiller à ce que, dans le programme de 
recherche, une priorité soit réservée ашс études ayant pour but de mieux connaî-
tre 1'ampleur du problème et ses aspects économiques et techniques; 

7) d'autoriser le Directeur à prendre toutes dispositions utiles afin d'obte-
nir sans délai les fonds nécessaires pour la mise en oeuvre des recommandations 
susmentionnées. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
le 2 septembre I962) 

RESOLUTION XXXIII 

ACTIVITES SANITAIRES POURSUIVIES EN APPLICATION 
DE LA CHARTE DE PUNTA DEL ESTE ET PERSPECTIVES 

L a

 XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les activités actuellement poursui-
V l e s

 P
a r l e B u r e a u

 sanitaire panaméricain en application de la Charte de Punta del 
Este (document CSPI6/7); et 
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Tenant compte de 1
1

 importance de ces activités pour la santé et le bien-être 
des populations des Amériques, 

DECIDE : 

1) d'approuver le rapport du Directeur sur les activités poursuivies par le 
Bureau sanitaire panaméricain en application de la Charte de Punta del Este 
(document CSPI6/7); 

2) d'inviter instamment les Etats Membres à préparer des programmes équilibrés 
et coordonnés qui leur permettront d

T

atteindre les objectifs du programme 
d'hygiène et de santé fixés par la Charte de Punta del Este; 

3) d'inviter le Directeur à maintenir et à développer les services consultatifs 
qu*il met à la disposition des Etats Membres pour la préparation et 1

1

 exécution 
des plans (sanitaires) susmentionnés, conformément aux recommandations de la 
Charte de Punta del Este; 

4) d'inviter le Directeur à poursuivre 1
f

exécution du programme général du 
Bureau de façon que celui-ci soit en mesure de s

1

 acquitter des tâches qui lui 
sont imparties en vertu de la Charte de Punta del Este; 

5) d
1

inviter le Directeur à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir 
des fonds extrabudgétaires grâce auxquels il sera possible de former du person-
nel national et international aux techniques de planification et d

1

exécuter des 
programmes et projets répondant aux objectifs de la Charte de Punta del Este en 
matière de santé; 

6) d'inviter le Directeur à prendre les mesures nécessaires pour que le Bureau 
participe au travail d

1

 enquête,, de planification et de mise en oeuvre des pro-
grammes entrepris en matière de développement économique et social, par 1

1

Orga-
nisation des Etats américains, la Banque interaméricaine de Développement, la 
Commission économique de 1

1

 Organisation des Nations Unies pour l'Amérique latine 
et les autres organisations multilatérales et bilatérales, en application de la 
Charte de Punta del Este. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière 
le 2 septembre 1962) 



RESOLUTIONS DE L'ASSEMBIEE MONSIALE DE LA SANTE 
QUI PRESENTENT DE L'INTERET POUR LE COMITE REGIONAL 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le document CSP16/23 dans lequel le Directeur a signalé à 

l'attention du Comité régional des Amériques un certain nombre de résolutions 

de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Considérant que l'Organisation panaméricaine de la Santé est déjà engagée 

dans les activités qui font l'objet de ces résolutions de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, 

DECIDE : 

de prendre note des résolutions suivantes, reproduites dans le docu-
ment CSP16/23 : ША15.19 Rapport sur 1'état d'avancement du programme d'eradica-
tion du paludisme; WHA15.20 Etat d'avancement du progranime d'eradication du palu-
disme :accélération des opérations à 1'aide de nouvelles contributions volon-
taires; WHA15.22 Maintien de 1'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 
1'indépendance； WHA15.25 Admission de nouveaux Membres associés ï Jamaïque; 
WHA15.34 Compte spécial pour 1'eradication du paludisme; WHA15.35 Critères à uti-
liser pour la détermination du droit à des crédits applicables au paiement des 
contributions destinées au financement des programmes antipaludiques; WHA15.斗7 
Timbres-poste de 1'éradication du paludisme; WHA15.53 Programme d*éradication de 
la variole; WHA15.54 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de 
l'assistance commune du PISE et de l'OMS; WHA15-56 Décisions de l'Organisation 
des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA qui intéressent 
l'activité de l'OMS : programme alimentaire mondial; WHA15-57 Décisions de l'Or-
ganisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA qui 
intéressent l'activité de l'OMS : Décennie des Nations Unies pour le Développement 

(Adoptée à la neuvième séance plénière 
le 2 septembre 1962) 



THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 
Ш CONSEIL DIRECTEUR/XVème 

DU COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR 

LA XIYèrae SESSION 

SESSION 
LES AMERIQUES 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Vu les dispositions des articles 1, 2 et 7 du Règlement relatif aux diseus-
sions techniques； et 

Compte tenu du rapport établi par les représentants de la Jamaïque, du 
Mexique et du Venezuela, réunis en groupe de travail, 

DECIDE : 

、de choisir, pour les Discussions techniques qui auront lieu durant la 
X I V è m e

 session du Conseil Directeur/XVème session du Comité régional de l'OMS 
pour les Amériques, le thème ci-après : "Suggestions pour l'établissement d'un 
plan de lutte contre les affections gastro-intestinales, notamment en ce qui 
concerne les mesures d'assainissement, 1'épidémiologie, l'éducation sanitaire, 
le diagnostic et le traitement précoces".

 :

 ， 

(Adoptée à la neuvième séance plénière， 
“ le 2 septembre 1962) * 

. . RESOLUTION XXXVI 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

L a

 XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Rapporteur des Discussions techni-
q

^
e s q u i o n t e u l i e u s u r l e

 Problème choisi pour la présente session ： "Les soins 
médicaux dans la Région des Amériques : situation actuelle et possibilité de les 
incorporer, en t ^ t que service fondamental, dans les programmes sanitaires inté-
gres ； e t 

,
C o n s

i d é r a n t que la mise au point d'un système intégré de services de santé 
presente une grande importance pour l'action sanitaire dans les Amériques, 

DECIDE : 

1) de prendre note des Discussions techniques (CSP16/DT/5, Rev.2) et d'exprimer 
sa satisfaction au sujet des débats auxquels le thème choisi a donné lieu; 



2) de recommander au Directeur du Bureau de donner au rapport la plus large 

diffusion possible. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
le 2 septembre 1962) 

RESOLUTION XXXVII 

LE PROBLEME DE I/EAU ET DE L
1

 ASSAINISSEMENT 
DANS LES PROGRAMES D

1

 HABITAT URBAIN ET RURAL 

La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine. 

Reconnaissant la nécessité de la fourniture d
f

eau potable et des installa-
tions sanitaires d

f

évacuation des déchets pour préserver la santé de 1
1

 individu 
et de la collectivité dans les villes comme dans les campagnes; 

Considérant que le rôle des autorités sanitaires nationales dans la créa-
tion des services nécessaires et dans 1

!

action menée pour assurer cette protec-
tion est attesté et défini par la résolution XII de la XVTème Conférence sani-
taire panaméricaine ； 

Tenant compte du fait que les questions fondamentales de 1
1

 approvisionnement 
en eau et de l'évacuation des matières usées doivent être envisagées dans le 
contexte des facteurs d'hygiène qui interviennent dans la planification et 1

1

exé-
cution des programmes et des projets relatifs à 1

f

habitat et au développement 
communautaire； et 

Considérant que, dans certains cas, il n
!

a pas été suffisamment tenu compte 
des installations de base nécessaires pour 1 Approvisionnement en eau et 1

!

éva-
cuation des déchets dans les projets de logement et les projets de développement 
communautaire déjà terminés ou en cours， 

DECIDE : 

1) d
1

 inviter instamment les Etats IVfembres à veiller à ce que les autorités 
sanitaires compétentes participent à la planification et au contrôle de tous les 
programmes et projets concernant les logements urbains^ qu'il s'agisse de travaux 
de réfection ou de constructions nouvelles; 

2) d
1

encourager les Etats Membres à consacrer toute 1
1

 attention requise aux 
questions sanitaires concernant les logements ruraux, 1 Organisation et le déve-
loppement des installations communautaires， notamment en matière d'adduction d'eau 
et d Assainissement; 



3) d
!

inviter instamment les autorités sanitaires nationales (ministères de la 
santé) à s'acquitter des responsabilités d

1

 ordre sanitaire qui leur incombent 
dans les programmes ruraux susmentionnés, 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 1er septembre 1962) 

RESOLUTION XXXVIII 

LIEU DE REUNION DE LA XVTIème CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

La XVTème Conférence sanitaire panaméricaine， 

Ayant été informée que, le 25 août 1962, le Gouvernement de l'Uruguay a 
adressé au Président de la Conférence une communication proposant que la 
XVIIème Conférence sanitaire panaméricaine se tienne dans ce pays et que, 
le 27 août 1962, le Gouvernement de Cuba a fait parvenir une invitation ayant le 
même objet; et 

Tenant compte des circonstances exceptionnelles que va créer l'achèvement 
prévu, d

f

ici quatre ans, du nouveau bâtiment du Siège de 1 *Organisation panamé-
ricaine de la Santé, ce qui permettrait à la Conférence de 1966 de se réunir pour 
la première fois dans le centre principal des futures activités sanitaires inter-
nationales de 1

!

hémisphère occidental, 

DECIDE : 

1) d'exprimer ses remerciements aux Gouvernements de l'Uruguay et de Cuba pour 
les offres qu'ils ont adressées en vue de la XVTIème Conférence sanitaire 
panaméricaine; 

2

) transmettre au Conseil Directeur les invitations parvenues, en l'invitant 
à désigner, lors de sa session de 1964, le lieu où se réunira la XVTIème Confé-
rence sanitaire panaméricaine, en prenant en considération les invitations sus-
mentionnée s , celles qu'il pourrait recevoir jusqu

1

 à la date de sa session et tou-
tes autres circonstances pertinentes liées à 1

f

 ouverture du nouvel édifice de 
1

f

Organisation panaméricaine de la Santé et d'autoriser le Conseil Directeur à 
prendre toutes mesures utiles pour désigner ce lieu de réunion. 



VOTE DE REMERCIEMENTS 

I. La XVIème Conference sanitaire panaméricaine, 

Adresse ses remerciements à 1
f

Honorable Elmer L. Andersen, Gouverneur de 
l

f

Etat de Minnesota; à l
f

Honorable Arthur Naftalin, Maire de la Ville de 
Minneapolis; au Conseil d'Administration de la Mayo Clinic et de la Mayo 
Foundation; au Minnesota Citizens

1

 Steering Committee et aux aimables déléguées 
du Comité d'Accueil pour la chaleureuse cordialité qu'ils ont bien voulu témoi-
gner aux délégations et aux membres du Secrétariat, ainsi que pour leurs nom-
breuses et délicates attentions； et 

Exprime également ses remerciements aux services de presse, de radio et de 
télévision pour la large place qu'ils ont réservée, dans leurs programmes, aux 
activités de la Conférence• 

II. La XVTème Conférence sanitaire panaméricaine. 

Exprime ses remerciements aux services du Secrétariat pour l'efficacité de 
leur travail‘ 

EN FOI DE QUO工夕 le Président de la Conférence et le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain, Secrétaire de droit de la Conférence

д
 signent le présent 

rapport final, en langue anglaise et en langue espagnole， les deux textes fai-
sant également foi. 

FAIT à Minneapolis, Minnesota, Etats-Unis d
1

Amérique, le trois septembre 
mil neuf cent soixante-deux. Le Secrétaire déposera les textes originaux dans 
les archives du Bureau sanitaire panaméricain et en adressera copie aux Etats 
Membres. 

Vice—Président, Président par intérim 
de la Conférence 

Secrétaire de droit 
de la Conférence 


