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1 • EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET~DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1964 : Point 6.1 de 1'ordre du jour (Actes officiels No 121； 

documents EB31/APAP/1-9) (suite) 

Régions (suite) 

Pacifique occidental (suite) 

A la demande du Dr WATT, le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique 

occidental, donne des précisions sur le projet WPRO 22 - Equipe inter-pays de lutte 

contre les tréponématoses. Pour bien comprendre ce projet, il est nécessaire d'en 

connaître l'historique. A l'occasion de ses voyages dans le Pacifique Sud, au cours 
. . . - • ".‘:• • 

des premières années d
f

existence du Bureau régional, le Dr Pang avait constaté que 

1 *oeuvre de l
f

OMS n'éveillait que peu d'intérêt ou était mal comprise et que les 

pays ne voyaient pas comment 1 'Organisation pouvait leur venir en aide. Il parut donc 

souhaitable que toutes les activités entreprises dans le Pacifique Sud fussent de 

nature à avoir des répercussions immédiates. Le pian sévissait alors dans cette zone 

et la remarquable efficacité de la pénicilline-retard avait été démontrée dans des 

campagnes de masse entreprises ailleurs. Il fut par conséquent décidé de lancer une 

campagne inter-pays de lutte contre le pian dans le Pacifique Sud. 

La première équipe, composée d
f

un médecin et d'une infirmière-axinîinistra-

trice, auxquels des homologues nationaux furent, ad joints, commença son travail dans, 

les îles Fidji, Une enquête préliminaire montra que 5,8 % des habitants étaient atteints 

de pian et que beaucoup de cas étaient contagieux. Des équipes nationales furent cons-

tituées et instruites et une campagne de masse fut entreprise sous la direction de 
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1
T

O M S . Une seconde enquête, effectuée quelques mois plus tard, fit apparaître des 

résultats impressionnants ainsi qi^une attitude favorable de la population à 1'dgard 

du traitement• L
1

opération fut donc considérée comme une grande réussite. 

Une campagne de même type fut ensuite organisée dans le Samoa-Occidental 

où des résultats également remarquables furent enregistrés : la fréquence du pian 

tomba en une année de 10 ^ à moins de 0,5 . 

Successivement, les autres îles de la zone furent traitées à leur tour* 

Le projet, dont Inexécution dure depuis sept ans, sera achevé en 19 63 avec l'exécution 

des opérations à Tonga， dernier territoire prévu au programme• Ainsi， le problème du 

pian dans la zone du Pacifique Sud aura été pratiquement résolu. En outre，des enquê-

tes systématiques de contrôle ont été incorporées aux activités des services sani-

taires locaux, 

La réussite générale de ce projet a encouragé les territoires insulaires 

du Pacifique Sud à présenter à 1
T

Organisation des demandes d
1

 assistance de toute 

nature, ce qui a favorisé l'action de 1
f

0MS dans de multiples domaines. 

Le FISE a apporté une aide précieuse en procurant des fournitures et des 

moyens de transport, • 

Répondant à une question du Dr WATT sur les autres activités prévues dans 

la Région pour combattre les maladies v.enériennes et les tréponématoses, le Dr Fang 

explique qu
f

à partir de 196斗，1
1

 équipe qui a travaillé dans le Pacifique Sud se 

déplacera vers d'autres parties de la Région. Le Bureayj régional a déjà reçu des 

demandes d'assistance des Gouvernements du Cambodge, du Viet-Nam et de la Fédération 

de Malaisie pour des campagnes contre le pian et les maladies vénériennes, de sorte 

que le champ des opérations va s'élargir. 
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Activités interrégionales et autres (Actes officiels No 121, pages 189-19
2

 et 

3 7 2 - 3 7 7 ) " " 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint. Secrétaire, rappelle que le 

résumé des activités dans les pays donné à la page 372 fait apparaître, par rapport 

à 196)， une diminution d'environ ООО au titre des activités interrégionales et 

autres. On voit également (page 377) Que pour 1964, le total des prévisions rela-

tives à la collaboration avec d'autres organisations est inférieur au chiffre de 1963 

et que le nombre des postes inscrits au budget ordinaire est le même pour les deux 

exercices. 

A propos de 1 Enumeration des activités interrégionales qui figure aux 

pages 189 à 191, le Dr Dorolle appelle l'attention du Comité sur les projets nou-

veaux à financer par le budget ordinaire 2 1 b) Séminaire sur la lutte antituber-

culeuse dans les pays en voie de développement； б b) Séminaire sur les archives 

hospitalières; 8 b) Séminaire sur les problèmes de santé des gens de mer; 

10 b) Séminaire sur les programmes de santé publique concernant la protection 

contré les radiations; 11. Conférence sur 1
1

 établissement de principes fonda-

mentaux régissant 1
1

 enseignement de la médecine dans les pays en voie de dévelop-

pement . Les nouveaux projets financés par les fonds de l'assistance technique, 

catégorie Г, sont les suivants : ) c) Cours sur les maladies intestinales (en 

français); 7 b) Cours sur 1
1

 administration des services infirmiers; 8 c) Cours 

de formation d'hygiénistes du travail; 8 d) Cours de formation de professeurs de 

physiothérapie. 

Les activités interrégionales ne diffèrent des activités purement régio-

nales que par un seul fait' : elles se rapportent à plus d'une Région; pour des raisons 

de présentation budgétaire, elles ont été groupées dans une rubrique spéciale. 
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En ce qui concerne les projets entrepris en collaboration avec d'autres 

organisations et qui sont énumérés aux pages 191 et 192， il est à noter que le 

total des prévisions pour 1964 est légèrement inférieur aux chiffres о о rre s pondant s 

de 1963, malgré le développement rapide des activités. Aucune activité de type nou-

veau n'est envisagée. Le Dr Dorolle indique au Comité quels sont les projets nou-

veaux dont l'exécution doit débuter en 1964. Au titre du budget ordinaire, il 

s'agit des projets 2 b) Réunion sur les besoins en calories (FAO/OMS); 2 c) Sympo-

sium sur l
r

alimentation des travailleurs (PAO/OIT/OMS)； 2 d) Préparation du 

matériel d
f

enseignement de la nutrition pour diverses catégories de personnel 

(PA0/PISE/0M3); 2 e) Evaluation des programmes d'alimentation scolaire (PAO/OMS); 

Réunion scientifique sur les méthodes 

(si le texte relatif à ce projet dit "que 

simplement pour ne pas engager les autres 

n'ont pas encore permis 1
1

 affectation des 

d'analyse radiochimique (PAO/AIEA/OMS) 

l'on espère" organiser la réunion, c'est 

organisations dont les cycles budgétaires 

crédits nécessaires). Un projet nouveau 

de catégorie 工 doit être financé sur les fonds de l'assistance technique, à savoir : 

2 f) Cours de nutrition pour les pays de l'Asie du sud et de l'est (PAO[PISE/OMS). 

En outre j si Гоп se reporte à la page on notera que le nombre des postes 

inscrits sous la rubrique "administration de la santé publique" n'accuse aucun 

changement par rapport à 1963-

A propos du point 4 (Autres activités, page 192)， le Dr Dorolle explique 

que le projet relatif à la participation de l
r

C№ à des activités coordonnées avec 

d'autres organisations internationales englobe un grand nombre d'activités qu'il est 

impossible de déterminer longtemps à 1
1

avance. C'est ainsi que, dans le passé, 

le crédit correspondant a permis d'engager des spécialistes de la santé publique 
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pour collaborer soit avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 

à l'occasion d'une mission envoyée en Algérie au moment où ce pays accédait à 1
1

 indé-

pendance, soit avec 1 Organisation des Nations Unies, à l
1

occasion d'une mission 

similaire dans le Burundi et le Rwanda. Les prévisions inscrites sous ce titre 

accusent une augmentation de $2000 par rapport à 196工 Le Directeur général adjoint 

appelle l'attention du Comité sur le crédit qui figure à la page 377 sous la rubrique 

"Autres fonds extra-budgétaires" pour le Service médical commun à 1
1

Organisation des 

Nations Unies et à d
T

autres institutions. С
 f

est l'OMS qui assume la responsabilité 

de ce service commun, étant entendu que les autres organisations lui remboursent 

la fraction des frais qui leur incombe； la part de l'OMS est comprise dans le crédit 

pour les "Services communs" que le Comité a déjà examiné. 

Le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, demande pour quelles rai-

sons la participation au sáninaire sur les archives hospitalières n'est prévue que 

pour trois Régions seulement alors que ce sujet intéresse toutes les Régions. 

Le Dr DOROLLE répond que d
f

une façon générale, les activités interrégionales 

ne sont pas conçues pour toutes lés Régions à la fois. Elles sont prévues рогзг celles 

qui ont entre elles certains liens d
1

 ordre géographique ou qui doivent affronter des 

problèmes sanitaires analogues. C'est cette dernière considération qui a guidé le 

choix des participants au projet en question. 

Le Dr AFRIDI est d
!

avis que, du point de vue purement géographique, la 

Région de la Méditerranée orientale semble mieux placée pour participer au séminaire 

sur les archives hospitalières que les deux autres Régions mentionnées. 
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Le Professeur AUJALEU soulève une question de terminologie à propos du 

cours de formation de professeurs de physiothérapie. Le terme "physiothérapie" est 

de plus en plus délaissé et celui de "médecine physique" serait plus conforme à 

1
1

usage actuel. 

D
1

 autre part, du simple point de vue de la présentation, on est un peu 

surpris de voir figurer sous la rubrique "Administration de la santé publique" 

-dans le tableau de la page 376 - un cours sur 1
1

 organisation des abattoirs (FAO/OMS)• 

Le Dr DOROLLE reconnaît que le cours sur 1
1

 organisation des abattoirs 

aurait pu figurer plus opportunément sous une autre rubrique; cependant, comme c'est 

là un projet qui date de 1962，on l'a inscrit sous la même rubrique que précédemment 

pour faciliter les comparaisons budgétaires. Ce projet ne doit durer qu
f

un an et ne 

reparaîtra donc pas dans un autre volume du budget • 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, parlant au nom de ce dernier, tient à 

revenir sur une question déjà soulevée à propos de la série de séminaires itinérants 

en URSS pour administrateurs de la santé publique. Il serait intéressant de savoir 

sur quelle base ces projets ont été organisés : y a-t-il eu invitation de I
х

URSS ou 

s'agit-il d'un moyen d'utiliser une monnaie non convertible à la disposition de 

1
1

 Organisation ？ 

Le Dr WATT appelle l
f

attention du Comité sur le projet interrégional 

d
1

 équipe consultative des treponematoses. Comparant ce projet à celui de 1
1

 équipe 

inter-pays de lutte contre les treponematoses, qui opère actuellement à Tonga, et au 

sujet duquel le Directeur régional pour le Pacifique occidental a donné des précisions 
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en début de séance, il est frappé par le fait que le crédit prévu pour le projet 

interrégional est presque le double de celui concernant 1
!

équipe inter-pays. Il ne 

voit pas comment peut s'expliquer une telle différence. 

Le Dr RUSINOWA demande s
T

i l ne serait pas possible d'associer 1
T

0IT à 

l'organisation du projet 8 c ) - Cours de formation d'hygiénistes du travail. Le 

sujet est évidemment lié aux activités de l
f

OIT et il semblerait équitable que 

cette organisation assume sa part des dépenses. Le Dr Rusinowa saisit d
T

ailleurs 

cette occasion pour féliciter 1
 T

OiyiS d'avoir prévu cet utile projet. 

Le Dr DOROLLE, repondant à la question posée par M . Saito au nom du 

Dr Omura, appelle l
f

attention sur les activités interrégionale s énumérées aux 

pages 475 et 斗76 sous les rubriques : 3 b) Symposium sur 1
r

élevage des animaux de 

laboratoire； 4, Séminaire itinérant (soins infirmière)； 6 a) Séminaire itinérant 

sur la formation en santé publique du personnel médical et 6 b) Séminaire itinérant 

sur les travaux scientifiques des étudiants en médecine• Ces projets, qui seraient 

financés au moyen de fonds de 1'assistance technique, avec cette réserve qu'ils 

appartiennent à la catégorie 工工
5
 ressortissent - lui semble-t-il - au genre d'acti-

vités auxquelles pensait le Dr Omura. 

Le Dr Dorolle rappelle que les contributions au programme d'assistance 

technique peuvent être versées en totalité ou en partie en monnaie convertible. Corme 

de nombreux autres pays, l'URSS verse une partie de sa contribution dans sa propre 

monnaie, qui ne peut être utilisée que sur son territoire. Les projets dont il est 

question ont été organisés en Union soviétique à la fois parce qu'une monnaie non 



EB5l/AP/Min/7 Rev.l 

- 1 9 6 -

convertible est disponible pour leur financement et parce qu
T

un vaste pays comme 

1
!

URSS offre un matériel extrêmement intéressant pour 1
!

étude des sujets retenus. 

Si ces projets n'ont été inscrits qu
l

en catégorie 工 工 ， c e n'est nullement en raison 

d
T

u n manque de fonds mais simplement parce que les négociations relatives au prograrmie 

d'assistance technique n
1

étaient pas terminées au moment de l
f

impression du document 

budgétaire. 

En réponse à la question posée par le Dr Rusinowa au sujet du cours de 

formation d
T

hygiénistes du travail^ le Dr Dorolle souligne la collaboration extrê-

mement étroite et constante qui existe entre l'OMS et l'OIT à propos de ce genre 

d
r

activité. Le projet sera financé au moyen de fonds de 1'assistance technique. 

L'OMS et l
f

O I T sont cependant convenues que le cours serait patronné uniquement 

par 1
!

0 M S puisqu
T

il s
f

adresse à des hygiénistes. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, répondant à la question posée par 

le Professeur Aujaleu au sujet du cours pour la formation de professeurs de physio-

thérapie ̂  pense qu
f

il suffira de préciser l'objectif visé pour dissiper une apparente 

confusion dans la terminologie. Le cours devant s
1

 adresser uniquement à des auxi— 

liaires et à des agents paramédicaux, le terme de "médecine physique" ne serait pas 

applicable en 1
1

 occurrence.L
f

enseignement sera donné par des physiothérapeutes 

expérimentés, non par des médecins. L'OMS a déjà créé des écoles nationales de 

physiothérapie dans plusieurs pays, notamment au Pakistan et à Ceylan. On a pu 

constater que, de toutes les méthodes utilisables, la plus efficace et la plus 

économique pour former des enseignants de cette catégorie est celle qui consiste 

à organiser des cours collectifs comprenant un enseignement théorique de six à 

neuf mois et des travaux pratiques sous surveillance pendant trois mois. 
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A la question du Dr Afridi concernant le séminaire sur les archives hospi-

talières, le Dr Grundy répond en faisant valoir que le groupement de Régions proposé 

dans le document semble être le meilleur en 1
1

 état actuel des choses； cependant, la 

possibilité d
r

u n e participation différente à d’autres séminaires sur le même sujet 

n
f

e s t pas exclue. E n outre, u n travail considérable se fait déjà dans ce domaine 

dans la Région de la Méditerranée orientale. L
T

O r g a n i s a t i o n se propose d'encourager 

progressivement et par divers moyens 1'établissement ou 1'amélioration des statisti-

ques hospitalières, compte tenu de ce qui est réalisable et de 1'existence de normes 

essentiellement comparables. 

E n ce qui concerne le cours de formation d'hygiénistes du travail - auquel 

s'intéresse le Dr Rusinowa - il est peut-être utile de préciser qu
1

 il serait donné à 

Zagreb (Yougoslavie) à l'Ecole de Santé publique Andrija Stampar, cette institution 

ayant offert d'accueillir un certain nombre d
!

é t u d i a n t s pour u n prix relativement 

modeste. Les hygiénistes du travail sont de plus en plus demandés e t , j u s a u
1

i c i , ce 

n'est guère a u
f

a u x Etats-Unis qu'il existait des moyens de formation dans ce domaine 

spécialisé. Les hygiénistes qui suivront le cours proposé ne seront pas des médecins. 

Le Professeur AUJALEU est pleinement satisfait des explications gui lui 

ont été fournies quant aux raisons qui ont conduit à adopter la terminologie utilisée 

à propos du cours pour la formation de professeurs de physiothérapie. Il serait sou-

haitable d
1

i n d i q u e r dans le texte au
f

 il s
!

a g i t uniquement de personnel paramédical. 

Le Dr GRUNDY prend note de cette suggestion. 
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Le Dr KARUNARATNE, à propos de la conception générale des séminaires inter-

régionaux, exprime l'avis que l'on ne devrait jamais envisager la participation de 

plus de trois Régions au maximum. Sinon, les séminaires seraient surchargés- et ne 

pourraient pas atteindre pleinement leur but. 

Le Dr KAUL> Sous-Directeur général, répondant à la question posée par le 

Dr Watt au sujet de 1‘équipe consultative interrégionale des tréponématoses et de 

1
1

 équipe inter-pays de lutte contre les tréponématoses dans la Région du Pacifique 

occidental, explique qu'elles sont très différentes 1
f

une de l
f

autre à la fois par 

leur composition et par leur role. L
f

équipe interrégionale compte une infirmière de 

plus, elle dispose d
f

un autre matériel et ses frais de voyage sont également 

autres. Les objectifs assignés à chacunede ces équipes sont fort différents. L'équipe 

interrégionale doit parvenir à évaluer des programmes d
1

éradication du pian et 

des campagnes de lutte contre cette maladie; elle doit apprécier l'état immunologique 

et épidémiologiaue des populations, procéder à des recherches appliquées sur le 

terrain et expérimenter de nouvelles méthodes. A la suite de ses enquêtes, il est 

apparu que les techniques devront être améliorées. Quant à 1
T

équipe inter-pays des 

tréponématoses, qui opère dans la Région du Pacifique occidental, elle fournit des 

services consultatifs pour l
1

exécution de programmes nationaux de lutte et de 

traitement. 

Le DIRECTEUR GENERAL, parlant des aspects purement financiers des projets, 

explique encore que la totalité du coût des programmes d
f

éradication auxquels 
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participe l'équipe inter-pays des tréponématoses du Pacifique occidental est supportée 

par les gouvernement s intéressés, de sorte que la seule charge financière assumée par 

1
T

OMS est celle des services consultatifs quelle fournit. Par contre, elle supporte 

la totalité du coût de 1
f

 équipe consultative interrégionale des tréponematoses> 

formée pour des activités d*évaluation. Ainsi s'explique la différence entre les 

deux crédits prévus. 

Le Dr WATT se déclare satisfait de cette explication. 

Annexe 3» Paludisme : Opérations qu'il est prévu de financer à 1
T

aide du compte 
spécial pour éradication du paludisme et d

r

autres fonds (Actes officiels No 121, 
pp. 381-426) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général^ rappelle que le Comité s
 f

est déjà 

occupé de l'action antipaludique à propos de la Division de 1'Eradication du 

paludisme du Siège, mais qu
T

au cours de la discussion ont été soulevées deux impor-

tantes questions de principe qui ont motivé une demande de document de travail• Le 

Comité est maintenant saisi de ce document (ЕВ31/AF/WP/9) qui se divise en deux 

parties : A. Programme de pré-éradication; B. Compte spécial pour 1 Eradication du 

paludisme - Programme accéléré. 

Le PRESIDENT annonce que le texte du document EB)l/AF/WP/9 sera reproduit 

dans le rapport du Comité au Conseil exécutif. 

Le Dr WATT craint que la description de 1
f

 infrastructure sanitaire et la 

définition de cette infrastructure du point de vue de 1'éradication du paludisme, 
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qui figurent aux pages 3 et 斗 du document de travail, ne donnent lieu à des malen-

tendus . I l semble que, dans cette définition, les notions d
f

éradication du paludisme 

et de santé publique soient confondues. Le Dr Watt souligne qu'il importe de faire 

en sorte que les fonds du compte spécial servent uniquement à 1
1

éradication du 

paludisme. 

Le Dr KAUL précise qu'en dehors de la définition donnée, on s
 f

est efforcé 

de délimiter les activités à entreprendre aux fins d
f

im programme de pré-éradication. 

Il appelle l'attention sur le paragraphe suivant de la page 5* 

Sauf lorsqu
1

 il faudra fournir les services d'un administrateur de la 
santé publique pour donner des conseils sur la planification, les fonds du 
compte spécial pour l'éradication du paludisme (qu

1

 ils proviennent de con-
tributions' régulières ou volontaipes) ne seront pas utilisés pour mettre sur 
pied 1

1

 infrastructure sanitaire rurale, d'autres institutions s
f

 étant déclarées 
prêtes à fournir une aide à cette fin. La création de 1，infrastructure sani-
taire rurale doit être entreprise par le service national de santé publique 
intéressé qui doit assumer, du point de vue administratif, la direction et 
la surveillance du personnel. Les activités antipaludiques de pré-éradication 
seront organisées et développées simultanément sous la direction du service 
national antipaludique. 

Il ressort clairement de ce passage que la responsabilité de la création de 1
1

 infra-

structure sanitaire incombe aux services généraux de santé publique du pays considéré 

et ne relève pas du programme antipaludique• 

Le Dr AFRIDI pense que certains malentendus subsistent encore. Etant donné 

qu'il lui appartient de veiller à ce que le rapport présenté au Conseil exécutif soit 
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conçu de manière à réduire les discussions au sein de cet organe, le Dr Afridi désire 

revenir sur la question. Sans doute 1
1

 infrastructure doit-elle être mise sur pied 

par les services nationaux de santé publique, mais le problème essentiel reste de 

savoir pourquoi les fonds de 1'eradication du paludisme devraient servir à financer 

1
1

 envoi d'un conseiller pour la santé publique. En parcourant les pages 38) à 385 

des Actes officiels N0 121, on peut noter que, pour la plupart des programmes de 

pré-eradication, sont prévus au début un paludologue et un technicien de laboratoire, 

plus tard un technicien de 1'assainissement, et plus tard encore, par exemple dans 

le cas de la République Centrafricaine, un conseiller pour la santé publique. Les 

pays ne devraient pas être incités à entreprendre 1'eradication tant que leur infra-

structure sanitaire n'a pas atteint le niveau requis. Quant aux programmes de pré-

éradication, ils doivent viser principalement, comme il est souligné à juste titre 

dans le document de travail, à développer les services antipaludiques ainsi qu'à 

coordonner ou favoriser l'aménagement de 1'infrastructure sanitaire, mais non à 

l'assurer. Si les dépenses relatives à 1
1

 infrastructure sont imputées sur le compte 

spécial et que les contributions bénévoles ne sont pas suffisantes, il y aura des 

pays qui ne pourront peut-être pas organiser convenablement leurs services sanitaires, 

alors que si le financement était assuré au titre de 1
1

 administration de la santé 

publique^ les pays auraient l'occasion de développer beaucoup plus tot leur propre 

administration sanitaire. 
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Le Dr Afridi appelle l'attention sur le point 31 (Etude sur l
f

utilité de 

l
1

 indice parasitaire des nourrissons dans les zones d
1

 endémieité), à la page J)8l 

des Actes officiels No 121. Il voudrait savoir quel a été le résultat de cette 

étude et si elle doit être étendue à des pays autres que ceux de 工 ' A f r i q u e tropi-

cale. Au Pakistan, on a obtenu des indications assez confuses touchant l'indice pa-

rasitaire des nourrissons et son évolution à la suite de l'utilisation du DDT, 

Peut-être y aurait-il lieu de grouper un certain nombre d'autres enquêtes mais, 

pour ne pas faire perdre de temps au Cemité, le Dr Afridi demande à consulter un 

représentant compétent du Secrétariat avant la session du Conseil exécutif. 

Il cwnvient, toutefois, de dire quelques mots des équipes d'évaluation. 

Le Dr Afridi tient à signaler au Comité que 1
1

 équipe d'évaluation de 1
1

eradication, 

mentionnée sous le numéro 15 à la page 398 (Méditerranée orientale - Programmes 

inter-pays), accomplit un travail magnifique et qu'on pourrait utilement l'étoffer 

en y adjoignant un ou deux techniciens de plus qui procéderaient à des examens et 

controles indépend ал ts des indices parasitaires. Si cela paraissait trop coûteux, 

il y aurait peut-être lieu de considérer que l
1

entomologiste, bien qu
1

il rende 

d
1

 indiscutables services, est moins nécessaire que les techniciens des examens du 

sang, et que son poste pourrait éventuellement être supprimé. 

Le Dr Afridi se demande s
1

il ne serait pas possible de prévoir pour 

l'Afrique des services techniques consultatifs de zone tels que ceux dont il est 

question à la page 391 pour les Amériques. Il semble que ce soit là un moyen 

extrêmement pratique d'étudier un grand nombre de localités où des enquêtes de 
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pré-éradi cati on doivent être entreprises et, partant, de réaliser des économies. 

Cependant, les différences de situation politique et d
r

état des moyens de communi-

cation ne permettent peut-être pas d
f

appliquer intégralement le système en Afrique. 

Le Dr LAYTON s
T

associe aux observations formulées par le Dr Afridi et le 

Dr Watt. Il appelle 1
f

attention sur la phrase suivante figurant à la page 6 du 

document EB51/AF/WP/9 : 

"On peut dire qu'en général cela est actuellement à la portée de tout pays en 
voie de développement". 

Il s
f

agit là d
f

une généralisation tendant à détourner 1'attention du problème essen-

tiel, qui est de savoir si 1
f

 infrastructure sanitaire a atteint le niveau minimum 

compatible avec le lancement d'un programme de pré-éradication ou si, à l
f

inverse, 

le programme de pré—eradication est utilisé pour développer les services sanitaires 

de base. Le Dr Layton pense, comme d
1

 autres membres du Comité qui ont pris la parole 

avant lui, que l'organisation des services sanitaires de base doit avoir la priorité 

absolue et qu'on ne doit pas se servir d'un expédient de ce genre pour les mettre 

sur pied. Il suggérerait de remplacer dans la phrase citée le mot "actuellement" 

par "dans 1
1

 immédiat" ou "à bref délai". 

Le Dr KAUL, soucieux de répondre aux objections qu'a inspirées au Dr Watt 

la rédaction d
T

une phrase de la page 4 du document de travail, propose de remplacer 

cette phrase par le texte suivant :
 fT

Si 1
 !

on considère les objectifs du programme 

d
f

 eradication du paludisme, on peut formuler comme suit cette définition.. .
Tî

. Cette 

page 4 contient 1
r

 important paragraphe que voici : 

Tant en théorie qu
T

en pratique, il est démontré qu
f

un organisme indépen-
dant ou distinct peut conduire avec beaucoup de succès la phase d

r

attaque d
f

un 
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programme d*éradication du paludisme, mais n
f

atteint pas la même efficacité 
dans la phase de consolidation, à moins qu'un mécanisme extrêmement coûteux 
de dépistage actif des cas ne soit mis en place par le service national d

f

éra-
dication du paludisme. Dans la phase d'entretier^ il existe un risque sérieux 
d'échec total s

1

 il n'y a pas d'organisme capable d'empêcher la ré introduction 
de l'infection et la réapparition de l

1

endémieité. 

Le développement parallèle de 1
f

infrastructure sanitaire rurale est préconisé pour 

éviter la création, par le service national d
1

éradication du paludisme, d'un méca-

nisme distinct qui serait très coûteux. Si le service d
1

éradication du paludisme 

devait se charger indépendamment des activités de la phase de consolidation et de 

la phase d'entretien, ce serait certainement plus onéreux dans les pays dépourvus 

d
1

 infrastructure sanitaire. Il reste que l'Organisation n'a nullement l'intention 

d
1

 assumer la charge de la partie du programme ayant trait à 1
r

aménagement des ser-

vices sanitaires de base, C
!

est pourquoi l'on distingue dans le programme de pré-

éradication deux éléments : le développement des services antipaludiques et la mise 

sur pied de 1
1

 infrastructure (qui doit se faire concurremment)^ conditions préalables 

au lancement d'un programme d
1

éradication convenablement planifié et organisé. 

En ce qui concerne la remarque du Dr Layton touchant la rédaction de la 

phrase qu
1

il a citée, le Secrétariat est tout à fait disposé à remplacer le mot 

"actuellement" par un autre• 

Le Directeur régional a sans aucun doute pris note de la suggestion du 

Dr Afridi au sujet de l'équipe d'évaluation de 1 Eradication employée dans la Hégion 

de la Méditerranée orientale. 
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Quant à la création éventuelle de services techniques consultatifs de zone 

en Afrique, le Dr Kaul n'est pas tout à fait certain que les niveaux de développement 

de 1
f

Amérique latine et de 1
T

Afrique soient comparables. Il est, toutefois, persuadé 

que le Directeur régional examinera la question. 

Le Dr Afridi a fait allusion à 1
1

 étude sur Inutilité de l'indice parasitaire 

des nourrissons dans les zones d^ndémicité. La situation visée est propre à 1
r

Afrique 

et due à la très forte endémicité du paludisme sur ce continent. Dans la majeure 

partie du monde, 1
T

indice parasitaire des nourrissons constitue un indicateur très 

valable; au cours des campagnes d
T

éradication du paludisme, le fait que cet indice 

soit tombé à zéro est généralement considéré comme un premier signe d
T

 arrêt de la 

transmission. En Afrique, toutefois, 1
f

immimité acquise par la population adulte est 

si grande que 1
T

indice parasitaire ne présente peut-être pas autant d'intérêt. Par 

exemple, les mères peuvent transmettre 1
1

 immunité à leurs nourrissons qui, même s'ils 

sont piqués par des vecteurs infectés, n
f

ont alors pas de parasites. Aussi va-t-on 

étudier là mesure dans laquelle l'indice parasitaire constitue un indicateur sérieux 

dans la partie de 1
1

Afrique en question, à laquelle les recherches se limiteront. Si 

1
1

enquête fait ressortir que des indicateurs supplémentaires devraient être étudiés 

dans cette partie du monde, la question sera examinée. 

D
f

autre part, le Dr Afridi a suggéré de grouper certains projets. Le 

Dr Kaul ne voit pas très bien de quels projets il s'agit, ni pourquoi on procéderait 

ainsi, mais il sera heureux de discuter de cela avec le Dr Afridi et de lui donner 

tous renseignements nécessaires. 
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Le tableau qui figure à la page 404 des Actes officiels No 121 (Services 

techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches) concerne 

toutes les activités de recherche de 1 Eradication du paludisme financées à 1
1

 aide 

du budget ordinaire ou du compte spécial. Malheureusement^ les numéros de référence 

ont été modifiés lors de 1
1

 établissement du tableau^ si bien que l
f

 indicatif des 

projets diffère de celui qui est donné aux pages 8斗 et 85. Il y a là une cause de 

confusion qu'on efforcera d
T

éviter à l'avenir. 

Le Dr LAYTON précise que s'il a suggéré de remplacer le mot "actuellement" 

par un autre à la cinquième ligne de la page 6 du document de travail, с
 r

est parce 

qu'on envisage aujourd'hui la possibilité d entreprendre de multiples programmes 

de pré-éradi cati on. Le document pourrait être renvoyé aux Rapporteurs qui le modi-

fieraient en tenant compte des discussions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne voit pas d
f

 inconvénient à ce que le document soit 

renvoyé aux Rapporteurs, mais il aimerait avoir quelques éclaircissements sur 1 E x -

pression "multiples programmes de pré-éradication" que le Dr Layton a employée. 

Le Dr LAYTON dit qu'il songeait aux pages 407 et suivantes des Actes offi-

ciels N0 121, en particulier à la partie relative à 1
1

 Afrique. On y mentionne un 

certain nombre de programmes de pré-éradication pour différents pays, si bien qu'il 

croit possible de parler de "multiples programmes de pré-éradi cation" en Afrique. 
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Le DIRECTEUR G M E R A L remercie le Dr Layton de son explication qui précise 

bien ce qu'il entendait. 

/ . • 

Le Dr AFRIDI souligne que s
f

il a demandé des renseignements au sujet du 

point 31 (Etude sur l'utilité de l'indice parasitaire des nourrissons dans les zones 

d^endémicité), c'est parce que cette étude est en cours depuis I96I et que l'on 

devrait par conséquent avoir quelques données sur les constatations qui ont été. 

faites• Au cas où les renseignements en question ne pourraient être fournis immédia-

tement, il suffirait-qu'ils soient communiqués ultérieurement pour inclusion, dans le 

rapport• 

Le Dr KAUL fait observer que 1
f

 année 1962 vient seulement de se terminer 

et que le programme n'a été entrepris qu'à une date récente. Il s
f

est écoulé depuis 

trop peu de temps pour que l'on ait déjà des renseignements de fond. Dans les entre-

prises de ce genre, pour que des résultats définitifs soient acquis, il faut au moins 

deux ou trois ans d'observation et d
f

étude. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'au cours de la discussion sur les program-

mes d
f

éradication et les services sanitaires de base， quelqu'un a parlé d'éviter de 

recourir à un "expédient". Il n
f

est nullement contre-indiqué que des services de santé 

publique ruraux se développent à partir d
f

un service spécial quelconque. Les membres 

venant de pays avancés savent que, chez eux, les services sanitaires ruraux ont com-

mencé de. cette façon, quelques-uns devant leur origine à une campagne de lutte contre 

1
f

 ankylostomlase, d
r

autres à un programme d
 f

hygiène de la maternité et de l
f

.enfance. 
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Du point de vue budgétaire, ces réalisations ne doivent pas être liées à la pré-

éradication du paludisme, mais le Directeur général ne voit pas comment une telle 

évolution des services sanitaires ruraux pourrait être considérée comme un expédient 

tendant à atteindre un objectif contestable. 

Le Dr AFRIDI tient à répéter une fois de plus que la nécessité du dévelop-

pement des services sanitaires ruraux n'a jamais été mise en doute• Ce développement 

est indispensable pour le succès des programmes antipaludiques» La véritable ques-

tion est précisément celle qu'a mentionnée le Directeur général, с
f

est-à-dire la 

question des méthodes budgétaires^ 

M. SIEGEL rappelle qu'à la seconde séance, le Dr Watt avait demandé 

les raisons de la réduction du nombre de postes âui ressort du tableau "Mise en oeu-

vre du programme : Résumé" figurant à la page 斗0) des Actes officiels No 121 

(267 postes pour 1964 contre 275 pour 196J). Cette diminution est due à un certain 

nombre de modifications du programme intéressant divers pays dans chaque Région. La 

différence nette pour chacune des Régions apparaît également à la page 403 et des 

données détaillées peuvent être fournies touchant les pays que ces modifications 

concernent.工1 y a des augmentations et des diminutions qui se soldent par une réduc-

tion de huit postes. M. Siegel sera heureux de fournir des renseignements complets 

si le Comité le désire. 

Le Dr WATT est particulièrement reconnaissant au Directeur général des 

remarques qu'il a formulées. Un point, toutefois, mérite d
1

être souligné. Il est 

tout à fait exact qu'aux Etats-Unis d
f

Amérique le programme dEradication de 
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l'ankylostomiase lancé par la Fondation Rockefeller a conduit au développement des 

services de santé dans beaucoup d'Etats. Il n'en est pas moins vrai, malheureusement, 

que 1
1

ankylostomiase n'a pas encore été totalement éliminée. Quelle qu'ait été sa 

valeur, le programme n
T

a donc pas atteint son but. On a été tellement impressionné 

par le besoin de services sanitaires ruraux que l
f

objectif initial n
!

a pas reçu toute 

1
1

 attention qu'il aurait été techniquement possible de lui prêter. Il importe donc 

de bien préciser que, si les services sanitaires sont manifestement nécessaires, les 

objectifs premiers ne doivent pas être perdus de vue. 

Annexe Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels No 121, 
pages 429-461) 

Recherche médicale 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le texte de la section relative à la 

recherche médicale figure aux pages 429 à et les prévisions de dépenses aux 

pages 437 à 449^ 

Comme les membres le savent, l'exécution des travaux de recherche médicale 

au titre du fonds bénévole pour la^promotion de la santé est subordonnée au versement 

de contributions volontaires suffisantes au compte spécial pour la recherche médicale. 

Parmi les activités relevant de ce compte figurent divers services en faveur de la 

recherche, financés en totalité ou en partie par des versements des Instituts 

nationaux de la Santé des Etats-Unis d
1

 Amérique, qui s
1

 élèvent annuellement à 

quelque US $650 000. Ces activités sont signalées par un astérisque aux pages 

pertinentes des prévisions de dépenses. 
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Comme on peut le voir à la page 429^ le coût estimatif total du programme 

qui pourra être exécuté en 1964 sur les fonds du compte spécial, si celui-ci est 

suffisamment alimenté, s
f

élève à US $2 857 500, contre US $2 660 900 pour 19бЗ et 

US $1 163 83О pour 1962. Le programme de recherche médicale doit être considéré 

comme un programme intégré dont une partie figure au budget ordinaire et l'autre 

au compte spécial. 

Lors de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, en 1958， le Gouvernement 

des Etats-Unis d'Amérique avait proposé que 1
f

0MS envisage d'intensifier son pro-

gramme de recherche médicale. Un programme a été soumis en 1959 à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé et approuvé par elle• Les contributions volontaires 

proviennent presque exclusivement du Gouvernement des Etats-Unis d
1

 Amérique. Un 

montant d'environ US $1 750 000 a été inscrit pour la recherche au budget ordinaire 

de 1964 et à cette somme s
f

ajouteront toutes les contributions volontaires qui 

pourront être versées par les divers pays. Ces contributions serviront à accélérer 

le programme étant donné que, bien entendu, le budget ordinaire ne peut être majoré 

que progressivement. Conformément aux instructions de 1
r

Assemblée^ le Directeur 

général ne peut engager 1'Organisation pour des montants supérieurs à ceux dont il 

dispose. S
 f

il ne suivait pas cette règle et que des сontributi ons volontaires ne 

soient pas versées pour couvrir les frais relatifs à la prolongation du programme 

en 1964, il se trouverait dans la situation embarra s s ante d'avoir à demander des 

crédits additionnels à l'Assemblée. Il est extrêmement important que chacun comprenne 

parfaitement la nécessité d'une stricte orthodoxie financière pour le compte spécial, 

puisque tel est le voeu de 1
r

Assemblée. L
T

 Organi sati on dispose actuellement de fonds 
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pour couvrir les dépenses relatives aux programmes qui ont été lancés avant 1963， 

mais elle n'aura pas de ressources pour lancer de nouveaux programmes tant qu'elle 

n
r

aura pas reçu de contributions volontaires. Au cours de pourparlers avec le 

Gouvernement des Etats-Unis d
f

Amérique, le Directeur général a appris que ce gou-

vernement envisageait le versement d
T

une contribution de $5〇0 ООО̂ mais cela n
f

a 

pas encore été fait, si bien qu
f

il n
!

a pas été possible d
1

 approuver de nouveaux 

programmes p o u r 1 9 6 3 . Les principes financiers que le D i r e c t e u r général v i e n t 

d'exposer ont fait 1'objet de certaines discussions, mais il ne croit pas pouvoir 

accepter des modifications qui risqueraient de compromettre une situation financière 

actuellement saine. 

Le programme est tel que le Directeur général espère que d
1

 autres pays y 

contribueront et que les Etats-Unis augmenteront leur contribution• Il a été 

commencé à la suite d'une initiative prise en 1958， et 1'objectif est de gagner du 

temps pour pouvoir incorporer tout le programme dans le budget ordinaire. Aux pages 

mentionnées précédemment, les membres pourront trouver des détails sur les diverses 

activités susceptibles d
!

être entreprises. D
1

autre part, il faut naturellement 

établir un certain ordre de priorité. Le Directeur général se fera un plaisir de 

répondre à toutes les questions que les membres voudront lui poser. 

Le Dr WATT éprouve personnellement le plus grand intérêt pour toute la 

question de la recherche. Il est manifestement indispensable de continuer à élargir 

et approfondir les connaissances pour pouvoir répondre efficacement aux besoins des 

populations du monde dans le domaine de la santé, ce qui impose un effort de 

recherche continu. L
1

expérience des cinq dernières années montre clairement que 
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1 Organisation est capable d
T

entreprendre et de développer un programme de valeur 

universelle. On en est maintenant arrivé au point où il conviendrait d'analyser 

soigneusement les résultats obtenus. Le Dr Watt avoue qu
f

il n’est pas entièrement 

en mesure de voir comment le programme fonctionne actuellement en ce qui concerne 

les divers projets. Il est relativement bien au courant de la façon dont se font 

certaines recherches relatives aux maladies cardio-vasculaires, parce qu'il se 

trouve avoir une expérience personnelle de cette question, mais il se demande si 

1
!

o n ne pourrait pas trouver un moyen d'envisager le programme de telle façon que 

1
!

o n sache exactement dans quelle voie il est engagé. Evoquant les répercussions 

qu'entraînerait pour les gouvernements le montant du budget proposé par le Directeur 

général, le Dr Watt rappelle que cette question sera examinée ultérieurement et dit 

qu
T

 on pourra peut-être alors avoir une idée de 1
f

 interdépendance des sommes de plus 

en plus élevées qui sont inscrites au budget ordinaire. Il voudrait savoir si les 

projets commencés grâce à des contributions volontaires doivent être financés de cette 

façon j u s q u ^ leur achèvement ou s
1

 ils doivent, au contraire, être transférés au 

budget ordinaire dès que des fonds deviennent disponibles. Le Directeur général a 

dit qu
r

on manquait de fonds pour lancer de nouveaux projets. Le Dr Watt se demande 

si cela signifie que les projets nouveaux seront systématiquement financés par des 

contributions volontaires ou s*ils seront financés tantôt grâce à ces contributions 

et tantôt au moyen du budget ordinaire. Il aimerait que ces questions puissent être 

discutées lorsque le Comité abordera la question des charges que le montant du budget 

proposé imposera aux gouvernements. 
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Le Dr LAYTON tient à préciser qu'il approuve sans réserves les principes, 

buts et objectifs des programmes de recherche. Comme le Dr Watt., il a une certaine 

expérience de la gestion d'un programme de recherche passablement important et il 

est convaincu depuis longtemps de 1
1

 importance que présente la recherche associée à 

un programme sanitaire de grande envergure. Comme le Dr Watt il a parfois, lui 

aussi, des difficultés à évaluer 1
1

 état d
1

 avancement d
r

un programme de recherche-

Malheureusement, il faut toujours tenir compte de 1'aspect financier de ces programmes. 

Le Dr Layton aimerait que le Secrétariat puisse préparer un simple tableau 

qui récapitulerait sous des rubriques générales les divers éléments de tout le 

programme de recherche proposé pour 1964, S
T

agissant du budget ordinaire, il songe 

à des rubriques générales telles que planification et coordination, services tech-

niques contractuels, Comité consultatif de la Recherche médicale et formation de 

chercheurs. Il aimerait également avoir des détails sur les recherches faites au 

titre du CSEP et sur les recherches paludologiques connexes ainsi que sur les recher-

ches faites au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Il ne voudrait 

pas faire perdre trop de temps au Secrétariat, mais il lui serait reconnaissant de 

bien vouloir, pour permettre une évaluation générale, dresser une liste des éléments 

qui, par la force des choses, sont dispersés dans tout le document- Il serait 

heureux que le tableau demandé puisse être mis à la disposition du Conseil exécutif 

pour ses prochains débats. 



EB5l/AF/Min/7 Rev.l 

- 2 1 4 -

Le Professeur AUJALEU, ayant lu 1
]

excellent catalogue des recherches^ se 

réjouit particulièrement que celui-ci comprenne des recherches dans le domaine de 

la santé publique• Il constate avec beaucoup d
r

 intérêt qu
!

on a pensé notamment， par 

exemple aux pages et 斗5斗，à des recherches sur 1 Administration de la santé 

publique et 1
!

organisation des soins médicaux. Ce sont là des domaines où 1
r

o n a 

tout à gagner à faire des recherches. Le Professeur Aujaleu constate également 

avec satisfaction qu
r

on a intégré ce programme dans le programme général de l
f

Or-

ganisation. 

Il y a tout de même deux éléments un peu surprenants• Tout d
r

 abord, à la 

page 430^ paragraphe 斗•斗•斗(Drogues engendrant la t o x i c o m a n i e i l est question 

de recherches sur 1
f

 évaluation pharmacologique et clinique des préparations phar-

maceutiques et de trois groupes scientifiques. Le Professeur Aujaleu aimerait 

savoir si ces recherches et ces groupes doivent vraiment figurer sous la rubrique 

des drogues engendrant la toxicomanie, ou s
1

 ils ne devraient pas plutôt apparaître 

ailleurs, sous la rubrique des préparations pharmaceutiques en général• 

Le deuxième point concerne les projets groupés sous la rubrique des acti-

vités interrégionales• Il semble que des projets tels que 1
r

 étude sur la prophylaxie 

de la lèpre par le BCG en Birmanie, mentionnée à la page 4^6 sous la rubrique "Lèpre”， 

et le service d'essai des insecticides à Lagos, mentionné sous la rubrique "Lutte 

contre les vecteurs”， soient en fait des activités mondiales et non pas interrégio-

nales. 

Enfin, le Professeur Aujaleu estime qu
T

il est nécessaire de temps en temps 

de faire le point des résultats pour savoir si 1
f

argent est bien utilisé. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Watt, dit que de nombreux projets 

commencés au titre du compte spécial figurent maintenant au budget ordinaire. Quant 

à la question de savoir si les projets nouveaux sont systématiquement financés par 

des contributions volontaires, la réponse est négative et le Directeur général cite 

comme exemple le projet intéressant la recherche immuno1ogique qui, en raison de son 

urgence et de son importance immédiate, a été inscrit directement au budget ordinaire. 

Abordant les questions soulevées par le Dr Watt, le Dr Layton et le 

Professeur Aujaleu au sujet d
f

une évaluation du programme, le Directeur général 

rappelle qu
r

un rapport spécial a été soumis au Comité consultatif de la Recherche 

médicale en 1961， au Conseil exécutif lors de sa vingt-neuvième session et à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport récapitulait tous les rensei-

gnements relatifs aux différentes parties du programme de recherche. Il avait été 

publié initialement en deux parties, la deuxième donnant des indications détaillées 

sur le coût des programmes, mais lorsque le document a été présenté à l
f

Assemblée, 

on n
f

y a pas fait figurer cette deuxième partie, pour le rendre plus maniable» Des 

discussions ont eu lieu au Secrétariat sur la nécessité d'une meilleure présentation 

du programme et il a été décidé de présenter en juin 1963 au Comité consultatif de 

la Recherche médicale un rapport sur la recherche médicale de 1958 à 1963. Ce rap-

port sera mis à jour au 31 décembre 1963 pour que le Conseil 1
f

 examine à sa session 

de Janvier 1 9 6 斗 et l
r

Assemblée de la Santé en mai 1964 et, si Assemblée en déci-

dait ainsi, il pourrait être publié, par exemple, dans la série des Actes officiels. 

En ce qui concerne le désir exprimé par le Dr Layton de voir préparer un 

document qui récapitulerait 1
!

ensemble des recherches faites au titre du budget 
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ordinaire, du CSEP et du compte spécial et qui serait soumis au Conseil exécutif, 

le Secrétariat essayera d
!

établir le document en question en consultation avec le 

Dr Layton.
1 

Répondant au Professeur Aujaleu, le Directeur général explique que，si. le 

paragraphe relatif à l
1

essai pharmaс о1оgi que et clinique des préparations pharma-

ceutiques figure sous la rubrique des drogues engendrant la toxicomanie, с
;

est 

simplement pour des raisons de présenta七ion, le service chargé de ce travail étant 

le service des Drogues engendrant la toxicomanie. 

Enfin, pour ce qui est de la remarque du Professeur Aujaleu, concernant 

les activités interrégionales， le Secrétariat avisera à faire la correction 

voulue• 

La séance est levée à 12 h.^0. 

Les renseignements demandés par le Dr Layton figurent au chapitre IV, 

paragraphe 267, du Rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de 

budget pour 1964 (Actes off. Org. mond« Santé, 125)• 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET'DU DIRECTEUR . 
GENERAL POUR 1964 : Point 6.1 de 1

f

ordre du jour (Actes officiels No 121； * 
documents EB3l/AFAiP/l-9) (suite) ~ 

Régions (suite) 

Pacifique occidental (suite) 

A la demande du Dr WATT,, le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique 

occidental, donne des précisions sur le projet WPRO 22 - Equipe inter-pays de lutte 

contre les tréponématoses• Pour bien comprendre ce projet, il est nécessaire d
T

en 

connaître 1
!

historique. A l'occasion de ses voyages dans le Pacifique Sud， au cours 

des premières années d'existence du Bureau régional, le Dr Pang avait constaté que 

1
T

oeuvre de l
f

 OMS n'éveillait que peu d
f

intérêt ou était mal comprise et que les 

pays ne voyaient pas comment Г Organisation pouvait leur venir en aide. Il parut donc 

souhaitable que toutes les activités entreprises dans le Pacifique Sud fussent de 

nature à avoir des répercussions immédiates. Le pian sévissait alors dans cette zone 

et la remarquable efficacité de la pénicilline retard avait été démontrée dans des 

campagnes de masse entreprises ailleurs. Il fut par conséquent décidé de lancer une 

campagne inter-pays de lutte contre le pian dans le Pacifique Sud. 

La première équipe^ composée d'un médecin et d
T

une infirmière-administra-

trice, auxquels des homologues nationaux furent adjoints, commença son travail dans 

les îles Fidji, Une enquête préliminaire montra que 5，8 % des habitants étaient atteints 

de pian et que beaucoup de cas étaient contagieux. Des équipes nationales furent cons-

tituées et instruites et une campagne de masse fut entreprise sous la direction de 
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1
T

O M S . Une seconde enquête, effectuée quelques mois plus tard, fit apparaître des 

résultats impressionnants ainsi qu
1

une attitude favorable de la population vis-à-vis 

du traitement» L'opération fut donc considérée comme une grande réussite* 

Une campagne de même type fut ensuite organisée dans le Samoa-Occidental-

où des résultats également remarquables furent enregistrés s la fréquence du pian 

tomba en une année de 10 ^ à moins de 0,5 %• 

Successivement, les autres îles de la zone furent traitées à leur tour-

Le projet, dont Inexécution dure depuis sept ans, sera achevé en 19 avec l'exécution 

des opérations à Tonga, dernier territoire prévu au programme• Ainsi， le problème du 

pian dans la zone du Pacifique Sud aura été pratiquement résolu. En outre, des enquê-

tes systématiques de contrôle ont été incorporées aux activités des services sani-

taires locaux, 

La réussite générale de ce projet a encouragé les territoires insulaires 

du Pacifique Sud à présenter à 1
T

Organisation des demandes d'assistance de toute 

nature， ce qui a favorisé l'action de 1
f

OMS dans de multiples domaines• 

Le PISE a apporté une aide précieuse en procurant des fournitures et des 

moyens de transport. 

Répondant à une question du Dr Watt sur les autres activités prévues dans 

la Région pour combattre les maladies vénériennes et les tréponématoses, le Dr Fang 

explique qu
f

à partir de 1964， l
1

équipe qui a travaillé dans le Pacifique Sud se 

déplacera vers d'autres parties de la Région. Le Bureau régional a déjà reçu des 

demandes d'assistance des Gouvernements du Cambodge, du Viet-Nam et de la Fédération 

de Malaisie pour des campagnes contre le pian et les maladies vénériennes, de sorte 

que le champ des opérations va s'élargir. 
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Activités interrégionales et autres (Actes officiels No 121, pages 189-192 et 

372-377) — — — — — — — — — — — 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, Secrétaire， rappelle que le 

résumé donné à la page yj2. fait apparaître, par rapport à 1963，une diminution 

d
1

 environ $40 000 au titre des activités interrégionales et autres. On voit égale-

ment (page 377) Que pour 1964, le total des prévisions relatives à la collaboration 

avec d
r

 autres organisations est inférieur au chiffre de I963 et que le nombre des 

postes inscrits au budget ordinaire est le même pour les deux exercices. 

A propos de 1
!

énumération des activités internationales qui figure aux 

pages 189 à 191， le Dr Dorolle appelle attention du Comité sur les projets nou-

veaux à financer par le budget ordinaire : 1 b ) Séminaire sur la lutte antitubercu-

leuse dans les pays en voie de développement; 6 b) Séminaire sur les archives hos-

pitalières; 8 b ) Séminaire sur les problèmes de santé des gens de mer; 10 b) Sémi-

naire sur les programmes de santé publique concernant la protection contre les radia-

tions j 11. Conférence sur 1
1

 établissement de principes fondamentaux régissant l
1

en-

seignement de la médecine dans les pays en voie de développement. Les nouveaux pro-

jets de catégorie 工 financés par les fonds de l
r

 assistance technique sont les
: 

suivants : 5 c ) Cours sur les maladies intestinales (en français); 7 b) Cours sur 

1
1

 administration des services infirmiers; 8 c) Cours de formation d
!

hygiénistes 

du travail; 8 d) Cours de formation de professeurs de physiothérapie. 

Les activités interrégionales ne diffèrent des activités purement régionales 

tue par un seul fait : elles se rapportent à plus d
?

une Région; pour des raisons de 

présentation budgétaire, elles ont été groupées dans un chapitre spécial. 
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En ее qui concerne les projets entrepris en collaboration avec d
!

autres 

organisations...et nui scrxt-inunr'res aux...pages....l91 .et. I92， il .est .à noter que le to-

tal des prévisions pour 1964 est légèrement inl'érieur aux chiffroG сorrespor.dants 

de I963, malgré le développement rapide des rv 广十ivités. Aucune activité de typa 

nouveau n
!

e s t envisagée. Le Гг Dorclle indique au Comité quels cont les projet? 

nouveaux dont l
1

exécuticn doit aébnter en 1964
e
 Au titre du budget ordinaire, il 

s
]

agit des projets 2 b) Réunion sur les besoins en calor丄es (РАО/OMS)； 

2 с) Symposium sur t
1

 alî "？r.tr.tion des travailleurs (PAO/OIT/0I4S) ； 2 d) Prépara-

tion de matériel d
T

en^eicr.crr'.ent de la nutrition pour diversen catégories do 7 r -

•Gcnnel (PAO/FISE/Oíte)； 2 é) Evaluation des programmes d
1

 alimentation scolaire 

(FAO/OMS); Réunion scientifique sur les méthodes d
1

 analyse r-adiochimique 

(PAO/AIEA/OM3) (si le texte relatif à ce projet dit "que Von espère" organiser 

la réunion, c'est simplement pour ne pas engager les autres organisations dont les 

cycles budgétaires n
r

 ont pr.s encore permis 1
!

 effect at io:\ c.er. crédits nécessaires). 

Un projet- nouveau de catégorie 工 doit être financé sur les fonds de 1
1

 a^si-ot^nce 

technique^ à savoir : P. f ) Cours de nutrition pour les pays de Asie du Sud-^st 

et de l'Est (PAO/FI3E/0M3)
r
 En outre, si 1

т

оп se reporte à la page ；576, on notera 

que le nombre des postes inscrits sous la rubrique
 n

administration de la santé 

publique" n
1

accuse aucun chang?ment par rapport à 1963* 

A propos du poi .. 丄! (Autr3s activités ), le Dv Dorolle explique que le 

projet relatif à la participation de 1
!

O M S à des activités coordonnées avec d
!

au-

tres organisations internationales englobe un grand nombre d*activités au
1

il est 

impossible de déterrrrlrier •longtemps à l
1

 avance. С
 r

est ainsi que, dans le passé, 

le crédit correspondent a permis d
1

 engager des spécialistes de la santé publique 
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pour collaborer soit avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 

à l
1

occasion d
f

une mission envoyée en Algérie au moment où ce pays accédait à 1
r

 indé-

pendance, soit avec 1
1

 Organisation des Nations Unies, à 1
T

occasion d
T

une mission 

similaire dans le Burundi et le Rwanda• Les prévisions inscrites sous ce titre 

accusent une augmentation de $2000 par rapport à 1963» Ье Directeur général adjoint 

appelle l
l

attention du Comité sur le crédit qui figure à la page 377 sous la rubrique 

"Autres fonds extra-budgétaires" pour le Service médical commun à 1
1

0rganisation des 

Nations Unies et à d
1

autres institutions. С
1

 est l^OMS qui assume la responsabilité 

de ce service commun, étant entendu que les autres organisations lui remboursent 

la fraction des frais qui leur incombe; la part de ГОМЗ est comprise dans le crédit 

pour les "Services communs" que le Comité a déjà examiné. 

Le Dr HAQUE, suppléant du ]5r Afridi, demande pour quelles raisons la parti-

cipation au Séminaire sur les archives hospitalières n'est prévue que pour trois 

Régions seulement alors que ce sujet intéresse toutes les Régions. 

Le Dr DOROLLE répond que d
l

une façon générale^ les activités interrégionales 

ne sont pas conçues pour toutes les régions à la fois• Elles sont prévues pour celles 

qui ont entre elles certains liens d
!

ordre géographique ou qui doivent affronter des 

problèmes sanitaires analogues• C
?

est cette dernière considération qui a guidé le 

choix des participants au projet en question. 

Le Dr AFRIDI est d
1

avis que, du point de vue purement géographique, la 

Région de la Méditerranée orientale semble mieux placée pour participer au séminaire 

sur les archives hospitalières que les deux autres Régions mentionnées• 
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Le Professeur AUJALEU soulève une question de terminologie à propos du 

Cours de formation de professeurs de physiothérapie. Le terme "physiothérapie" est de 

plus en plus délaissé et celui de "médecine physique" serait plus conforme à 1
1

usage 

actuel• 

D'autre part, du simple point de vue de la présentation, on est un peu 

surpris de voir figurer sous la rubrique "Administration de la santé publique" - dans 

le tableau de la page 376 - un cours sur l'organisation des abattoirs (FAO/OMS). 

Le Dr DOROLLE reconnaît que le cours sur l'organisation des abattoirs 

aurait pu figurer plus opportunément sous une autre rubrique； cependant, comme с'est 

là un projet qui date de 1962， on l'a inscrit sous la même rubrique que précédemment 

pour faciliter les comparaisons budgétaires. Ce projet ne doit durer qu'un an et ne 

reparaîtra donc pas dans un autre volume du budget. 

Le Dr SAITO, suppléant du Dr Omura, parlant au nom de ce dernier, tient à 

revenir sur une question déjà soulevée à propos de la série de séminaires itinérants 

en URSS pour administrateurs de la santé publique. Il serait intéressant de savoir 

sur quelle base ces projets ont été organisés : y a—t一il eu invitation de 1
!

URSS ou 

s
T

agit-il d'un moyen d utiliser une monnaie non convertible à la disposition de 

l'Organisation ？ 

Le Dr WATT appelle 1’attention du Comité sur le projet interrégional 

d
1

 équipe consultative des tréponématoses. Comparant ce projet à celui de 1
T

 équipe 

inter-pays dé lutte contre les tréponématoses, qui opère actue]lement à Tonga et au 

sujet duquel le Directeur régional peur le Pacifique occidental a donné des précisions 
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en début de séance, il est frappé par le fa,it que le crédit prévu pour le projet 

interrégional est presque le double de celui concernant equipe in"ter-pays. Il ne 

voit pas comment peut s'expliquer une telle différence. 

Le Dr RUSINOWA demande s'il ne serait pas possible d i s s o c i e r l^OIT à 

l'organisation du projet 8 c ) - Cours de formation d'hygiénistes du travail. Le sujet 

est évidemment lié aux activités de 1
T

〇IT et il semblerait équitable que cette orga-

,-r _ — 一 

nisation assume sa part des dépenses." Le Dr Rusinowa saisit d
1

 ailleurs cette occasion 

p ur féliciter 1'OMS d
T

avoir prévu cet utile projet. 

, Le Dr DOROLLE； répondant à la question posée par M , Saito au nom du 

Dr Omura, appelle l'attention sur les activités interrégionales énumérées aux pages 

475 et 476 sous les rubriques : 3 b) Symposium sur 1
f

élevage des animaux de labora-

toire ； 4 , Séminaire itinérant (soins infirmiers)； б a) Séminaire itinérant sur la 

formation en santé publique du personnel paramédical et б b) Séminaire itinérant sur 

les travaux scientifiques des étudiants en médecine. Ces projets, qui seraient finan-

cés au moyen de fonds de assistance technique, avec cette réserve qu
1

 ils appartien-

nent à la catégorie 工工，ressortissent - lui semble-t—il - au genre d
T

activités aux-, 

quelles pensait le Dr Omura. 

Le Dr Dorolle rappelle que les contributions au programme d'assistance 

technique peuvent n'être versées que partiellement en monnaie convertible. Comme de 

nombreux autres pays, 1'URSS verse liie partie de sa contribution dans sa propre 

monnaie, qui ne peut être utilisée que sur son territoire• Les projets dont il est 

question ont été organisés en Union soviétique à la fois parce qu'une monnaie non 
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convertible est disponible pour leur financement et parce qu
r

un vaste pays comme 

l'URSS offre un matériel extrêmement intéressant pour 1
1

 étude du sujet retenu. Si 

ces projets r^ont été inscrits qu
1

en catégorie II, ce n
f

est nullement en raison 

d'un manque de fonds mais simplement parce que les négociations relatives au programme 

d
f

assistance technique n'étaient pas terminées au moment de 1
r

impression du document 

budgétaire. 

En réponse à la question posée par le Dr Rusinowa au sujet du cours de for-

mation d'hygiénistes du travail, le Dr Dorolle souligne la collaboration extrêmement 

étroite et constante qui existe entre l'OMS et l
f

0IT à propos de ce genre d'activité• 

Le projet sera financé au moyen de fonds de l
1

assistance technique. L
J

0MS et l
1

OIT 

sont cependant convenues que le cours serait patronné uniquement par l
f

0iyiS puisqu
1

 il 

s
]

adresse à des hygiénistes. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général， répondant à la question posée par 

le Professeur Aujaleu au sujet du cours pour la formation de professeurs de physio-

thérapie, pense qu
r

il suffira de préciser l'objectif visé pour dissiper une appa-

rente confusion dans la terminologie • Le cours devant s
1

 adresser uniquement à des 

auxiliaires et à des agents paramédicaux, le terme de "médecine physique" ne serait 

pas applicable en l
1

occurrence. L
!

enseignement sera donné par des physiothérapeutes 

expérimentés^ non par des médecins• L'OMS a déjà créé des écoles nationales de 

physiothérapie dans plusieurs pays, notamment au Pakistan et à Ceylan. On a pu cons-

tater que, de toutes les méthodes utilisables, la plus, efficace et la plus écono-

mique pour former des enseignants de cette catégorie est celle qui consiste à 

organiser des cours collectifs comprenant un enseignement théorique de six à 

neul mois et des travaux pratiques sous surveillance pendant trois mois• 



EB31/AF/Min/7 
Page 11 

A la question du Dr Afridi concernant le séminaire sur les archives hospi-

talières, le Dr, Grundy répond en faisant valoir que le groupement de régions proposé 

dans le document semble être le meilleur en 1'état actuel des choses; oependant, la 

possibilité d
T

une participation différente à d
f

 autres séminaires sur le même sujet 

n'est pas exclue. En outre, un travail considérable se fait déjà dans ce domaine 

dans la Région de la Méditerranée orientale. L'Organisation se propose d
f

encourager 

progressivement et par divers moyens 1
f

 établissement ou 1
1

 amélioration des statisti-

ques hospitalières, compte tenu de ce qui est réalisable et de 1'existence de normes 

essentiellement comparables. 

En ce qui concerne le cours de formation d'hygiénistes du travail - auquel 
，

-
 ......'•..

：
 -.... 

s
1

 intéresse Mme Rusinowa - il est peut-être utile de préciser qu'il serait donné à 

Zagreb (Yougoslavie) à l'Ecole de santé publique Andrija Stampar, cette institution 

ayant offert d'accueillir un certain nombre d
1

étudiants pour un prix relativement 

modeste. Les hygiénistes du travail sont de plus en plus demandés et, Jusqu'ici, ce 

n'est guère qu'aux Etats-Unis qu'il existait des moyens de formation dans ce domaine 

spécialisé. Les hygiénistes qui suivront le cours proposé ne seront pas des médecins. 

Le Professeur AUJALEU est pleinement satisfait des explications qui lui 

ont été fournies quant aux raisons qui ont conduit à adopter la terminologie utilisée 

à propos du cours pour la formation de professeurs de physiothérapie. Il serait sou-

haitable d'indiquer dans le texte qu'il s
1

 agit uniquement de personnel paramédical. 

Le Dr GRUNDY prend note de cette suggestion. 
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Le Dr KARUNARATNE, à propos de la conception générale des séminaires inter-

nationaux, exprime 1
1

 avis que l'on ne devrait jamais envisager la participation de 

plus de trois Régions au maximum. Sinon, les séminaires seraient surchargés et ne 

pourraient pas atteindre pleinement leur but. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répondant à la question posée par le 

Dr Watt au sujet de 1
1

 équipe consultative interrégionale des treponematoses et de 

1
1

 équipe inter-pays de lutte contre les treponematoses dans la Région du Pacifique 

occidental, explique qu'elles sont très différentes l'une de 1’autre à la fois par 

leur composition et par leur rôle. L'équipe interrégionale compte une infirmière de 

plus, elle disposera d'un autre matériel et ses frais de voyage seront également 

autres. Les objectifs assignés à chacune de ces équipes sont fort différents. L'é-

quipe interrégionale aura à évaluer des programmes d
f

éradication du pian et des cam-

pagnes de lutte contre cette maladie ainsi qu'à apprécier 1
1

 état immuno1ogique et 

épidémiologique des populations, à procéder à des recherches appliquées et à expéri-

menter de nouvelles méthodes. A la suite d'enquêtes, il est apparu que les techniques 

devront être améliorées• Quant à 1’équipe inter-pays des treponematoses, qui opère 

dans la Région du Pacifique occidental, elle fournit des services consultatifs pour 

1
1

 exécution de programmes nationaux de lutte et de traitement. 

Le DIRECTEUR GENERAL, parlant des aspects purement financiers des projets, 

explique encore que la totalité du coût des programmes d
1

éradication auxquels 
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participe 1
1

 équipe inter-pays des tréponématoses du Pacifique occidental est suppor-

tée par les.gouvernements intéressés, de- sorte que la seule charge financière assumée 

par l'OMS est celle des services consultatifs qu'elle fournit. .Ainsi s'explique la 

différence entre les deux crédits prévus. 

Le Dr WATT se déclare satisfait de cette explication. 

Annexe 3
 ;

 Paludisme ； Opérations qu'il est prévu de financer à 1
1

 aide du compte 

spécial pour l
f

eradication du paludisme et d'autrés fonds (Actes officiels N0 121, 

PP. 381-426) : ~ — ~ 一 

M» SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Comité s'est déjà occupé 

de 1
1

 action antipaludique à propos de la Division de 1'Eradication du Paludisme du 

Siège, mais qu'au cours de la discussion ont été soulevées deux importantes questions 

de principe qui ont motivé une demande de document de travail. Le Comité est mainte-

nant saisi de ce document (EH51/AP/WP/9) qui se divise en deux parties : A. Programme 

de pré-éradication; B. Compte spécial pour 1'eradication du paludisme 一 Programme 

accéléré. 

Le PRESIDENT annonce que le texte du document EB)l/AF/WP/9 sera reproduit 

dans le rapport du Comité au Conseil exécutif. 

Le Dr WATT craint que la description de l'infrastructure sanitaire et la 

définition de cette infrastructure du point de vue de 1'éradication du paludisme, 
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qui figurent aux pages 3 et 斗 du document de travail, ne donnent lieu à des malen-

tendus . I l semble que, dans cette définition, les notions d
f

éradication du paludisme 

et de santé publique soient confondues. Le Dr Watt souligne qu'il importe de faire 

en sorte que les fonds du compte spécial servent uniquement à 1
1

éradication du palu-

disme. 

Le Dr KAUL précise qu'en dehors de la définition donnéej 

de délimiter les activités à entreprendre aux fins d'un programme 

Il appelle l'attention sur le paragraphe suivant de la page 5-

on s'est efforcé 

de pré-éradication• 

Sauf lorsqu'il faudra fournir les services d'un administrateur de la santé 
publique pour donner des conseils sur la planification, les fonds du compte 
spécial pour 1'éradication du paludisme (qu'ils proviennent de contributions 
régulières ou bénévoles) ne seront pas utilisés pour mettre sur pied 1'infra-
structure rurale^ d'autres institutions s,étant déclarées prêtes à fournir une 
aide à cette fin. La création de 1'infrastructure rurale doit être entreprise 
par le service national de santé publique intéressé qui doit assumer, du point 
de vue administratif, la direction et la surveillance du personnel. Les activi-
tés antipaludiques de pré-éradication seront organisées et développées simulta-
nément sous la direction du service national antipaludique. 

Il ressort clairement de ce passage que la responsabilité de la création de 1'infra-

structure sanitaire incombe aux services généraux de santé publique du pays considéré 

et ne relève pas du programme antipaludique. 

Le Dr APRIDI pense que certains malentendus subsistent encore. Etant donné 

qu'il lui appartient de veiller à ce que le rapport présenté au Conseil exécutif soit 
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conçu de manière à réduire les discussions au sein de cet organe, le Dr Afridi désire 

revenir sur la question. Sans doute 1
1

 infrastructure doit-elle être mise sur pied 

par les services nationaux de santé publique, mais le problème essentiel reste de 

savoir pourquoi les fonds de 1
1

éradication du paludisme devraient servir à financer 

l'envoi d'un conseiller pour la santé publique. En parcourant les pages 383 à ；585 

des Actes officiels N0 121, on peut noter que, pour la plupart des programmes de 

pré-eradication, sont prévus au début un paludologue et un technicien de laboratoire, 

plus tard un technicien de 1
1

 assainissement, et plus tard encore, par exemple dans 

le câs de la République Centrafricaine, un conseiller pour la santé publique. Les 

pays ne devraient pas être incités à entreprendre i
?

éradication tant que leur infra-

structure sanitaire n'a pas atteint le niveau requis. Quant aux programmes de pré-

éradication, ils doivent viser principalement, comme il est souligné à juste titre 

dans le document de travail, à développer les services antipaludiques ainsi qu'à 

coordonner ou favoriser l'aménagement de 1
f

infrastructure sanitaire, mais non à 

l'assurer. Si les dépenses relatives à 1'infrastructure sont imputées sur le compte 

spécial et que les с ont r ibut ions bénévoles ne sont pas suffisantes, il y aura des 

pays qui ne pourront peut-être pas organiser convenablement leurs services sanitaires 

alors que si le financement était assuré au titre de 1'administration de la santé 

publique, les pays auraient l'occasion de développer beaucoup plus tôt leur propre 

administration sanitaire. 
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Le Dr Afridi appelle l'attention sur le point 31 (Etude sur l'utilité de 

1
1

 indice parasitaire des nourrissons dans les zones d
1

endémicité), à la page 381 

des Actes officiels N0 121• Il voudrait savoir quel a été le résultat de cette 
羲 

étude et si elle doit être étendue à des pays autres que ceux de 1
f

 Afrique tropi-

cale, Au Pakistan, on a obtenu des indications assez confuses touchant l'indice pa 

rasitaire des nourrissons et son évolution à la suite de l'utilisation du DDT. 

Peut-être y aurait-il lieu de grouper un certain nombre d'autres enquêtes mais, 

pour ne pas faire perdre de temps au Comité, le Dr Afridi demande à consulter un 

représentant compétent du Secrétariat avant la session du Conseil exécutif. 

Il convient, toutefois, de dire quelques mots des équipes d'évaluation. 

Le Dr Afridi tient à signaler au Comité que l'équipe d'évaluation de 1'eradication 

mentionnée sous le numéro 15 à la page 398 (Méditerranée orientale 一 Programmes 

inter-pays), accomplit un travail magnifique et qu'on pourrait utilement l'étoffer 

en y adjoignant un ou deux techniciens de plus qui procéderaient à des examens et 

contrôles indépendants des indices parasitaires. Si cela paraissait trop coûteux 

il y aurait peut-être lieu de considérer que l'entomologiste, bien qu'il rende 

d'indiscutables services, est moins nécessaire que les techniciens des examens du 

sang, et que son poste pourrait éventuellement être supprimé• 

Le Dr Afridi se demande s
1

il ne serait pas possible de prévoir pour 

l'Afrique des services techniques consultatifs de zone tels que ceux .dont il est 

question à la page 391 pour les Amériques. Il semble que ce soit là un moyen 

extrêmement pratique d'étudier un grand nombre de localités où des enquêtes de 
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pré-éradication doivent être entreprises et, partant, de réaliser des économies. 

Cependant， les différences de situation politique et d'état des 

cation ne permettent peut-être pas d'appliquer intégralement le 

Le Dr LAYTON s'associe aux observations formulées par 

Dr Watt. Il appelle l
f

attention sur la phrase suivante figurant 

cument EB)l/AF/W/9 : 

"On a pu dire qu
1

en général cela était actuellement à la portée de tout 
pays en voie de développement". 

Il s
1

 agit là d'une généralisation tendant à détourner l'attention du problème es-

sentiel, qui est de savoir si 1
1

 infrastructure sanitaire a atteint le niveau minimum 

compatible avec le lancement d'un programme de pré-éradication ou si, à l'inverse， 

le programme de pré-éradication est utilisé pour développer les services sanitaires 

de base. Le Dr Layton pense, comme d
1

 autres membres' du Comité qui ont pris la pa-

role avant lui, que l'organisation des services sanitaires de base doit avoir la 

priorité absolue et qu
f

on ne doit 々as se servir d'un expédient de ce genre pour 

les mettre sur pied. Il suggérerait de remplacer dans la phrase citée le mot 

"actuellement" par "dans l
1

immédiat" ou "à bref délai". 

Le Dr KAUL, soucieux de répondre aux objections qu
f

a inspirées au 

Dr Watt la rédaction d'une phrase de la page 斗 du document de travail, propose de 

remplacer cette phrase par le texte suivant : "Si l'on considère les objectifs du 

programme d
1

eradication du paludisme, on peut formuler comme suit cette défini-

tion • . . C e t t e page 4 contient l'important paragraphe que voici : 

Tant en théorie qu'en pratique, il est démontré qu'un organisme indépen-

dant ou distinct peut conduire avec beaucoup de succès la phase d
1

 attaque d'un 

moyens de communi-

système en Afrique• 

le Dr Afridi et le 

à la page 6 du do-
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л 
programme d'Eradication du paludisme, mais n'atteint pas la même efficacité 
dans la phase de consolidation, à moins qu'un mécanisme extrêmement coûteux 
de dépistage actif des cas ne soit mis en place par le service national d E r a -
dication du paludisme. Dans la phase d'entretien, il existe un risque sérieux 
d'échec total s

1

 il n'y a pas d'organise capable d'empêcher la réintroduction 
de l'infection et la réapparition de 1/endémieité. 

Le développement parallèle de 1
1

 infrastructure sanitaire rurale est préconisé pour 

éviter la création, par le service national d'eradication du paludisme, d'un méca-

nisme distinct qui serait très coûteux. Si le service dEradication du paludisme 

devait se charger indépendamment des activités de la phase de consolidation et de 

la phase d'entretien， ce serait certainement plus onéreux dans les pays dépourvus 

d
1

 infrastructure sanitaire. Il reste que l'Organisation n'a nullement 1
1

 intention 

d'assumer la charge de la partie du programme ayant trait à 1
1

 aménagement des ser-

vices sanitaires de base. C'est pourquoi l'on distingue dans le programme de pré-

éradication deux éléments : le développement des services antipaludiques et la mise 

sur pied de 1
1

 infrastructure (qui doit se faire concurremment), conditions préalables 

au lancement d'un programme d
f

eradication convenablement planifié et organisé• 

En ce qui concerne la remarque du Dr Layton touchant la rédaction de la 

phrase qu'il a citée, le Secrétariat est tout- à fait disposé à remplacer le mot 

"actuellement” par un autre. . 

Le Directeur régional a sans aucun doute pris note de la suggestion du 

Dr Afridi au sujet de l'équipe d'évaluation de 1'eradication employée dans la Région 

de la Méditerranée orientale. 
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Quant à la création éventuelle de services techniques consultatifs de 

zone en Afrique, le Dr Kaul n
f

est pas tout à fait certain que les niveaux de déve-

loppement de l'Amérique latine et de 1
T

Afrique scient comparables. Il est, toutefois, 

persuadé que le Directeur régional examinera la question. 

Le Dr Afridi a fait allusion à Гétude sur 1
T

utilité de 1
1

 indice parasi-

taire des nourrissons dans les zones d
f

endémieité, La situation visée est propre à 

1
1

 Afrique et due à la très forte endémieité du paludisme sur ce continent. Dans la 

majeure partie du monde, 1
1

 indice parasitaire des nourrissons constitue un indica-

teur très valable. Au cours des campagnes d
f

éradication du paludisme， le fait que 

cet indice soit tombé à zéro est généralement considéré comme un premier signe 

d
1

 arrêt de la transmission• En Afrique, toutefois, 1'immunité acquise par la popu-

lation adulte est si grande que 1
1

 indice parasitaire ne présente peut—être pas au-

tant d
1

 intérêt. Par exemple， les mères peuvent transmettre 1
1

 immunité à des nour-

rissons qui, même s'ils sont piqués par des vecteurs infectés, n'ont pas de para-

sites. Aussi va-t-on étudier la mesure dans laquelle 1
1

 indice parasitaire constitue 

un indicateur sérieux dans cette zone de l'Afrique, à laquelle les recherches se 

limiteront. Si 1
1

 enquête fait ressortir que des indicateurs supplémentaires devraient 

être envisagés, la question sera examinée• 

D
!

autre part, le Dr Afridi a suggéré de grouper certains projets. Le 

Dr Kaul ne voit pas très bien de quels projets il s'agit, ni pourquoi on procéderait 

ainsi, mais il sera heureux de discuter de cela avec le Dr Afridi et de lui donner 

tous renseignements nécessaires. 
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Le tableau qui figure à la page 404 des Actes officiels No 121 (Services 

techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches) concerne 

toutes les activités d
!

éradication du paludisme financées à 1
1

 aide du budget ordi-

naire ou du compte spécial. Malheureusement, les numéros de référence ont été modi-

fiés lors de l'établissement du tableau, si bien que 1
f

indicatif des projets dif-

fère de celui qui est donné aux pages 84 et 85.工1 y a là une cause de confusion 

qu'on s
1

 efforcera d'éviter à l'avenir• 

Le Dr LAYTON précise que s'il a suggéré de remplacer le mot "actuellement 

par un autre à la cinquième ligne de la page 6 du document de travail- c'est parce 

qu'on envisage aujourd
f

hui la possibilité d'entreprendre de multiples programmes 

de pré-éradication. Le document pourrait être renvoyé aux Rapporteurs qui le modi-

fieraient en tenant compte des discussions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne voit pas d'inconvénient à ce que le document soit 

renvoyé aux Rapporteurs, mais il aimerait avoir quelques éclaircissements sur 

l'expression "multiples programmes de pré-éradication" que le Dr Layton a employée. 

Le Dr LAYTON dit qu'il songeait aux pages 407 et suivantes des Actes 

officiels No 121, en particulier à la partie relative à l'Afrique. On y mentionne 

un certain nombre de programmes de pré-éradication pour différents pays, si bien 

qu
1

il croit possible de parler de "multiples programmes de pré-éradication" en 

Afrique• 
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Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Dr Layton'de son explication qui précise 

bien ce qu
!

il entendait. 

Le Dr AFRIDI souligne que s'il a demandé des renseignements au sujet du 

point 31 (Etude sur l
f

utilité de 1
T

indice parasitaire des nourrissons dans lés zones 

d
T

endémicité), с
 T

est parce que cette étude est en cours depuis I96I et que 1
1

 on 

devrait par conséquent avoir quelques données sur les constatations qui ont été 

faites. Au cas où les renseignements en question ne pourraiont être fournis immédia-

tement., il suffirait qu
T

ils soient communiqués ultérieurement pour inclusion dans le 

rapport. 

Le Dr KAUL fait observer que 1
f

 année I962 vient seulement de se terminer 

et que le programme n
T

a été entrepris qu
f

à une date récente. Il s
f

est écoulé depuis 

trop peu de temps pour que l'on ait déjà des renseignements de fond. Dans les entre-

prises de ce genrej pour que des résultats définitifs soient acquis， il faut au moins 

deux ou trois ans d'observation et d'étude. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'au cours de la discussion sur les program-

mes d
f

éradication et les services sanitaires de base， quelqu'un a parlé d
f

éviter de 

recourir à un "expédient". Il r^est nullement contre—indiqué que des services de santé 

publique ruraux se développent à partir d
,

un service spécial quelconque. Les membres 

venant de pays avancés savent que，chez eux, les services sanitaires ruraux ont com-

mencé de cette façon， quelques-uns devant leur origine à une campagne de lutte contre 

1'ankylostomiases d'autres à un programme d
f

hygiène de la maternité et de l'enfance. 



EB3l/AF/Min/7 
Page 22 

Du point de vue budgétaire, ces réalisations ne doivent pas être liées à la pré— 

éradication du paludisme, mais le Directeur général ne voit pas comment une telle 

évolution des services sanitaires ruraux pourrait être considérée comme un expédient 

tendant à atteindre un objectif contestable• 

Le Dr AFRIDI tient à répéter une fois de plus que la nécessité du dévelop-

pement des services sanitaires ruraux n'a jamais été mise en doute• Ce développement 

est indispensable pour le succès des programmes antipaludiques. La véritable ques-

tion est précisément celle qu
f

a mentionnée le Directeur général, с
f

est-à-dire la 

question des méthodes budgétaires• 

M. SIEGEL rappelle qu'à une séance précédente, le Dr Watt avait demandé 

les raisons de la réduction du nombre de postes qui ressort du tableau "Mise en oeu-

vre du programme : Résumé” figurant à la page 405 des Actes officiels No 121 

(2б7 postes pour I964 contre 275 pour 1963). Cette diminution est .due à un certain 

nombre de modifications du programme intéressant divers pays dans chaque Région. La 

différence nette pour chacune des Régions apparaît également à la page 403 et des 

données détaillées peuvent être fournies touchant les pays que ces modifications 

concernent. Il y a des augmentations et des diminutions qui se soldent par une réduc-

tion de huit postes. M. Siegel sera heureux de fournir des renseignements complets 

si le Comité le désire• 

Le Dr WATT est particulièrement reconnaissant au Directeur général des 

remarques qu
f

il a formulées. Un point， toutefois, mérite d
f

être souligné. Il est 

tout à fait exact qu
f

aux Etats-Unis d'Amérique le programme dEradication de 
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1
1

ankylostomiase lancé par la Fondation Rockefeller a conduit au développement des 

services de santé dans beaucoup d
r

Etats. Il n'en est pas moins vrai， malheureusement, 

que 1
f

ankylostomiase n
f

a pas encore été totalement éliminée. Quelle qu
f

ait été sa 

valeur, le programme n'a donc pas atteint son but. On a été tellement impressionné 

par le besoin de services sanitaires ruraux que 1
1

 objectif initial n
!

a pas reçu toute 

1'attention qu'il aurait été techniquement possible de lui prêter. Il importe donc 

de bien préciser que, si les services sanitaires sont manifestement nécessaires^ les 

objectifs premiers ne doivent pas être perdus de vue. 

Annexe Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels N0 21， 

pages 429-461) — — — — — — ~ 

Recherche médicale 、 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le texte de la section relative à la 

recherche médicale figure aux pages 429 à et les prévisions de dépenses aux 

pages 437 à 449. 

Comme les membres le savent. Inexécution des travaux de recherche médicale 

au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé est subordonnée au versement 

de contributions volontaires suffisantes au compte spécial pour la recherche médicale. 

Parmi les activités relevant de ce compte figurent divers services de recherche, 

financés en totalité ou en partie par des versements des Instituts nationaux de la 

Santé des Etats-Unis d'Amérique qui s'élèvent annuellement à quelque US $650 000* 

Ces activités sont signalées par un astérisque aux pages pertinentes des prévisions 

de dépenses• 
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Comme on peut le voir à la page 429, le coût estimatif total du programme 

qui pourra être exécuté en 1964 sur les fonds du compte spécial, si celui-ci est 

suffisamment alimenté, s
T

élève à US $2 857 500, contre US $2 660 900 pour 1963 et 

US $1 165 83О pour 1962. Le programme de recherche médicale doit être considéré 

comme un programme intégré dont une partie figure au budget ordinaire et 1
1

 autre 

au compte spécial-

Lors de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, en- 1958， le Gouvernement 

des Etats-Unis d'Amérique avait proposé que 1
!

0MS envisage d
T

intensifier son pro-

gramme de recherche médicale. Un programme a été soumis en 1959 à la Douzième 

Assemblée mondiale de-la Santé et approuvé par elle.''Les'ûôntribûtlôns volontaires 

proviennent presque exclusivement du Gouveriiemen-c des Etats-Unis d
1

 Amérique. Un 

montant d
f

environ US $1 75〇 000 a été inscrit pour la recherche au budget ordinaire 

de 1964 et à cette somme s'ajouteront toutes les contributions volontaires qui 

pourront être versées par les divers pays. Ces contributions serviront à accélérer 

le programme étant donné que, bien entendu, le budget ordinaire ne peut être majoré 

que progressivement. Conformément aux instructions de 1
f

Assemblée, le Directeur 

général ne peut engager 1
T

 Organisation pour des montants supérieurs à ceux dont il 

dispose。 S
r

il ne suivait pas cette règle et que des contributions volontaires ne 

soient pas versées pour couvrir les frais relatifs à la prolongation du programme 

en 1964, il se trouverait dans la situation embarras santé d
T

avoir à demander des 

crédits additionnels à l'Assemblée. Il est extrêmement important que chacun comprenne 

parfaitement la nécessité с!
1

ипе stricte orthodoxie financière pour le compte spécial, 

puisque tel est le voeu de 1
f

Assemblée. I/Organisation dispose actuellement de fonds 
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pour couvrir les dépenses relatives aux programmes qui ont été lancés avant 196), 

mais elle n
f

aura pas de ressources pour lancer de nouveaux programmes tant qu'elle 

n
1

aura pas reçu de contributions volontaires• Au cours de pourparlers avec le 

Gouvernement des Etats-Unis d
!

Amérique, le Directeur général a appris que ce gou-

vernement envisageait le versement d'une contribution de $500 000， mais cela n
f

a 

pas encore été fait, si bien qu
T

il n'a pas été possible d
1

 approuver de nouveaux 

programmes pour 19бЗ- Les principes financiers que le Directeur général vient 

d
T

exposer ont fait 1'objet de certaines discussions, mais il ne croit pas pouvoir 

accepter des modifications qui risqueraient de compromettre une situation financière 

saine. 

Le programme est tel que le Directeur général espère que d
f

autres pays y 

contribueront et que les Etats-Unis augmenteront leur contribution• Il a été 

commencé à la suite ci
f

une initiative prise en 1958，et 1
!

 objectif est de gagner du 

temps pour pouvoir incorporer tout le programme dans le budget ordinaire. Aux pages 

mentionnées précédemment, les membres pourront trouver des détails sur les diverses 

activités susceptibles d
f

être entreprises• D
f

autre part, il faut naturellement 

établir un certain ordre de priorité. Le Directeur général se fera un plaisir de 

répondre à toutes les questions que les membres voudront lui poser. 

Le Dr WATT éprouve personnellement le plus grand intérêt pour toute la 

question de la recherche. Il est manifestement indispensable de continuer à élargir 

et approfondir nos connaissances pour pouvoir répondre efficacement aux besoins des 

populations mondiales dans le domaine de la santé, ce qui impose un effort de 

recherche continu. L'expérience des cinq dernières années montre clairement que 
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1'Organisation est capable d
T

entreprendre et de développer un programme de valeur 

universelle. On en est maintenant arrivé au point où il conviendrait d'analyser 

soigneusement les résultats obtenus. Le Dr Watt avoue qu
f

il ri/est pas entièrement 

en mesure de voir comment le programme fonctionne actuellement en ce qui concerne 

les divers projets. Il est relativement bien au courant de la façon dont se font 

certaines recherches relatives aux maladies cardio-vasculaires, parce qu
T

il se 

trouve avoir une expérience personnelle de cette question, mais il se demande si 

1
!

o n ne pourrait pas trouver un moyen d
T

envisager le programme de telle façon que 

1
T

 on sache exactement dans quelle voie il est engagé• Evoquant les répercussions 

qu
1

 entraînerait pour les gouvernements le montant du budget proposé par le Directeur 

général, le Dr Watt rappelle que cette question sera examinée ultérieurement et dit 

qu
1

on pourra peut-être alors avoir une idée de 1
1

 interdépendance des sommes de plus 

en plus élevées qui sont inscrites au budget ordinaire• Il voudrait savoir si les 

projets comnencés grace à des contributions volontaires doivent être financés de cette 

façon jusqu
r

à leur achèvement ou s'ils doivent, au contraire, être transférés au 

budget ordinaire dès que des fonds deviennent disponibles. Le Directeur général a 

dit qu'on manquait de fonds pour lancer .de nouveaux projets. Le Dr Watt se demande 

si cela signifie que les projets nouveaux seront systématiquement financés par des 

contributions volontaires ou s
T

ils seront financés tantôt grâce à ces contributions 

et tantôt au moyen du budget ordinaire. Il aimerait que ces ques cions puissent être 

discutées lorsque le Comité abordera la question des charges que le montant du budget 

proposé imposera aux gouvernements• 
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Le Dr LAYTON tient à préciser qu'il approuve sans réserves les principes, 

buts et objectifs des programmes de recherche. Comme le Dr Watt， il a une certaine 

expérience de la gestion d/un programme de recherche passablement important et il 

est convaincu depuis longtemps de l'importance que présente la recherche associée à 

un programme sanitaire de grande envergure. Comme le Dr Watt il a parfois, lui 

aussi, des difficultés à évaluer l
T

état d'avancement d'un programme de recherche. 

Malheureusement, il faut toujours tenir compte de l
r

aspect financier de ces programmes 

Le Dr Layton aimerait que le Secrétariat puisse préparer un simple tableau 

qui récapitulerait sous des rubriques générales les divers éléments de tout le 

programme de recherche proposé pour 1964. S Agissant du budget ordinaire, il songe 

à des rubriques générales telles que planification et coordination, services tech-

niques contractuels, Comité consultatif de la recherche médicale et formation de 

chercheurs. Il aimerait également avoir des détails sur les recherches faites au 

titre du CSEP et sur les recherches paludologique s connexes ainsi que sur les recher-

ches faites au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Il ne voudrait 

pas faire perdre trop de temps au Secrétariat, mais il lui serait reconnaissant de 

bien vouloir, pour permettre une évaluation générale, dresser une liste des éléments 

qui, par la force des choses, sont dispersés dans tout le document. 工1 serait 

heureux que le tableau demandé puisse être mis à la disposition du Conseil exécutif 

pour ses prochains débats. 
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Le Professeur AUJALEU, ayant lu 1
?

 excellent catalogue des recherches, se 

réjouit particulièrement que celui-ci comprenne des recherches dans le domaine de la 

santé publique
#
 Il constate avec beaucoup d

f

 intérêt qu
1

 on a pensé notamment> par 

exemple aux pages 433 et à des recherches sur l'administration de la santé 

publique et 1* organisation des soins médicaux. Ce sont là des domaines où l'on a tout 

à gagner à faire des recherches. 

Le Professeur Aujaleu constate également avec satisfaction qu'on a intégré 

ce programme dans le programme général de l'Organisation. 工1 y a tout de même deux 

éléments un peu surprenants. Tout d
!

abord, à la page 430, paragraphe 4.4.4 (Drogues 

engendrant la toxicomanie), il est question de trois groupes scientifiques• Le 

Professeur Aujaleu aimerait savoir si vraiment il s'agit là de drogues engendrant la 

toxicomanie ou au contraire d*un aspect beaucoup plus large des .drogues en général. 

Le deuxième point concerne les projets groupés sous la rubrique des acti-

vités interrégionales. Il semble que des projets tels que 1
1

 étude sur la prophylaxie 

de la lèpre par le BCG en Birmanie, mentionnée à la page 4^6 sous la rubrique "Lèpre", 

et le service d
1

essai des insecticides à Lagos,mentionné sous la rubrique "Lutte 

contre les v e c t e u r s s o i e n t en fait des activités mondiales et non pas interrégionales. 

Enfin, le Professeur Aujaleu estime qu
T

 il est nécessaire de temps en temps 

de faire le point des résultats pour savoir si 1
1

 argent est bien utilisé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Watt, dit que de nombreux projets 

commencés au titre du compte spécial figurent maintenant au budget ordinaire
#
 Quant 
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à la question de savoir si les projets nouveaux sont systématiquement financés par des 

contributions volontaires, la réponse est négative et le Directeur général cite comme 

exemple le projet intéressant la recherche immunologique qui, en raison de son urgence 

et de son importance immédiate, a été inscrit directement au budget ordinaire• 

Abordant les questions soulevées par le Dr Watt, le Dr Layton et le 

Professeur Aujaleu au sujet d
!

une évaluation du programme, le Directeur général 

rappelle qu
!

uri rapport spécial a été soumis au Comité consultatif de la recherche 

médicale en 196l, au Conseil exécutif lors de sa vingt-neuvième session et à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport récapitulait tous les rensei-

gnements relatifs aux différentes parties du programme de recherche. Il avait été 

publié initialement en deux parties, la deuxième donnant des indications détaillées 

sur le coût des programmes, mais lorsque le document a été présenté à l'Assemblée, 

on n'y a pas fait figurer cette deuxième partie pour le rendre plus maniable. Des 

discussions ont eu lieu au Secrétariat sur la nécessité d'une meilleure présentation 

du programme et il a été décidé de présenter en juin 1965 au Comité consultatif de la 

recherche médicale un rapport, sur la recherche médicale de 1958 à 1963. Ce rapport 

sera mis à jour au décembre 1965 pour que le Conseil 1
1

 examine à sa session de 

janvier 1964 et 1
1

 Assemblée de la Santé en mai 1964 et, si l'Assemblée en décidait 

ainsi, il pourrait être publié, par exemple, dans la série des Actes officiels. 

En ce qui concerne le désir exprimé par le Dr Layton de voir préparer un 

document qui récapitulerait 1
1

 ensemble des recherches faites au titre du budget 
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ordinaire, du CSEP et du compte spécial et qui serait soumis au Conseil exécutif, 

le Secrétariat essayera d
!

établir le document en question en consultation avec le 

Dr Layton. 

Répondant au Professeur Aujaleu, le Directeur général explique que, si le 

paragraphe relatif à l'essai Pharmacologique et clinique des préparations pharma-

ceutiques figure sous la rubrique des drogues engendrant la toxicomanie, c*est 

simplement pour des raisons de présentation, le service chargé de ce travail étant 

le Service des Drogues engendrant la Toxicomanie. 

Enfin, pour ce qui est de la remarque du Professeur Aujaleu concernant les 

activités interrégionales, le Secrétariat avisera à faire la correction voulue. 

La séance est levée à 12 


