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Le Directeur général a 1
1

honneur de présenter au Conseil exécutif le rapport 

réunion du 

Ce rapport est joint à 

ainsi que les décisions 

de la seizième session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques/XVème 

Conseil directeur de 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé. 

les débats un document dans lequel le Directeur régional résume 
2 

de ladite session. 

Document CD15/48) reproduit à l'annexe 3 du présent rapport• 

Reproduit en annexe. 
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INTRODUCTION 

La XVème réunion du Conseil directeur de 1 Organisation panaméricaine de la 

Santé/Sei2ième session du Comité régional de 1
1

0rganisation mondiale de la Santé pour 

les Amérique s，est tenue à Mexico, DP (Mexique) du 31 août au 11 septembre 1964. 

Etaient représentés à cette session les gouvernements des pays suivants : 

Argentine， Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, Chili, Equateur, El Salvador, 

Etats-Unis d
J

Amérique, France, Guatemala, Honduras， Jamaïque, Mexique, Nicaragua, 

Panama， Paraguay, Pays-Bas, Pérou> ^Trinité et Tobago， République Dominicaine， Royaume 

Uni de Grande-Bretagne et (^Irlande du Nord, Uruguay et Venezuela• Le Gouvernement du 

Canada avait désigné un observateur officiel • Le Directeur general d.6 1
!

 QVIS a également 

assisté à la session, ainsi que des observateurs de 1
J

Organisation des Etats américains 

de 1
J

Inter-American Development Bank, de 1
1

 Organisation internationale du Travail, du 

Fonds des Nations Unies pour 1
1

Enfance^ du Bureau de l
1

Assistance technique de 1
1

Orga-

ni sat i on des Nations Unies et de sept organisations non gouvernementales. La liste des 

participants (voir document CD15/J2 Rev,3) est reproduite à l'annexe 1. 

Le Comité a examiné les questions inscrites à son ordre du jour (document 

CD15/1 Rev.5, voir annexe 2) et adopté 4) résolutions, dont le texte figure dans le 

rapport final (document CD15/斗8，reproduit à l'annexe J du présent rapport)• 

Le Comité a pris acte du rapport annuel, pour 1965, du Directeur du Bureau 

sanitaire panaméricain Directeur régional de l'OMS et il a approuvé， après examen, le 

programme et le budget de 1'0PS pour 1965，ainsi que le prоj et de programme et de 

budget de 1
J

OMS pour la Région des Amériques (1966). Le Comité a également pris acte du 

projet de programme et de budget de 1
J

OPS pour I966 et approuvé le rapport financier 

du Directeur et le rapport du Commissaire aux Comptes pour 1 Exercice 1963• 

A propos du recouvrement des contributions au budget de 1
T

OPS, il a été 

apporté à 1
T

article б de la Constitution de 1
J

0PS un amendement qui prendra effet à 

compter de la prochaine réunion du Conseil directeur. 

Après avoir examiné le programme continental (^approvisionnement en eau et 

d'évacuation des eaux usées， le Comité a recommandé aux gouvernements de réaliser ce 

programme et à 1
T

Organisation de continuer à collaborer avec la Banque internationale 
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pour le Développement^ ainsi qu'avec d'autres institutions internationales de crédita 

afin d
1

 obtenir des fonds pour les pays intéressés• Il a également recommandé à 1
1

 Orga-

nisation de continuer à soutenir la recherche, 1
1

 enseignement^ la formation profession-

nelle et 1G développement des écoles d
1

ingénieurs^ afin d
1

accélérer 1
J

 aménagement des 

distributions d'eau et des réseaux d'égouts. 

Saisi d
T

un rapport de situation sur le programme concernant le bien-être et 

1
J

approvisionnement en eau dans les régions rurales, le Comité a souligné la nécessité 

de créer des fonds de roulement nationaux et d
J

 obtenir des concours financiers exté-

rieurs pour pouvoir atteindre les objectifs énoncés dans la Charte de Punta del Este. 

Le Comité a exprimé sa satisfaction pour le soutien que 1
1

 Organisation a 

apporté à la planification sanitaire dans différents pays et pour la part q u e l l e a 

prise au développement des moyens de formation professionnelle. 

En ce qui concerne 1'eradication du paludisme dans les Amériques， le Comité 

s'est félicité des progrès accomplis et a exprimé à nouveau l'espoir que le FISE et 

l'AID continueraient de collaborer à la campagne. jusqu
J

à élimination complète de la 

maladie dans l'hémisphère. Le Comité a constaté aveо inquiétude que 1
J

o n manquait de 

moyens financiers pour intensifier les campagnes dans les régions où la transmission 

persiste et il a recommandé aux gouvernements d'étudier la possibilité d
!

obtenir une 

aide financière auprès de diverses entreprises publiques et privées. En outre， le 

Comité a recommandé au Bureau sanitaire panaméricain de redoubler d'efforts dans la 

recherche de méthodes encore plus économiques pour 1
J

eradication du paludisme dans les 

zones difficiles. Il a également pris acte des estimations concernant les ressources 

qu
1

 exigerait le financement des opérations antipaludiques en 1965 et exprimé ses remer-

ciements aux gouvernements qui ont versé à cette fin des contributions au fonds spécial 

de 1
1

0PS. Le Directeur régional a été invité à consulter le Directeur général de 1
1

 OMS 

afin de trouver des moyens d
i

assurer le financement du programme d
1

eradication du palu-

disme dans les Amériques. 

Pour ce qui est de 1
J

eradication d
1

Aedes aegypti^ le Comité a demandé instam-

ment aux autorités des pays et territoires qui sont encore infestés par ce moustique de 

faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éliminer 1
1

 espèce le plus rapidement possible 

Il a invité les pays qui se sont débarrassés du vecteur à demeurer sur leurs gardes 
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afin de prévenir toute réinfestation; enfin, le Directeur régional a été prié d'activer 

les études entreprises pour résoudre le problème de la résistance des vecteurs aux 

insecticides. 

D
1

autre part, le Comité a recommandé au Directeur d
J

 entreprendre une étude 

spéciale sur 1'évolution des maladies vénériennes dans les pays de 1
J

hémisphère occi-

dental , e n vue d，établir un proj et de programme de lutte s
1

 étendant à l'ensemble du 

continent. En ce qui concerne 1'eradication de la variole, le Comité a constaté avec 

satisfaction que cette maladie avait déjà disparu de plusieurs pays et il a recommandé 

de maintenir un niveau d
J

immunité élevé, priant les gouvernements des pays où le virus 

sévit encore d'intensifier leurs campagnes d
J

eradication. 

Les discussions techniques de la session ont porté sur le thème "Eradication 

de la tuberculose : planification à court terme et à long terme
n

. Le. sujet a été pré-

senté par un groupe de spécialistes et, après examen approfondi
д
 le Comité a invité le 

Directeur à publier les documents de travail, ainsi que le rapport sur les discussions 

et il a recommandé à 1
T

Organisation et aux gouvernements de s
1

 inspirer de cette docu-

mentation pour élaborer leurs programmes anti tuberculeux• Le thème choisi pour les dis-

cussions techniques de 1965 est le suivant s "Comment améliorer les statistiques démo-

graphiques et sanitaires"» 

Ayant examiné un rapport sur les liens existant entre les programmes médicaux 

des organismes de sécurité sociale et ceux des ministères de la Santé ou secrétariats 

d
J

Etat à la Santé
д
 le Comité a recommandé au Directeur de réunir un groupe d'étude-

ayant pour mandat de présenter à l'Organisation un rapport sur les moyens d'assurer une 

meilleure coordination entre les services de santé publique et les organismes de sécu-

rité sociale et autres institutions gérant des programmes de soins médicaux. 

Après avoir analysé et approuvé le programme de recherches en сours, le 

Comité a recommandé d
1

 entreprendre des études sur la dynamique des populations et 

1
J

accroissement démographique, en tenant compte plus spécialement des incidences de la 

démographie médicale, de 1
1

 épidemiologie et de la reproduction humaine sur le développe-

ment économique et social• En ce qui concerne le rapport relatif à 1
1

 enquête interamé-

ricaine sur la mortalité, le Comité a recommandé aux gouvernements de prendre des 
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mesures pour améliorer les statistiques de mortalité et la certification médicale des 

décès et d
J

utiliser aussi largement que possible les résultats de cette enquête dans 

leur action contre des différentes maladies. 

Le Comité a invité le Directeur à entreprendre une étude sur 1
1

 incidence et 

la distribution de 1
J

épilepsie dans les Amériques, ainsi que sur les discriminations de 

la loi à 1
1

 égard des personnes atteintes de cette maladie. Il a également prié le Direc-

teur d
1

 encourager des travaux de pathologie orientés vers Inaction préventive et de 

préparer une étude sur la formation du personnel auxiliaire qui permette par la suite 

de formuler des principes directeurs concernant la formation de ce personnel dans les 

pays de 1
3

hémisphère occidental• 

Prenant acte du rapport sur la réorganisation administrative du.Bureau sani-

taire panaméricain, le Comité s
J

est déclaré satisfait du travail accompli. Il a égale-

ment remercié le BSP de sa collaboration aux efforts déployés pour améliorer les prati-

ques administratives dans les divers pays. 
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PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA S A M E 

XV Meeting 
XVe reunion 

WORID HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

XVI Meeting 
XVIe session 

CD15/32 Rev.3 
11 September 1964 
11 septembre 19б4_. .„.,.. 

ORIGINAL : ANGLAIS-ESPAGNOL 

LIST OF PARTICIPANTS 
LISTE DES PARTICIPANTS 

GOVERNMENTS 
GOUVERNEMENTS 

ARGENTINA 
ARGENTINE 

Representative - Représentant 

Dr Arturo Oñativia 
Ministro de Asistencia Social 

y Salud Publica 
Ministerio de Asistencia Social y 

Salud Publica 
Buenos Aires, Argentina 

Alternates - Suppléants 

Dr Victorio Vicente Olguiii 
Director de Relaciones Internacionales 

Sanitarias y Sociales 
Ministerio de Asistencia Social y 

Salud Publica 
Buenos Aires, Argentina 



ЕВ35/Ю 
Annex 1 
Annexe 1 
page 2 

GOVERNiyiENTS (cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

ARGENTINA (cont.) 
ARGENTINE (suite) 

Alternates - Suppléants (cont. - suite) 

Dr Placido Enrique Nosiglia 
Asesor del Ministerio de Asistencia 

Social y Salud Publica 
Buenos Aires, Argentina 

BOLIVIA 
BOLIVIE 

Representative - Représentant 

Ехсшо, Sr. 

Dr» Mario V. Guzman-Galarza 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de Bolivia en Mexico 
Mexico y D, P., Mexico 

Alternate - Suppléant 

é • 
Dr, Raul Alfonso Garcia 
Ministro Consejero 
Embajada de Bolivia 
Mexico, D, F•， Mexico 

BRAZIL 
BRESIL 

Representative - Représentant 

Dr. Raymundo de Britto 
Ministro da Saude 
Brasilia, D. P., Brazal 



GOVERNiyiENTS (cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

BRAZIL 
BRESIL 

Alternate - Suppléant 

Dr. Manoel José Ferreira 
DIretor Oeral do Departamento 

Nacional de Endemias Rurais 
Ministerio da Saúde 
Rio de Janeiro, G. B ” Brazil 

CHILE 
CHILI 

Representative - Représentant 

Excrno. Sr. 

Alberto Sepulveda Contreras 
Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Chile 
en México 

Mexico, D. F ” Mexico 

Alternates 一 Suppléants 

Sr. Aurelio Fernández 
Ministro Consejero 
Embajada de Chile 
Mexico, D,F., Mexico 

Sr. Gustavo Valdivieso Quehilie 
Consejero 
Embajada de Chile 
Mexico, D.F., Mexico 

(cont.) 
(suite) 
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GOVERNiyiENTS (cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

COLOMBIA 
COLOMBIE 

Representative - Représentant 

Dr. Roberto Acosta Borrero 
Director del Ministerio 

de Salud Publica 
Ministerio de Salud Publica 
Bogota

 9
 Colombia 

COSTA RICA 

Representative -‘Représentant 

Excrno. Sr. Lic
# 

Fernando Barrenechea Consuegra 
Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Costa Rica en Mexico 
Mexico, D. F., Mexico 

Alternate - Suppléant 

Sr. Carlos A• Moreno Velasquez 
Ministro Consejero 
Embajada de Costa Rica 
Mexico, D.F,, México 

CUBA 

Representative - Représentant 

Dr. Daniel Alonso Menéndez 
Vice-Ministro de Docencia Médica 
Ministerio de Salud Publica 
La Habana, Cuba 



GOVERNiyiENTS (cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

CUBA (cont.) 
CUBA (suite) 

Alternates - Suppléants 

Dr. Ramon Martínez Rodriguez 
Director del Instituto Nacional 

de Higiene 
Ministerio de Salud Publica 
La Habana, Cuba 

Dr. Gustavo Aldereguía Lima 
Director Nacional de la 

Campana Antituberculosa 
Ministerio de Salud Publica 
La Habana, Cuba 

DOMINICAN REPUBLIC 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Representative - Représentant 

Dr. Bienvenido A. Delgado Billini 
Secretario de Estado de Salud y Prevision Social 
Santo Domingo, Dominican Republic 

Alternates - Suppléants 

Dr. Miguel A. Ortega P. 
Director General, Servicio Nacional de Salud 
Secretaría de Estado de Salud y Prevision Social 
Santo Domingo, Dominican Republic 

Ing
#
 Ramon Pastrano Varona 

Co-Director del Servicio Nacional de 
Acueductos Rurales 

Secretaría de Estado de Salud y Prevision Social 
Santo Domingo, Dominican Republic 
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GOVERNMENTS (cont.) 
GOUVERNEIVIENTS (suite) 

‘ECUADOR 
EQUATEUR 

Representative - Représentant 

Dr. Fausto Hené Villamar Villamar 
Médico del Hospital de Aislamiento 

de Quito 
Dirección General de Sanidad 
Quito, Ecuador 

EL SALVADOR 

Representative - Représentant 

J 
Dr. Mario Reni Roldan y 
Subsecretario de Salud Publica y 

Asistencia Social 
Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social 
San Salvador, El Salvador 

Alternates 一 Suppléants 

Dr. Tomas Pineda Martínez 
Director General de Salud 
Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social 
San Salvador, El Salvador 

Dr. Armando Costa Garay 
Secretario de la Embajada de 

El Salvador 
Mexico

5
 D.P., Mexico 



GOVERNMENTS (cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

FRANCE 

Representative 一 Représentant 

Dr. Raymond G. Hyronimus 
Inspecteur g-énéral adjoint de la 

Santé publique 
Ministère de la Santé publique et 

de la Population 
Paris, Prance 

Alternate - Suppléant 

Dr, Jean Gueunier 
Inspecteur principal de la 
Directeur départemental de 

Santé de la Martinique 
Fort-de-France 
Martinique, A.F. 

GUATEMALA 

Representative - Représentant 

Dr. Francisco J. Aguilar 
Director General de Sanidad Publica 
Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social 
Guatemala, Guatemala 

Alternate - Suppléant 

Dr. Julio César Merida de Leon 
Jefe, Division de Tuberculosis 
Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social 
Guatemala, Guatemala 

Santé 
la 



ЕВ35/Ю 
Annex 1 
Annexe 1 
page 8 — 

GOVERNMENTS (cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

HONDURAS 

Representative - Représentant 

Dr. René Cervantes G. 
Director General de Salud Publica 
Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social 
Tegucigalpa D. С•， Honduras 

Alternate - Suppléant 

Dr. Rigoberto Alvarado 
Jefe de la Division de Tuberculosis 
Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social 
Tegucigalpa, D. С.

5
 Honduras 

JAMAICA 
JAMAÏQUE 

Re pre senta tive - Représentant 

Dr. Charles C. Wedderburn 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Kingston^ Jamaica 

Alternate - Suppléant 

Dr. T. R, Jones 
Tuberculosis Officer 
Ministry of Health 
Kingston

5
 Jamaica 



GOVERNMENTS (cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

KINGDOM OF 
ROYAUME 

Representative 一 Représentant 

Dr. Hemradj Shriemisier 
Minister c.? Heal

J

 h 
Paramaribo， Surinam 

Alternate - Suppléant 

Dr. Howard Cyril Tjon-Sie-Fat 
Director of Health 
Paramaribo， Surinam 

4

 MEXICO 
MEXIQUE 

Representative - Représentant 

Dr. José Alvarez Amezquita 
Secretario de Salubridad y 

Asistencia 
Secretaría de Salubridad y 

Asistencia 
Mexico, D. F., Mexico 

Alternates 一 Suppléants 

Dr. Miguel E. Bustamante 
Subsecretario de Salubridad 
Secretar/a de Salubridad y 

Asistencia 
Mexico,, D. F., Mexico 

THE NETHERLANDS 
DES PAYS-BAS 
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GOVERNMENTS (cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

MEXICO (cont.) 
MEXIQUE (suite) 

Alternates - Suppléants (ccnt.) (suite) 

Dr. Conrado Zuckermann 
Subsecretario de Asistencia 
Secretaría de Salubridad y 

Asistencia 
Mexico, D . F.

 5
 Mexico 

Lie. Anastasio Lopez Sanchez 
Oficial Mayor 
Secretaría de Salubridad y 

Asistencia • 
Mexico, D . F., Mexico 

Advisers - Conseillers 

Dr. Pedro Daniel Martínez 
Director General de Educación 

en Salud Publica 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
Prolongacion de Carpió y Plan de San Luis 

、 Mexico, D . F., Mexico 
� � . 

Dr. José Figueroa Ortíz 
Director General de Servicios de 

Salud Publica en Estados y Territorios 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
Lieja 8, 7° piso 
Mexico, D. F., Mexico 

Dr. Mario Salazar Malien 
Director de 1 Laboratorio de Investigaciones 工mmunologicas 
Carpió y Plan de Ayala 
Col. San Jacinto 
Mexico, D . F., Mexico 



GOVERNiyiENTS (cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

MEXICO (cont.) 
MEXIQUE (suite) 

Advisers - Conseillers (cont.) (suite) 

Dr. Ramon Alvarez Gutierrez 
Subdirector General de Servicios de Salud 

Pública en Estados y Territorios 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
Lieja 8, 7° piso 
Mexico, D . F., Mexico 

Dr. Federico Villaseñor Calderón 
Director de Educación Higiénica 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
Leibnitz 32, 2° piso 
Mexico, D. F. ̂  Mexico 

Dr. Gabriel Viesea y Viesea 
Director de Odontología 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
Reforma y Lieja, 2° piso 
Mexico, D . P., Mexico 

Dr. Antonio Izaguirre Mercado 
Jefe de la Campana Nacional contra la Tuberculosis 
Durango I38, J>er piso 
Mexico, D. F. „ Mexico 

Dr. Carlos Ortiz Mariotte 
Director de Epidemiología y Campañas Sanitarias 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
Leibnitz 32^ 5°piso 
Mexico, D. F. ̂  Mexico 

Dr. Antonio Campos Salas 
Jefe de la Campaña Nacional contra las Enfermedades Venéreas 
Secretaría de Salubridad y Asistencia “• 
Leibnitz J>2, 5° piso 
Mexico, D. P. „ Mexico 
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V GOVERNMENTS (cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

MEXICO (cont.) 
MEXIQUE (suite) 

Advisers - Conseillers (cont.) (suite) 

Dr• Miguel A. Bravo Becherelle 
Jefe del Laboratorio de 

Epidemiología y Bioestadística 
Instituto de Salubridad y 

Enfermedades Tropicales 
Mexico, D. F., Mexico 

Ing. Luis Coq Guichard 
Vocal Eje

s

cutivo de la Comision 
Constructura de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia 

Cordoba 49， 5°• piso 
Mexico, D. F., Mexico 

Ing. Humberto Romero Alvarez 
Director General de la Comision Nacional 

para la Erradicación del Paludismo 
Secretaria de Salubridad y Asistencia 
Mexico^ D. F., Mexico 

Ing. Miguel Montes de Oca 
Director de Ingeniería Sanitaria 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
Mexico, D. P., Mexico 

NICARAGUA 

Representative - Représentant 

Dr. Alfonso Boniche Vasquez 
Ministro de Salubridad Publica 
Managua, D. N., Nicaragua 



GOVERNiyiENTS (cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

NICARAGUA (cont.) (suite) 

Alternates - Suppléants 

Dr. Carlos H. Canales Altamlrano 
Director General de Salubridad 

Publica 
Ministerio de Salubridad Publica 
Managua, D. N., Nicaragua 

Dr. Alejandro Robleto Pérez 
Director del Servicio Nacional 

de Erradicación de la Malaria 
Ministerio de Salubridad Publica 
Managua, D. N.„ Nicaragua 

Dr. Octavio Ortega Ramírez 
Jefe^ Division de Tuberculosis 
Ministerio de Salubridad Publica 
Managua, D. N.^ Nicaragua 

PANA№ 

Representative - Représentant 

Dr. Guillermo Rojas Sucre 
Director Regional de Salud Publica 
Departamento de Salud Publica 
Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Publica 
Panama, Panama 

Alternate - Suppléant 

Ing. José B. Calvo 
Consejero de la Embajada de 

Panama 
Mexico。 D. F., Mexico 
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GOVERNiyiENTS (cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

PARAGUAY 

Representative 一 Représentant 

Prof. Dr, 

Dionisio Gonzales Torres 
Ministro de Salud Publica y 
Bienestar Social 

Asuncion, Paraguay 

PERU 
PEROU 

Representative 一 Représentant 

Dr Carlos Quiros Salinas 
Director General de Salud 

y Representante Permanente 
ante los Organismos 
Sanitarios Internacionales 

Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social 

Lima, Peru 

；TRINÍDAD AND TOBAGO 
TRINITE ET TOBAGO 

Representative 一 Représentant 

Dr. Leonard M. Comissiong 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health and Housing 
Knowsiey 
Port-of-Spain, Trinidad 



GOVERNMENTS (cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

UNITED KINGDOM 
ROYAUME-UNI 

Representative 一 Représentant 

Dr, S. M. Prazer 
Director of Health Services 
Medical and Health Department 
Hamilton, Bermuda 

UNITED STATES 〇P AÍVÍERICA 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Representatives - Représentants 

Dr. Luther L. Terry 
Surgeon General 
Public Health Service 
Department of Health, Education and Welfare 
Washington, D. C., U.S.A. 

Dr. James Watt 
Assistant Surgeon General for International Health 
Public Health Service 
Department of Health, Education and Welfare 
Washington, D. C., U.S.A. 

Alternate - Suppléant 

Dr. Charles L. Williams, Jr. 
Associate Director 
Office of International Health 
Public Health Service 
Department of Health

>
 Education and Welfare 

Washington, D. C., U.S.A. 
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GOVERMVIENTS (cont.) 
GOUVERNEMENTS (suite) 

UNITED STATES OF AMERICA (cont.) 
ETATS-UNIS D

f

AMERIQUE (suite) 

Advisers - Conseillers 

Dr. John H. Barber 
Second Secretary 
Embassy of the United States of America 
Mexico, D. F., Mexico 

Mr. Leonard M. Board 
Deputy Chief, International Relations Division 
Office of International Health 
Public Health Service 
Department of Health, Education and Welfare 
Washington, D. C ” U.S.A. . 一.•……-

Mr. Paul J. Syrnes 
Office of International Administration 
Department of State 
Washington, D, C ” U.S.A. 

Dr Jonathan E. Fine 
Deputy Chief Public Health Adviser 
Bureau for Latin America 
Agency for International Development 
Washington, D. C ” U.S.A. 

URUGUAY 

Representative - Représentant 

Dr. Orestes Vidovich С. 
Director de la Division de Asistencia 
Ministerio de Salud Publica 
Montevideo, Uruguay 



VENEZUELA 

Representative - Représentant 

Dr. Juan Motezuma Ginnari 
Director de Gabinete 
Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social 
Caracas, Venezuela 

Alternates - Suppléants 

Ing. J. A. Jove, Ingeniero Adjunto 
Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
Caracas, Venezuela 

Dr. Juvenal José Curiel 
Jefe de la Division de Tuberculosis y otras 

Enfermedades Pulmonares 
Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social 
Caracas, Venezuela 

Adviser - Conseiller 

Dr. Daniel Orellana 
Jefe de la Sección de Sanidad 

Internacional 
Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social 
Caracas, Venezuela 
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OFFICIAL OBSERVERS 
OBSERVATEURS OFFICIELS 

CANADA 

Dr. Basil D. B. Layton 
Principal Medical Officer 
International Health 
Department of National 

Health and Welfare 
Ottawa, Canada 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISAT工ON MONDIALE DE. LA SANTE 

Dr. M. G. Candau 
Director General 
World Health Organization 
Palais des Nations 
Geneva, Switzerland 

Mr. Milton P. Siegel 
Assistant Director General 
World Health Organization 
Palais des Nations 
Geneva, Switzerland 

Dr. С. Norman Williams 
Director 
Public Health Services 
Ш0 Regional Office for Africa 
Brazzaville, Congo 

PAN AJVERICAN SANITARY BUEEAU 
BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Dr. Abraham Horwitz 
Director 
Secretario ex-officio del Consejo Directivo 



OFFICIAL OBSERVERS 
OBSERVATEURS OFFICIELS 

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU (cont.) 
BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN (suite) 

Dr. John C. Cutler 
Director Adjunto 

Dr. Victor A. Sutter 
Subdirector 

Dr. Stuart Portner 
Jefe de Administración 

Dr. Hector A. Coll 
Jefe de Zona II， Mexico 

Dr. Raymond P. Allen 
Jefe de la Oficina de Coordinacion 

de Investigaciones 

Dr. Alfredo N. Bica 
Jefe del Departamento de 

Enfermedades Transmisibles 

Dr. Emilio Budnik 
Oficial de Enlace Internacional 

Dr. Oswaldo da Silva 
Jefe del Departamento de 

Erradicación de la Malaria 

Dr. Carlos Díaz Coller 
Jefe del Departamento "de 

Educación Profesional 

Dr. Abraham Drobny 
Jefe de la Oficina de 

Evaluación e Informes 

Dr. René García Valenzuela 
Asesor Regional en 八tención Medica 

Dr. Mark D. Hollis 
Jefe del Departamento de 

Saneamiento del Medio 
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OFFICIAL OBSERVERS 
OBSERVATEURS OFFICIELS 

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU (cont.) 
BUREAU SANITAIRE PANAMERICMN (suite) 

Dr. J. McKenzie Pollock 
Jefe del Departamento de 

Planificación Nacional de Salud 

Dr. Clarence H. Moore 
Jefe del Departamento de 

Presupuestos y Finanzas 

Dra. Ruth R. Puffer 
Jefe del Departamento de 
Estadísticas de Salud 

Dr. J, Quero Molares 
Oficial de Enlace 

Dr. Darío Restrepo 
Asesor Regional en 
Salud Dental 

Ing. Efraín Ribeiro 
Subjefe del Departamento de 

Saneamiento del Medio 

Dr. Rogelio Valladares 
Asesor Regional en Tuberculosis 

Chief, Secretariat Services - Chef des Services de Secrétariat 

Sr. José Rodríguez Olazábal 

Chief， Public Information - Chef du Bureau d
!

Information 

Sr. Roberto Rendueles 



OBSERVERS 
OBSERVATEURS 

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES 
ORGANISATION nES—BTATS AMERICAINS 

Sra. Alzora H. Eldridge 
Oficial de Enlace con Organismos 
Departamento de Asuntos Administrativos 
Unión Panamericana 
Washington, D. C ” U.S.A. 

Dr. Alfredo Márquez Campos 
Director de la Oficina de la 
Union Panamericana en México 
Mexico, D. F ” Mexico 

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 
BANQUE INTERAMERICAINE POUR EE DEVELOPPEMENT 

Sr, Mario 0. Mendivil 
Representante Regional del 

BID en México 
Mexico, D. F ” Mexico ‘ 

Sir Henri Sc ioville-Samper 
Inspector Residente del BID en 

México 
Mexico, D. F ” Mexico 

Xng. Leon X ¿ ТепенЬаиш • 二：—. ：―•：•.一.…‘ 

Ingeniero Residente del BID en México 
Mexico, D. P., Mexico 
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UNITED NATIONS AGENCIES AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES ET 

ORGANISATIONS IOTERGOUVERNEMENTALES 

United Nations Children、Fund (UNICEF) 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) 

Dr. Oscar Vargas-Méndez 
Directeur régional du FISE 

pour les Amériques 
Nations Unies 
New York 17, N. Y. 

Sr. Albert John Reynolds 
Representante para el Area de Mexico y 

el Caribe 
UNICEF 
Mexico, D. F,, Mexico 

International Labour Organization (ILO) 
Organisation internationale du Travail (〇IT) 

Sr. Alfredo Mallet 
Experto Regional de Seguridad Social 
Centro de Acción de la OIT para México, 

Centroamérica y el Caribe 
Ave. Juárez 42, 10°piso 
Edificio América В 
Mexico, D. F., Mexico 

United Nations Technical Assistance Board 
Bureau de l

f

Assistance technique de 1
T

 Organisation des Nations Unies 

Dr. Miguel Albornoz 
Re pre sentante Residente de la JAT 

y Director de Programas del Fondo 
Especial de las Naciones Unidas en México 

Hamburg。6j> 
Mexico, D, F,, Mexico. 



NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

International Council of Nurses 
Conseil International des Infirmières 

Sta.工rma Gomez de Moreno 
Presidenta 
Asociación Mexicana de Enfermeras 
Playa Azul № 581 
Mexico 13，D. F,, Mexico 

Sta. María Elena Medina Mora 
Secretaria del Exterior 
Asociación Mexicana de Enfermeras 
Halley № 14 
Mexico 5, D . F.，Mexico 

International Federation of Gynecology and Obstetrics 
Fédération Internationale de Gynécologie et d

f

Obstétrique 

Dr. Luis Castelazo Ayala 
Presidente 
Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia 
Av. de los Andes № )20 
Mexico 10，D. F., Mexico 

International Hospital Federation 
Fédération internationale des Hôpitaux 

Dr. Antonio Rios Vargas 
Director Ejecxrbivo .. — 

Asociación Mexicana de Hospitales, A . G., 
Mexico, D. F., Mexico 

International Dental Federation 
Fédération dentaire internationale 

Dr. Miguel Morayata 
Medellin № 9 斗 - 7 
Mexico, D. F., Mexico 
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NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont.) 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (suite) 

World Federation of United Nations Associations 
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

Dr. Adrian Correa 
Marsella № У\ 
Mexico, D. F ” Mexico 

World Veterinary Association 
Association mondiale vétérinaire 

Dr. Francisco Moguel Martínez 
Consejero del Colegio de Médicos 

Veterinarios Zootecnistas 
Aquiles Serdan 28-510 
Mexico, D, F.， Mexico 

International Society for Criminology 
Société internationale de Criminologie 

Sr. Alfonso Quiroz 
Jefe del Departamento de Investigaciones Especiales 
Banco de Mexico, S. A, 
Edificio Guardiola, 2° piso 
Mexico, D. P.

 5
 Mexico 

International Union Against the Venereal Diseases and the Treponematoses 
Union internationale contre le Péril vénérien et les Tré poné ma to se s 

Dr. Antonio Campos Salas 
Sánchez Azcona 539 
Col. Narvarte 
Mexico 12, D. F,, Mexico 
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ORGANISATION MONDIALE 
DE LA S m T E 

Comité régional 

XVIe session 

CD15/l, Rev.? 
11 septembre 1964 

ORIGINAL : ANGLAIS-ESPAGNOL 

Document 
N0 

cdi5/1, Rev.2 

CD15/24 

ORDRE DU JOUR 

Point 
N0 

1. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs 

(Article 24 du Règlement intérieur) 

Election du Président et 

(Article 18 du Règlement intérieur) 

4. Adoption de 1
1

 ordre du jour 

(Articles 7, 8， 10， 11 et 12 du Règlement intérieur) 

5. Constitution du Bureau 

(Articles 25 et 26 du Règlement intérieur) 

6. Rapport annuel du Président du Comité exécutif 

(Article 9， paragraphe C, de la Constitution de 1
1

0РЗ) 
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7. Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain 

(Article 9, paragraphe C, de la Constitution de l
f

OPS) 

- Projet de programme et de budget de 1
f

Organisation pana-
méricaine de la Santé pour 1965 

(Article 9， paragraphe D， de la Constitution de l
f

OPS) 

(Article 工工工 du Règlement financier) 

(Résolution TSf, paragraphe du pleine Comité exécutif ) 

(Résolution V, paragraphe 2, de la XVe Conférence 
sanitaire panaméricaine) 

(Re^plution XVI^ paragraphes 7 et 8, du Xle Conseil 
directeur) 

(RéailLition 工工，paragraphe 2, du XlVe Conseil directeur) 

(Résolution XXXII, paragraphe 5, du XlVe Conseil 
directeur) 

(Résolution 工工 <1и50еш Comité exécutif) 

В - Projet de programme et de budget de 1 Organisation 
mondiale de la Santé pour la Région des Amériques, 
exercice 1966 

Document 
N0 • 

Documents officiels 
N0 56 

Documents officiels 

N0 52 

Documents officiels 
N0 52 

С - Avant-projet de programme et de budget de 1 Organisa-
tion panaméricaine de la Santé pour 1966 

(Article 9y paragraphe D, de la Constitution d，1
 f

OPS) 

(Résolution VI， paragraphe 4， du Ve Conseil directeur) 

(Résolution II du l6ème Comité exécutif) 

(Résolution IV, paragraphe )， du Jlème Comité exécutif) 

(Résolution V, paragraphe 2, de la XVe Conférence sani-
taire panaméricaine ) 

(Résolution XVI, paragraphes 7 et 8，du Xle Conseil 
directeur) 

Documents officiels 
N0 52 

(Résolution XXXII， paragraphe 5， du XlVe Conseil 
directeur) 
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Point 
No 

9-

10. 

11, 

12. 

14. 

15. 

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire 
aux Comptes pour 1965 

(Articles XI et XII du Règlemoi七 financier) 

(Résolution XI du 50ème Comité exécutif) 

Procédure d
f

admission des nouveaux Membres 

IV de la XVIe Conférence sanitaire panamé-(Résolution 
ricaine) 

(Résolution 

(Résolution 

Rapport sur 

(Article V, 

(Résolution 

(Résolution 

XVTII du 48ème Comité exécutif) 

XXI du XlVe Conseil directeur) 

le recouvrement des contributions 

paragraphe 5*7^ du Règlement financier) 

XXXIV du XlVe Conseil directeur) 

XII du ème Comité exécutif) 

/imendements au Règlement du Personnel du Bureau sani-
taire panaméricain 

(Article XII， paragraphe 12.2, du Règlement du per-
sonnel) 

Résolutions du Conseil exécutif et de 1
T

Assemblée 
mondiale de la Santé intéressant le.Comité régional 

a) Programmes de développement à grande échelle 
(WHA17.20) 

b) Autres résolutions 

Deuxième réunion annuelle du Conseil économique et 
social interaméricain et questions connexes 

(Résolution IX du 50ème Comité exécutif) 

Ponds de roulement pour circonstances exceptionnelles 

(Résolution 工工，paragraphe 1, du lile Conseil 
directeur) 

Document 
N0 

Documents officiels 
N0 55 et CD5/l2 

CD15/13 et Add.l 

cdi5/2 

CD15/9 et Add•工 

CD15/7 

CD15/Í4 et Add.l 

Point supprimé par le Conseil à sa première séance plénière. 
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Point 
No 

16. 

Document 
No 

17. 

18. 

19. 

20. 

les locaux et 

Y , paragraphe 

installations du Siège 

5， du Vie Conseil directeur) 

XV, paragraphe 斗，du Xlíle Conseil direc-

XXI de la XVIe Conférence sanitaire panamé-

Rapport sur 

(Résolution 

(Résolution 
teur) 

(Résolution 
ricaine) 

(Résolutions XVI et XVTI du 48ème Comité exécutif) 

(Résolution IV， paragraphe 5， du XlVe Conseil direc-
teur) 

(Résolution III du 50ème Comité exécutif) 

Rapport de situation sur le programme de bien-être'et 
d

T

 approvisionnement en eau des régions rurales 

(Résolution IV du 48ème Conseil exécutif) 

(Résolution XX du XlVe Conseil directeur) 

(Résolution XV du 5〇ème Conseil exécutif) 

Rapport sur 1
f

évaluation du programme de l'Organisation 
à partir de 1'examen d

r

u n choix de projets à long 
terme 

Discussions techniques : "Eradication de la tuberculose : 
planifier aujourd'hui et agir demain" 

(Résoluticn XXVTI du XlVe Conseil directeur) 

Rapport sur 1
1

 état d
!

avancement du programme d
T

éradica-
tion du paludisme dans les «Amériques et sur les sommes 
à réunir pour le fonds spécial du paludisme de 1'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé 

(Résolution XXVI， paragraphe 2, du XlIIe Conseil direc-
teur) 

(Résolution ХХП du XlVe Conseil directeur) 

(Résolution XXIII，paragraphe 7> du XTVe Conseil direc-
teur) 

CDI5/H et Add.l 

CD15/10 

CD15/8 

cdi5/DT/1 et Add.l 
cdi5/dt/2 
CDI5/DT/5 

CD15/5 et 
CD15/6 
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Point 
No 

21. 

22. 

24. 

25-

26. 

27-

Election de trois Etats Membres au. Comité exécutif, 
à l

1

expiration des mandats du Nicaragua, du Pérou 
et de 1

!

Uruguay 

(Article 9，paragraphe B, de la Constitution de 1
f

OPS) 

Thème des discussions techniques de la XVIe réunion du 
Conseil directeur de 1

T

OPS, XVIIe session du Comité 
régional de 1

 !

OMS pour les Amériques 

(Article 7 du Règlement applicable aux Discussions 
techniques) 

Rapport sur la rationalisation administrative du 
Bureau sanitaire рал américain • 

(Résolution I, paragraphe b, du 48ème Comité exécutif) 

(Résolution VII du XlVe Conseil directeur) 

(Résolution 工 du 50ème Comité exécutif ) 

Rapport sur la politique et le programme de recherche 
de 1

!

Organisation panaméricaine de la Santé 

(Résolution XXVI de la XVIe Conférence sanitaire pana-
méricaine) 

(Résolution XXXI du XlVe Conseil directeur) 

Lieu de réunion de la XVIIe Conférence sanitaire pana-
méricaine 

(Résolution XXXVIII de la XVIe Conférence sanitaire 
panaméri caine) 

Enquête interaméricaine sur la mortalité 

(Résolution XIII de la XVIe Conférence sanitaire pana-
méricaine) 

Etat d'avancement de 1
r

éradication de la variole dans 
les Amériques 

(Résolution XXX de la XVIe Conférence sanitaire pana-
méricaine) 

Document 
No 

CD15/3 

CD15/51 et Add. I. 
et II 

CD15/l8 

CD15/19 et Add. 

CD15/27 et 

gdi5/28 

CD15/22 
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Point 
No 

28. 

29-

30. 

31. 

32. 

35 « 

Etat d
!

avancement de 1
1

éradication d
!

Aëdes aegypti 
dans les Amériques 

(Résolution XXXI de la XVIe Conférence sanitaire pana-
mér! caine) 

(Résolution XIV du XlVe Conseil directeur) 

Etat d
!

avancement du plan continental d
f

 approvision-
nement en eau et d

f

évacuation des eaux usées 

(Résolution IX du XlVe Conseil directeur) 

Collaboration du Bureau sanitaire рал américain avec 
les services nationaux de santé en matière de 
pratiques administratives 

(Résolution XXXV du Xe Conseil directeur) 

(Résolution XII du Xlle Conseil directeur) 

(Résolution XXXV du XlIIe Conseil directeur) 

Etat d'avancement de la planification sanitaire 
nationale 

(Résolution XXIX de la XVIe Conférence sanitaire 
panamér i caine ) 

Echanges entre pays de personnel enseignant et 
d'autres catégories de personnel sanitaire 

(Résolution XXV du XlVe Conseil directeur) 

Rapport de situation sur le problème des maladies 
vénériennes et les programmes de lutte 'anti-
vénérienne dans les Amériques 

Fluoruration des approvisionnements publics en eau 

Etude des liens existant entre les programmes médi-
caux des organismes de sécurité sociale et ceux 
des ministères de la aanté ou autres organismes 
sanitaires officiels 

Document 
No 

CD15/20 

CD15/l6 

CD15/21 

CDI5A 

CD15/25 

CD15/50 

JD15/29 et Corr 

CD15/15 
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Point 
No 

Document 
No 

Etude sur l'organisation de la Conférence sanitaire 
panaméri caine 

(Résolution VIII du 50ème Comité exécutif) 

37- Formation de personnel auxiliaire 

(Résolution X du 50ème Comité exécutif) 
*

 f 

38. Aspects importants de 1 attribution de bourses par 
le Bureau sanitaire panajnéricain 

CD15/26 et Add•工 

CD15/17 

39. Autres questions 

Point ajouté par le Conseil à sa première séance plénière. 
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XVème REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'ORGANISATION 
PANAMERICAINE DE .LA SANTE 

XVIème SESSION Ш COMITE REGIONAL 

Mexico, D.F. 
Août - Septembre 1964 

CD15/48 (Engl.) 
11 septembre 1964 

OTHGINAL : ANGLAIS - ESPAGNOL 

RAPPORT FINAL DE LA XVème REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR 
DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

XVIème SESSION Ш COMITE REGIONAL DE 
L ' ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

I. Rapport annuel du Président du Comité exécutif 10 

II. Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 11 

I H . L* épilepsie dans les Amériques 11 

IV. Programme et budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé 
pour 1965 12 

V. Projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de la Santé 
pour la Région des Amériques (1966) 13 

VI. Projets régionaux devant être rais en oeuvre en 1965-1966 et financés au' 
titre du Programme élargi d'assistance technique de l'Organisation des 
Nations Unies 14 
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Page 

VII. Avant-projet de programme et de budget de l
1

Organisation panaméricaine 
de la Santé pour 1966 14 

VIII. Rapport financier du Directeur et rapport du Comttlôeaire aux comptes 

pour l
1

 exercice 196〕4 …““"“•‘‘••••• •“ • •…•“…•“ • • •• 16 

IX* Rapport sur le recouvrement des cçntributions 16 

Xè Amendement à article 6 de la Constitution de l
1

Organisation panaméri-caine de la Santé 17 

XI. Suspension provisoire de l'application de l'amendement à article 6 de 
la Constitution de 1

!

0PS 18 

XII • Paiement des- arriérés • • • • I9 

XIII. Evaluation du programme de l
1

Organisation à partir de 1' examen d*une sé-
lection de projets à long terme 20 

••;*•’. ：*-• • * *• • . • • ； •. ,•. 

XIV, Amendements au Règlement du personnel du Bureau sanitaire panaméricain • 20 

XV» Rapport sur la rationalisation administrative du Bureau sanitaire pana-
méricain 21 

XVI. Résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé 
qui présentent de 1

1

 intérêt pour le Comité régional 22 

XVII, Election de trois Etats Membres au Comité exécutif, à 1
!

expiration des 
mandats du Nicaragua, du Pérou et de l'Uruguay 2) 

XVIII••• . Etat d/avancement du programme d' eradication du paludisme dans les 
Amériques 23 

» . . . . ' •.：.：; '： •'•' . . “ • . . . 

XXIX. Montants estimatifs requis pour le Ponds spécial du paludisme de l'Orga-

‘ • ‘ nisation.panaméricaine de la Santé ••••••••• • • • 25 

XX, Financement du programme d
!

éradieation du paludisme dans les Amériques • 27 
XXI. Etat d

!

avancement du plan continental d
1

approvisionnement en eau et 
d

f

évacuation des matières usées ••••••••••••••••*‘•••••••••••••••••••• 4 • 28 
.• • . ： ; •：. •• 

XXII. Rapport de situation sur le programme de bien-être et d
!

approvisionne-
ment en eau des régions rurales • • í • ‘•••••• “ • • •. • i • • • ‘ • 29 

XXIII • • • Fluoruration • des approvisionnements publies • en • eau 32 
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XXIV, Etat d'avancement de la planification sanitaire nationale •••••••••• 33 

XXV. Planification de l'équipement hospitalier et des services de santé • y\ 

XXVI. Rapport sur les locaux et installations destinés au Siège 35 

XXVTI. Fonds de roulement pour événements exceptionnels 35 

XXVIII. Etat d
!

avancement de l
1

eradication d
r

Aedes aegypti dans les 

Amériques « •. • 

XXXIX. Formation de personnel auxiliaire 37 

XXX. Echanges entre pays de personnel enseignant et d
!

 autres catégories de personnel sanitaire У1 

XXXI» Rapport sur la politique et le programme de recherche de 1
!

 Organisa-
tion panaméricaine de la Santé 

XXXII. Orientation de 1
!

 enseignement de la pathologie vers la médecine pré-
ventive 

XXXI工工• Thème des discussions techniques de la XVIème session du Conseil 
directeur, XVIIème session du Comité régional de 1

T

(MS pour les 
Amériques 

XXXIV. Aspects importants de 1
T

 attribution de bourses par le Bureau sani-
taire panaméricain 斗 1 

XXXV. Rapport de situation sur le problème des maladies vénériennes et les 
programmes de lutte antivénérienne dans les Amériques K2 

XXXVI • Discussions techniques sur le thème "Eradication de la tuberculose : 
planifier aujourc^hui et agir demain" 42 

XXXVII. Collaboration du Bureau sanitaire panaméricain avec les services na-
tionaux de santé en matière de pratiques administratives 斗3 

XXXVIII. Deuxièmes réunions annuelles du Conseil économique et social inter-
américain et questions connexes 44 

XXXIX, Organisation de la Conférence sanitaire panaméricaine 46 
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XL, Etude des liens existant entre les programmes médicaux des organismes 
de sécurité sociale et ceux des ministères de la santé ou d

!

autres orga-
nismes sanitaires officiels … … ' 47 

XLI. Etat d
1

 avancement de 1’ éradication de la variole dans les Amériques •••• 48 

XLII. Enquête interaméricaine sur la mortalité 50 

XLIII. Programmes d
!

 éradication des maladies transmissibles •••• 51 

Votes de remerciements 、•••••. 51 
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QUINZIEME SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR DE L
T

 ORGANISATION 
PANAMERICAINE DE LA SANTE 

SEIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

RAPPORT FINAL 

La XVème session du Conseil directeur de 1
1

Organisation panaméricaine 

de la Santé, XVIème session du Comité régional de 1
1

 Organisation mondiale de la 

Santé pour les Amériques^ s*est tenue à Mexico, D . F” République du Mexique, du 

31 août au 11 septembre 1964, sur convocation du Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain, conformément à la résolution Vil adoptée par le Comité exécutif à 

sa 5〇ème session. 

PARTICIPANTS 

La session a été ouverte par le Président par intérim, le 

Dr Alfonso Boniche Vasquez^ Ministre de la Santé publique du Nicaragua et Vice-

Président de la XlVème session. Les gouvernements suivants étaient représentés : 

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, El Salvador, 

Etats-Unis d
!

Amérique, France, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Royaume-Uni, Royaume des Pays-Bas, 

Trinité et Tobago, Uruguay et Venezuela. Le Gouvernement du Canada avait délégué 

un observateur officiel. Etaient également présents lors de cette session le 

Dr M. G. Candau, Directeur général de Inorganisation mondiale de la Santé (OMS), 

ainsi que M. Milton P. Siegel, Sous-Directeur général de cette organisation， et des 

observateurs de 1 Organisation des Etats américains (OEA), de 1 tinter-American 

Development Bank (IADB), de 1 Organisation internationale du Travail (OIT), du Fonds 

des Nations Unies pour 1
!

Enfance (PISE) et du Bureau de l'Assistance technique de 

l
f

Organisation des Nations Unies. Assistaient également à la session des observa-

teurs de sept organisations non gouvernementales et d
T

autres institutions intéressées. 
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COMITE DIRECTEUR 

Le Président et les deux Vice-Présidents ont été élus conformément à 

l'article 18 du Règlement intérieur. Le Comité directeur était composé comme suit 

Président : Dr José Alvarez Amézquita 

Dr Dionisio Gonzales Torres 

Dr Bienvenido A.： Delgado Billini 

Vice-Présidents 

Secrétaire : 
(de droit) 

Mexique 

Paraguay 

République Dominicaine 

Dr Abraham Horwitz Directeur du Bureau sani-
taire panaméricain 

La 

1
!

article 24 

Président : 

Rapporteur : 

Membre : 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Commission de Vérification des Pouvoirs a été constituée conformément à 

du Règlement intérieur : 

Dr Victorio Vicente Olguin 

Dr Francisco J. Aguilar 

Dr Roberto Acosta Borrero 

Argentine 

Guatemala 

Colombie 

BUREAU 

Les représentants du Brésil, des Etats-Unis d 

du Venezuela ont été élus au Bureau qui, conformément à 

intérieur, était composé comme suit : 

Dr José Alvarez Amézquita, Président du Conseil 

Dr Dionisio Gonzales Torres, Vice-President du Conseil 

Dr Bienvenido A. Delgado Billini^ Vice-Président du 
Conseil 

Dr Малое1 José Ferreira, Représentant 

Dr James Watt, Représentant 

Dr С. C. Wedderburn, Représentant 

Dr Juan Mote zuma Ginnari, Représentant 

Dr Abraham Horwitz, Secrétaire (de droit) 

Amérique, de la Jamaïque et 

l
1

article 25 du Règlement 

Mexique 

Paraguay-

République Dominicaine 

Brésil 

Etats-Unis d'Amérique 

Jamaïque 

Venezuela 

Directeur du Bureau sani-
taire panaméricain 
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SEANCE INAUGURALE 

La seance inaugurale a été ouverte dans 1
1

 auditorium No 2 du Bâtiment des 

Conférences du Centre médical de l
1

Institut mexicain de la Sécurité sociale, le 

Jl août 1964, à 12 heures, sous la présidence de M. José Gorostiza, Ministre des Affaires 

étrangères représentant Son Excellence le Président de la République du Mexique， 

M. Adolfo Lopez Mateos, et en présence des autorités du Gouvernement mexicain, du Corps 

diplomatique, des délégations des divers pays participant à la session du Conseil direc-

teur et des représentants de diverses organisations nationales et internationales. 

Des allocutions ont été prononcées par le Dr José Alvarez Amézquita, Ministre 

de la Santé et de la Prévoyance sociale du Mexique, par le Dr Manoel José Ferreira, 

représentant du Brésil, qui a parlé au nom des délégations présentes, par le 

Dr Abraham Horwitz, Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, et par M. José Gorostiza, 

qui a ouvert officiellement la XVème session du Conseil directeur. 

ORDRE DU JOUR 

Le Directeur du Bureau sanitaire panamériсain^ agissant conformément à 1 Ar-

ticle 12-C de la Constitution de l
f

Organisation panaméricaine de la Santé, a soumis l'or-

dre du jour provisoire de la XVème session du Conseil directeur à la 50ème session du 

Comité exécutif, en vue de son approbation. Le Comité exécutif a approuvé cet ordre du 

jour provisoire et a autorisé le Directeur à y inclure tous les points additionnels pro-

posés en temps utile par les gouvernements et par les organisations habilités à le faire. 

A la première séance plénière, la délégation du Venezuela a proposé que le 

point 10， "Procédure d'admission des nouveaux membres”， soit supprimé, et la délégation 

<j3 Cuba a proposé 1
1

 adjonction d'ion point intitulé "Aspects importants de l'attribution 

de bourses par le Bureau sanitaire panajnéricain" • 

Conformément à 1
f

 article 10 du Règlement intérieur, le Conseil directeur a 

approuvé 1
!

ordre du jour ainsi que les projets d
f

amendements (document CD15/1 Hev.l). 

Conformément à 1
!

article 26—b du Règlement intérieur, le Bureau a établi 

1
r

ordre de priorité dans lequel ces points devaient être soumis au Conseil directeur 

pour être examinés en séance plénière. 
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GROUPÉS DE TRAVAIL 

Sept groupes de travail ont été constitués. Le premier, qui était chargé 

d'étudier des modalités propres à permettre aux gouvernements de s
!

acquitter de leurs 

arriérés de contributions, se composait des représentants suivants : Dr Manoel José Ferreira 

(Brésil), Président; Dr Daniel Orellana (Venezuela), Rapporteur; Dr Charles L. Williams 

(Etats-Unis d'Amérique)； Dr Miguel E. Bustamante (Mexique); et Dr Carlos Quiros Salinas 

(Pérou). 

Le deuxième groupe de travail, chargé de préparer un projet de résolution sur 

le point 35 (Etude des liens existant entre les programmes de soins médicaux de la sécu-

rité sociale et ceux des ministères de la santé ou d'autres institutions officielles de 

la santé), était composé des représentants suivants : Dr James Watt (Etats垂Unis 

d'Amérique), Président; Dr Manoel José Ferreira (Brésil)； Dr Roberto Acosta Borrera 

(Colombie); et Dr Pedro Daniel Martinez (Mexique)• 

Le troisième groupe de travail, chargé de préparer un projet de résolution sur 

le point 30 (Collaboration du Bureau sanitaire pansmáricain avec les services nationaux 

de la santé en matière de pratiques administratives), était composé des représentants 

suivants : Dr Victorio 0. Olguin (Argentine)； Dr Roberto Acosta Borrero (Colombie); 

Dr James Watt (Etats-Unis d'Amérique)； Dr Miguel Ortega (République Dominicaine)； et 

Dr Juan Motezuma (Venezuela). 

Le quatrième groupe de travail était chargé de préparer un projet de résolu-

tion sur le point 27 (Etat d
!

 avancement de 1
T

 éradication de la variole dans les Amériques) 

Il était composé des représentants suivants s Dr Roberto Acosta Borrero (Colanbie), 

Président; Dr Manoel José Ferreira (Brésil); Dr Fausto René Villamar (Equateur)； 

Dr Miguel E. Bustamante (Mexique); et Dr Carlos Quiros Salinas (Pérou). 

Le cinquième groupe de travail, chargé de préparer un projet de résolution sur 

le point 19 (Discussions techniques : "Eradication de la tuberculose : planifier aujour-

d
!

hui et agir demain"), était composé des représentants suivants : Dr Rigoberto Alvarado 

(Honduras)； Dr Carlos H. Canales (Nicaragua); Dr Carlos Quiros Salinas (Pérou); 

Dr James Watt (Etats-Unis d'Amérique) ； et Dr Juvenal Curiel (Venezuela) • 
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Le sixième groupe de travail, qui a préparé un projet de résolution sur le 

point (Le problème actuel des maladies vénériennes et les programmes de lutte anti-

vénérienne dans les Amériques), était composé des représentants suivants : 

Dr Antonio Campos Salas (Mexique), Président; Dr Basil D. B, Layton (Canada), 

Dr Miguel Ortega (République Dominicaine) ； et Dr Raymond G. Hyronimus (France).. 

Le septième groupe de travail, chargé de préparer un projet de résolution sur 

les points 25 et J>6 (Lieu de réunion de la XVIIème Conférence sanitaire panaméricaine), 

était composé des représentants suivants : Dr Victorio V. Olguin (Argentine); 

Dr Miguel E. Bustamante (Mexique); Dr Alfonso Boni che Vas que z (Nicaragua); 

Dr Carlos Quiros Salinas (Pérou)； et Dr Charles L. Williams (Etats-Unis d
f

Amérique). 

Ces groupes de travail ont présenté leurs projets de résolutions à la quinzième 

séance plénière. Le Dr Emilio Budnik, du Bureau sanitaire panajnéricain, a rempli les 

fonctions de secrétaire technique auprès de tous les groupes de travail. 

PARTICIPATION A LA SEANCE INAUGURALE DU CONGRES NATIONAL 
DES HOPITAUX DU MEXIQUE 

Le jeudi 3 septembre, sur 1
1

 invitation du Dr Alvarez Amézquita, Président du 

Conseil directeur et Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale du Mexique, les 

participants à la session ont assisté à la séance inaugurale du Congrès, qui était pré-

sidé par Son Excellence le Président de la République Adolfo Lopez Mateos. 

HOMMAGE A LA MEMOIRE DE TRAVAILLEURS DE LA SANTE PUBLIQUE 
RECEMMENT DECEDES 

Le Conseil directeur a rendu hommage à la mémoire d
f

eminents travailleurs de 

la santé publique : le Dr René Rachou, consultant 0PS/OMS pour le paludisme; le 

Dr Francisco Vio Valdivieso, consultant OPS/OMS pour les méthodes administratives au 

Panama; et le Dr Manuel A. Sanchez Vigil, Directeur général de la Santé publique du 

Nicaragua, tous décédés au cours de 1
f

année, depuis la dernière session du Conseil, 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le thème des discussions techniques du Conseil directeur qui ont eu lieu le 

4 septembre était le suivant : ^Eradication de la tuberculose : planifier aujourd
!

hui 

et agir demain". Le bureau était ainsi composé : 

les discussions techniques et 

travail désigné à cet effet. 

Dr Малое1 José Ferreira 

Dr Roberto Acosta Borrero 

Dr Rogelio Valladares 

Brésil 

Colombie 

Conseiller régional pour la 
tuberculose, Bureau sani-
taire ралaméricain 

Directeur des discussions : 

Rapporteur : 

Secrétaire technique : 

A la quinzième séance plénière, le Conseil directeur a examiné le rapport sur 

adopté à ce sujet une résolution préparée par le groupe de 

SEANCES 

Le Conseil directeur a tenu une séance inaugurale, quinze seances plenières et 

une séance de cloture; la Commission de Vérification des Pouvoirs, quatre séances, et le 

Bureau, huit séances. 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

A la suite de ses délibérations, le Conseil directeur a approuvé les résolu-

tions suivantes : 

RESOLUTION I 

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport annuel du Président du Comité exécutif, le 
Dr Carlos Quiros Salinas, représentant du Pérou (document CD15/24); et 

Tenant compte des dispositions de l
f

article 9-C de la Constitution de 1
1

Orga-
nisation panam ér i с aine de la Santé, 

DECIDE : 

D
f

adopter le rapport annuel du Président du Comité exécutif, le 
Dr Carlos Quiros Salinas, représentant du Pérou (document CD15/24) et de le 
remercier, ainsi que les membres du Comité, du travail qu

l

ils ont accompli. 

(Adoptée à la première séance plénière> 
le août 1964) 
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RESOLUTION �� 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR Ш BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport annuel pour 1965 présenté par le Ûlirecteur du Bureau 
sanitaire panaméricain, Bureau régional de l

1

Organisation mondiale de la Santé pour 
les Amériques (document officiel N0 56), 

DECIDE 

De prendre 
de féliciter le 
la manière dont 
au personnel du 

acte du rapport annuel du Directeur pour 1965 (document officiel N0 56)， 
Directeur de 1

!

excellent travail accompli durant l'année ainsi que de 
le rapport a été présenté, et d* adresser également des félicitations 
Bureau. 

(Approuvée à la troisième séance plénière, 
le 2 septembre 1964) 

RESOLUTION III 

L
f

EPILEPSIE DANS LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le chapitre du rapport annuel du Directeur (document offi-
ciel N0 56) consacré à la santé mentale; 

Considérant que ce document fait état de la création, au sein du Bureau sani-
taire panaméricain, d

f

 un Centre latino-américain d
f

 information sur la santé mentale, 
qui joue un rôle utile dans le rassemblement, 1

!

analyse et la diffusion de renseigne-
ments dans ce domaine; 

Tenant compte du fait que 1
!

épilepsie constitue un sérieux problème de santé 
dans de nombreuses régions; et 

Reconnaissant qu
!

il existe dans pratiquement toutes les parties de 1
T

Hémisphère 
une grande incompréhension à ce sujet, ainsi qu

T

une discrimination, sur le plan juri-
dique et à d

!

 autres points de vue, qui est contraire à l
1

esprit éclairé et humain 
dans lequel doivent être abordés les programmes de lutte contre cette maladie, 

DECIDE 

D
T

 inviter le Directeur à étudier incidence et la répartition de 1
!

épilepsie 
dans les Amériques, ainsi que la discrimination dont sont victimes， tant sur le plan 
juridique qu

1

à d
T

 autres points de vue^ les personnes atteintes de cette maladie et qui 
fait obstacle à la mise en oeuvre de programmes visant à la solution de ce problème. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
le 5 septembre 1964) 



ЕВ35/Ю 
Annexe 3 
Page 12 

RESOLUTION IV 

PROGRAMME ET BUDGET DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE 
DE LA SANTE POUR 19б5 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

DECIDE ce qui suit : 

1. Il sera affecté à l'exercice financier 1965 un montant de $7 19〇 ООО se 
répartissant comme suit : 

Affectations de crédits US $ 

PARTIE I : ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE - REUNIONS CONS-
TITUTIONNELLES 204 775 

PARTIE II : ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE - SIEGE ••• 2 171 084 

PARTIE III : ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SAOTE - PROGRAMMES DANS 
LES PAYS ET AUTRES PROGRAMMES 4 239 l4l 

PARTIE IV : ORG/VNXSAT:I;ON...PANAMERICMNE DE LA SANTE - FONDS SPECIAL 
POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 250 ООО 

PARTIE V : ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE - AUGMENTATION DES 
ELEMENTS D'ACTIF 325 ООО 

Total póur toutes les parties 7 190 ООО 

Les crédits seront couverts : 

a) Par les contributions fixées : 

i) pour les Etats Membres auxquels s
T

applique le barème 
adopté par le Conseil de 1

!

Organisation des Etats américains, 
conformément à l'article.60 du Code sanitaire panaméricain • 7 〇9〇 000 

ii) •pour la Jamaïque (montant calculé d
f

après les contribu-
tions d'Etats Membres comparables, compte tenu de la super-
ficie et du revenu par habitant) 21 270 

iii) pour la Trinité^et Tobago (montant calculé d'après les 
с ontri buti ons d'Etats Membres comparables, compte tenu de la 
superficie et du revenu par habitant) ••""“•• 21 270 t - . 

iv) pour la France (résolutions XV et XL adoptées par la . 
Vème session du

1

 Conseil directeur) * • • 。 " " • 。 . • . . . " . ， . " " 11 373 

v) pour le Royaume des Pays-Bas (résolutions XV et XL 
adoptées par la Vème session du Conseil directeur) 8 5)8 

vi) pour le Royaume-Uni (montant calculé d'après les con-
tributions d'Etats Membres comparables, compte tenu de la 
superficie et du revenu par habitant) 21 270 

b) Par les recettes diverses •••。•""••••"•。••••"••."".•• 16 279 

Total 7 190 000 
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Conformément aux dispositions du Règlement financier de 1
T

 Organisation, des 
montants ne dépassant pas les crédits indiqués au paragraphe 1 seront disponibles 
pour le paiement des obligations contractées pendant la période comprise entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 1965 inclusivement• 

4. Le Directeur sera autorisé à opérer des virements de crédits entre les 
parties du budget, sous réserve que ces virements ne dépassent pas 10 % du 
montant de la partie d'où provient le crédit viré. Des virements de plus de 
10 % entre les parties du budget peuvent être effectués avec assentiment du 
Comité exécutif. Tous les virements de crédits budgétaires seront signalés au 
Conseil directeur. 

(Adoptée à la quatrième Беалсе plénière, 
le 2 septembre 1964) 

RESOLUTION V 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L
f

 ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE POUR LA REGION DES AMERIQUES (1966) 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le Document officiel N0 52 présenté par le Directeur du 
sanitaire panaméricain et contenant le projet de programme et de budget de 
tion mondiale de la Santé pour la Région des Amériques en 1966; et 

Considérant que ledit projet de programme et de budget est présenté au Conseil 
directeur, en tant que Comité régional de l

1

 Organisation mondiale de la Santé, pour 
être examiné et transmis au Directeur général de cette org ani s at i on afin que celui-
ci puisse en tenir compte lors de l

r

 établissement du projet de budget de 1
!

 OMS pour 
1966/ 

DECIDE . 

D
1

approuver le projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de 
la Santé pour la Région des Amériques en 1966 (Document officiel N0 52) et de prier 
le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur général de cette orga-
nisation afin qu'il puisse en tenir compte lors de 1

:

établissement du budget de 
1’0MS pour 1966. 

Bureau 
1

!

Organisa-

(Adoptée à la quatrième séance plénlère， 
le 2 septembre 1964) 
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RESOLUTION VI�� 

PROJETS REGIONAUX DEVANT ETRE MIS EN OEUVRE 
EN I965-I966 ET FINANCES AU TITRE DU PROGRAMME ELARGI 
ASSISTANTE TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le Programme OMS d'Assistance technique dont le financement est 
attendu au titre du Programme élargi d

!

Assistance technique de 1
1

 Organisation des 
Nations Unies, et qui figure dans le Do cuín--nt officiel N0 究 de l'Organisation 
p an amé r i с aine de la Santé; 

Notant qu'en plus des projets que les pays ont directement sousmis au Bureau de 
l'Assistance technique il existe des projets régionaux dont bénéficient nombre de 
pays des Amériques; et 

Notant également que la proportion des projets sanitaires dans les demandes 
présentées par les gouvernements au titre du Programme élargi d'Assistance technique 
est en diminution constante, 

DECEDE -

1 . D'approuver et d
r

 appuyer la soumission, au Bureau de l
1

Assistance technique 
de 1

1

 Organisation des Nations Unies, des projets régionaux proposés pour le 
cycle de programmation biennale 1965-1966. 

2 . D
1

insister auprès des gouvernements pour qu
!

ils prennent pleinement en 
considération l'importance des activités sanitaires dans le développement écono-
mique et social et pour qu

1

 ils fassent à 1
T

 avenir une place plus grande aux 
projets sanitaires dans les demandes qu

T

 ils présentent au titre du Programme 
élargi d'Assistance technique. 

(Adoptée à la septième séance plénière， 
le ) septembre 1964) 

RESOLUTION V工工 

AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
DE L

1

 ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE POUR 1966 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le Document officiel N0 52 présenté par le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain et contenant 1

1

 avant-projet qui doit servir de base pour la 
préparation du projet de programme et de budget de l'Organisation panaméricaine de 
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la Santé pour 1966, lequel sera soumis à l
1

 examen du Comité exécutif lors de sa ̂ >2eme 
session, ainsi qu

!

à celui du Conseil directeur lors de s'a XVIème session; 

Reconnaissant que 1直avant-projet de programme et de budget comprend des projets 
sanitaires bien conçus et dont le besoin se fait fortement sentir; et 

Tenant compte du fait qu'il serait souhaitable que 1
1

 Organisation pan américaine 
de la Santé augmente le montant de sa contribution à 1

1

 Institut de la Nutrition de 
1

1

 Amérique centrale et du Panama (INCAP) afin"d
1

 assurer le développement normal de 
cet Institut j dont les services s

T

 adressent non seulement aux pays des Amériques mais 
aussi à ceux d'autres continents； 

Tenant compte des recommandations et observations formulées par divers représen-
tants au cours" Зе "1 * examen de l'avant-pro jet; et 

Se conformant aux dipositions de l'article du Règlement financier de 1
1

 OPS
7 

DECIDE : 

1. De prendre acte de 1
1

 avant-projet de programme et de budget de l
f

Organisa-
tion panaméricaine de la Santé pour 1966，qui figure dans le Document officiel 
No 52. 

2 , De remercier les Gouvernements de 1
1

 Amérique centrale et du Panama de 
1

1

 appui moral et financier qu'ils ont accordé à 1
!

Institut de la Nutrition de 
l'Amérique centrale et du Panama (INCAP). 

De remercier le Gouvernement du Guatemala de la contribution additionnelle 
qu

1

 il fournit à 1
T

 INCAP en mettant à la disposition de 1
1

 Institut un nouveau 
bâtiment qui lui permettra de se doter des services et des moyens voulus pour 
la réalisation satisfaisante de ses fins. 

4
#
 D'autoriser le Directeur à augmenter de $200 000 la contribution de 1

f

Orga-
nisation à l

1

 INCAP et d
1

 inscrire ce montant dans le projet. de programme et de 
budget de l

f

OPS pour 1966. 

5. De recommander au Directeur de tenir compte, dans le projet de programme et 
de budget de 1

¡

0PS pour 1966 qu
1

il soumettra à la 5^ème session du Comité exé-
cutif., des rentrées de fonds présentes et anticipées dans la répartition des 
projets, conformément à 1

1

 ordre de priorité. 

6. D
1

 inviter le Directeur à prendre en considérât ion, dans la préparation de 
son projet de programme et de budget de 1

!

0PS pour 1966 ainsi que dans les con-
sultations auxquelles il procédera avec les gouvernements， des recommandations 
et observations formulées par plusieurs représentants• 

(Adoptée à la neuvième séance, plénière, 
le 5 septembre 1964)-- .——.——-
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RESOLUTION V I � � 

RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ВТ RAPPORT DU C _ I S S A I R E AUX COMPTES 
P O U R L ' E X E R C I C E 1 9 6 3 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire 
aux comptes pour exercice 1963 (Document officiel N0 53), 

DECIDE : 

1. D
!

approuver le rapport financier du Directeur et le rapport du Commisr 
saire aux comptes pour l'exercice 1963 (Document officiel N0 53)• 

2. D'insister auprès des gouvernements qui sont en retard dans le versement 
de leurs contributions pour qu'ils veuillent bien s'en acquitter le plus tôt 
possible. 

3. De recommander au Directeur de poursuivre, en 1965 et 1966, la politique 
administrative prudente déjà suivie les années précédentes, en maintenant les 
dépenses budgétaires dans les limites des recettes. 

(Adoptée à la cinquième séance plénière^ 
le 2 septembre 1964) 

RESOLUTION IX 

RAPPORT SUR LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport sur le recouvrement des с ontri buti on s (document CD15/13 
et addendum 工)ainsi que les renseignements et les observations relatifs aux contri-
butions qui figurent dans le rapport financier du Directeur et dans le rapport du 
Commissaire aux comptes pour 1963 (Document officiel N0 53)； et 

Considérant l
f

importance qu'un prompt versement du montant intégral des contri-
butions revêt pour le soutien financier de la totalité du programme adopté， 

DECIDE : 

1. De prendre acte du rapport sur le recouvrement des contributions 
(document CD15/13 et addendum 工）ainsi que des renseignements et observations 
relatifs aux contributions qui figurent dans le rapport financier du Directeur 
et dans le rapport du Commissaire aux comptes pour 1963 (Document 
officiel N0 53) • — — — 
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2. D
f

 insister auprès des gouvernements pour qu
f

ils inscrivent à leur budget 
le montant de leurs contributions et qu

f

 ils versent celles-ci le plus tôt pos-
sible ̂  étant donné qu

f

elles viennent à échéance le 1er janvier. 

De prier le Directeur de poursuivre ses efforts^ directement et par 1
T

inter-
médiaire des chefs de zone de l'OPS et des représentants des pays intéressés, 
afin que ces pays versent régulièrement leurs contributions et s

f

 acquittent de 
leurs arriérés le plus rapidement possible• 

4. De prier le Directeur de continuer à s
f

 efforcer d
f

 arriver avec les pays 
dont les arriérés remontent à plus de deux ans^ à des arrangements comportant 
un plan de versement des arriérés dans les limites d'une période déterminée. 

5. De prier le Directeur et les Ministres de la Santé respectifs d'attirer 
l

f

 attention des fonctionnaires et des organismes responsables de la politique 
économique et financière (Ministères des finances

5
 Trésoreries, etc.), sur la 

valeur des programmes sanitaires en tant qu
r

éléments du développement économique, 
ainsi que sur i

T

 importance que présente un appui financier adéquat destiné à 
1

T

 Organi sation panamericaine de la Santé pour la poursuite sans solution de 
continuité du programme de 1

!

OPS. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 3 septembre 1964) 

RESOLUTION X 

AMENDEMEOT A L’ ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION 
DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SAOTE 

L E C O N S E I L D I R E C T E U R , 

Ayant examiné le projet d
?

 amendement à la Constitution de 1
1

 Organi sation paname-
ricaine de la Santé recommandé par le Comité exécutif à sa 50ème session dans la 
résolution XII (paragraphe 8); et 

Compte tenu de la résolution XI工工 adoptée à la 50ème session du Comité exécutif 
et des dispositions de l

f

 article 28 de la Constitution de 1
f

 OPS^ 
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DECIDE : 

D
T

adopter 
l

f

Organisation 
1

f

 amendement suivant à 1
!

article 6 
panaméricaine de la Santé ： 

de la Constitution de 

1. Insérer, après le présent paragraphe h, le paragraphe suivant qui 
deviendra le paragraphe В : 

Si un gouvernement ne s
1

 est pas acquitté de ses obligations 
financières vis-à-vis de 1’Organisation à la date de 1

f

ouverture de 
la Conférence sanitaire panaméricaine ou d

!

une session du Conseil 
directeur, en laissant le montant de ses arriérés dépasser celui de 
ses contributions pour deux années entières, le droit de vote de ce 
gouvernement sera suspendu• Toutefois, si la Conférence ou le Conseil 
directeur a acquis la certitude que ce défaut de paiement est dû à des 
circonstances indépendantes de la volonté du gouvernement intéressé, 
il peut autoriser ledit gouvernement à faire usage de son droit de vote

 e

 u 

2. Le présent paragraphe В devient le paragraphe C. 

(Adoptée à la sixième séance plénière, 
le 3 septembre 1964) 

RESOLUTION XI 

SUSPENSION PROVISOIRE DE INAPPLICATION DE L'AMENDEMENT 
A I/ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION DE L

l

OPS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Tenant compte de 1
T

amendement à l
1

article б de la Constitution de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé; 

Tenant compte des avis exprimes par plusieurs représentants conaornant 1
!

appli-
cation dudit amendement; et 

Prenant note du rapport sur le recouvrement des contributions (document CD15/I3 
et addendum 工）， 

DECIDE 

De suspendre provisoirement^ pour la durée de la XVème session du Conseil 
directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, 1

!

application de 1
1

 amendement 
à 1'article б de la Constitution• 

(Adoptée à la septième séance plénière， 
le 3 septembre 196^) 
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RESOLUTION XII 

PAIEMENT DES ARRIERES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Tenant compte de i
1

 amendement à la Constitution qui a été approuvé à la présente 
session du Conseil directeur et qui prévoit la suspension du droit de vote pour les 
gouvernements dont les arriérés dépassent le montant de leurs contributions pour deux 
armées entières; et 

Ayant examiné le rapport du Groupe de travail chargé d
f

étudier les modalitéз 
selon lesquelles il serait le cas échéant possible pour les gouvernements de s'acquitter 
de leurs arriérés, 

DECIDE : 

1. D'insister auprès des gouvernements dont les arriérés dépassent le montant 
de leurs с ontri buti ons pour deux années entières pour qu'ils recherchent tous les 
moyens possibles de s

1

 acquitter de leurs arriérés, y compris, s
1

ils le jugent 
utile, le recours à des institutions nationales et internationales de crédit. 

2. De .recommander aux gouvernement s de mettre au point avec le Bureau sanitaire 
panaméricain, toutes les fois que cette manière de procéder sera appropriée^ un 
plan de versement des arriérés dans les limites d

T

\one période déterminée, étant 
entendu que si un tel plan est pi'omptement élaboré et exécuté, la Conférence L'ani-
tai re paiiam^ri oninp on le Conseil directeur peuvent autoriser le gouvernement 
intéressé à exercer son droit de vote. 

De charger le Directeur du Bureau d^ infermer officiellement les gouvernement s ̂ 
soit directementj soit par 1

T

 intermédiaire d
f

un représentant spécial, des réper-
cussions sérieuses qu

1

ont les retards apportés dans lé versement des eontri buti on3 
sur le bon déroulement des programmes qu

!

 ont- arrêtes les organes directeurs d.e 
l'OPS au bénéfice des populations des Amériques. 

4. De charger le Comi té exécutif de procéder 0. un examen annuel de la situation 
des pays dont les arriérés dépassent le montant de leurs с ont ri bu t i on s pour deux 
années entières, et de recommander,, dans chaque cas- les me sures qu'il jugera 
appropriées. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière
$ 

le 3 septembre 1964、) 
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RESOIUTION � ) • � � � 

EVALUATION Ш PROGRAMlViE DE L
T

 ORGANISATION A PARTIR DE I/EXAMEN 
D

f

UNE SELECTION DE PROJETS A LONG TERME 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant étudié le rapport du Directeur sur 1
!

évaluation du programme de 
1

T

Organisation à partir de 1
?

 examen d
!

une sélection de projets à long terme 
(docurnent CD15/8) ； et 

Considérant la résolution IV de la 50ème session du Comité exécutif et les 
discussions qui se sont déroulées au Comité à ce sujet; 

DECIDE : 

1. De prendre acte du rapport du Directeur sur 1
r

 examen du programme de 
1

T

Organisation (document CD15/8) et d
!

exprimer sa satisfaction du progrès 
général des projets sur lesquels a porté cet examen； 

2. De prier le Directeur de poursuivre l'évaluation du programme 
de I/Organisation en l

T

étendant à tous les projets par pays auxquels 
collabore Organisation, et de suivre le déroulement des aotivités à 
tous leurs stades. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 3 septembre 1964) 

RESOLUTION XXV 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU 
SANITAIRE PANAMERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Eu égard aux dispositions de l
f

 article 12.2 du Statut du Personnel, 

DECIDE 

De prendre acte des amendements au Règlement du personnel du Bureau 
sanitaire panaméricain présentés par le Directeur dans 1

1

 annexe du 
document CE50/6 et confirmés par le Comité exécutif lors de sa 50ème session. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 3 septembre 1964) 
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RESOLUTION XV 

RAPPORT SUR LA RATIONALISATION AIMINISTRATIVE 
Ш BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la rationalisation administrative 
du Bureau sanitaire panaméricain (document cdi5/18); 

Notant les progrès réalisés dans la simplification des activités administra-
tives du Bureau sanitaire panaméricain en ce qui concerne la structure organique, 
les méthodes et les techniques; 

Constatant que ce programme de rationalisation a permis de réaliser des 
économies très importantes et offert ainsi une occasion d

T

affecter les fonds 
épargnés à la fourniture de services aux gouvernements en vue de la mise en 
oeuvre de programmes; et 

Reconnaissant le haut esprit d
1

initiative dont a fait preuve le Secrétariat 
en entreprenant et en menant à bien une réorganisation aussi profonde de 1

?

admi-
nistration des programmes dans les pays, 

DECIDE : 

1. De prendre acte du rapport du Directeur sur la rationalisation adminis-
trative du Bureau sanitaire panaméricain (document cdi5/18). 

2, D
1

exprimer sa satisfaction de 1
T

initiative prise par le Secrétariat et 
de féliciter vivement le Directeur ainsi que le personnel du BSP du succès 
auquel ont abouti les efforts poursuivis jusqu

!

ici pour la réalisation 
d'économies substantielles dans 1

1

 administration du Bureau, 

De demander au Directeur de poursuivre le programme de rationalisation 
et de faire rapport, aux prochaines réunions des organes directeurs, sur les 
progrès accomplis. 

(Adoptée à la septième séance plénière^ 
le 3 septembre 1964) 
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Considérant que le Bureau sanitaire panaméricain s occupe déjà des questions 
font l

r

objet des résolutions adoptées par 1
T

Assemblée mondiale de la Santé et 
le Conseil exécutif, 

DECIDE 

De prendre acte des resolutions suivantes, reproduites dans le document CD15/9 
et 1

T

addendum 工 ： W H A 1 7 . 2 , Rapport sur l'absence au Conseil exécutif de la personne 
désignée par un membre; whai7.20, Programmes de développement à grande échelle; 
W H A 1 7 . P r é s e n t a t i o n des futurs projets de programme et de budget； WHA17.22 et 
EB33.R12, Rapport sur 1

T

 état avancement du programme d
1

éradication du paludisme; 
WHA17.24 et EB33-R6, Compte spécial pour l

r

éradication du paludisme; ША17.25， 
Incorporation du compte spécial pour 1

!

éradication du paludisme au Ponds bénévole 
pour la promotion de la santé; WHA17.33^ Membres redevables d

T

arriérés de contribu-
tions dans une mesure pouvant donner lieu à 1

!

application de 1
!

article 7 de la 
Constitution; WHA17.39Î Evaluation clinique et pharmacologique des préparations 
pharmaceutiques； WHA17.^0, Programme d* approvisionnement public en eau; ША17.41 et 
EB33.R28, Normes pour les préparations pharmaceutiques; Programme d

f

 éradi-
cation de la variole; whai7.19^ Programme et budget pour 1965 : Fonds bénévole pour 
la promotion de la santé; WHA17.38, Programme de travail pour une période déterminée 
WHA17•斗7, Coordination avec 1

?

 Agence internationale de l
r

Energie atomique; et 
EB3^.H25Î Examen du programme : Treponematoses endémiques de 1

T

 enfance et maladies 
vénériennes, 

RESOLUTION VI�� 

RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF ET DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

QUI PRESENTENT DE L
f

 INTERET POUR LE COMITE REGIONAL 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document CD15/9 et 1
T

 addendum I，dans lesquels le Directeur a 
signalé à l'attention du Comité régional des Amériques un certain nombre de résolu-
tions adoptées par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil 
exécutif de 1

Т

01УБ à ses trente-troisième et trente-quatrième sessions; et 

(Adoptée à la huitième séance plénière^ 
le 3 septembre 1964) 
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RESOLUTION XVTI 

ELECTION DE ТЮ丄S ETATS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF，A 
L

;

EXPIRATION DES MANDATS DU NICARAGUA, DU PEROU ET DE L
j

URUGUAY 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Vu les dispositions de 1
J

article 9-B de la Constitution de 1'Organisation 
panaméricaine de la Santé, et 

Considérant que les Gouvernements de la Jamaïque, du Panama et du Venezuela 
ont été élus au Conseil exécutif à 1

7

 expiration des mandats du Nicaragua, du 
Pérou et de l

1

Uruguay, 

DECIDE : 

1. De déclarer les Gouvernements de la Jamaïque, du Panama et du 
Venezuela élus membres du Comité exécutif pour une période de trois ans, 

2. De remercier les Gouvernements du Nicaragua, du Pérou et de 
1

T

Uruguay des services rendus à l'Organisation par leurs représentants au 

Comité exécutif. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
le 5 septembre 1964) 

RESOLUTION XVÏII 

ETAT' DEVANCEMENT DU PROGRAMME D
1

 ERADICATION 
DU PALUDISME DANS LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR,, 

Ayant examiné le Xllème rapport du Directeur du Bureau sanitaire panamé-
ricain sur 1

1

 état d'avancement du programme d
à

éradieation .du paludisme dans les 
Amériques (document cdi5/5)； 

Prenant acte des progrès réalisés grâce aux efforts coordonnés des gouver-
nements , d e l'Organisation mondiale de la Santé, de 1

1

Organisât ion panaméri-
caine de la Santé, du Ponds des Nations Unies pour l

1

Enfance (FISE) et de 
1

T

Agence pour le Développement international du Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique (AID); 

Conscientj toutefois, du fait que dans certaines régions où la persis-
tance de la transmission du paludisme suscite de sérieuses difficultés d

1

ordre 
technique et autre, les progrès ont été ralentis par suite de 1

T

 insuffisance 
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des moyens financiers destinés à la mise en oeuvre des mesures complémentaires 
nécessaires à la solution définitive du problème; 

Considérant que les migrations, tant nationales qu
1

 internationales,, qui se 
font à partir de régions infectées vers d

1

autres régions exemptes de paludisme 
endémique, constituent pour ces dernières une menace constante de réintroduction 
de la maladie, comme cela s

T

est déjà produit en plusieurs endroits; 

Considérant que la très large répartition géographique dans 1
T

hémisphère 
des régions impaludées ou risquant de le devenir peut donner lieu à des mani-
festations de caractère épidémique de la maladie, de nature à freiner le déve-
loppement économique et social entrepris dans ces régions ou même à en arrêter 
complètement le cours; 

Tenant compte du fait que 1
T

agriculture et 1*élevage, aussi bien que l'in-
dustrie, tirent des avantages immédiats et directs des programmes d

1

éradication 
du paludisme mis en oeuvre dans les régions où s ̂  exercent leurs activités; 

Informé des recherches menées par le Bureau sanitaire panaméricain, en 
collaboration avec divers gouvernements, et de la nécessité de poursuivre et 
de développer les recherches afin de mettre au point des méthodes économiques 
permettant d

1

accélérer eradication du paludisme dans les zones difficiles, 

DECIDE : 

1. De prendre acte du Xllème Rapport sur 1
T

état d
T

avancement du pro-
gramme d

1

 éradi с at ion du paludisme dans les Amériques (document CDI5/5) 

2. D
T

exprimer sa satisfaction pour les progrès réalisés et d
J

affirmer 
à nouveau espoir que le FISE et l'Agence pour le Développement inter-
national (AID) continueront d

!

appuyer la campagne jusqu
!

à 丄 l é r a d i c a t i o n 
complète du paludisme dans l'hémisphère. 

D'exprimer son inquiétude devant la pénurie de moyens financiers 
nécessaires à 1

1

 intensification de la campagne dans les régions où la 
transmission de la maladie persiste en raison de difficultés techniques. 

4. D'attirer à nouveau 1
1

 attention des gouvernement s sur le fait que, 
dans le financement des programmes antipaludiques, il convient de tenir 
compte du problème posé par les migrants venant de régions infectées 
(présentant ou non des difficultés techniques) et se dirigeant vers des 
régions exemptes de paludisme, car il existe là un risque de réinfection 
qui réduirait à néant les fruits des efforts et des dépenses déjà con-
sentis. 
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De recommander que les gouvernements
9
 dans leurs programmes de 

développement économique et social (mise en valeur des terres, irri-
gation, construction de routes, etc.) accordent toute 1

1

 attention 
voulue aux répercussions possibles du paludisme sur ces programmes• 

6. De recommander aux gouvernements d
1

étudier la possibilité d
j

obte-
nir une aide financière des entreprises industrielles^ agricoles ou 
d

1

élevage exerçant leur activité dans les régions impaludées ou qui 
risquent de le devenir. 

De recommander au Directeur de ne rien négliger pour intensifier 
les programmes de recherche entrepris par certains gouvernement s avec 
l'aide de 1'Organisation mondiale de la Santé et de Organisâtion 
panamericaine de la Santé, notamment en ce qui concerne la mise au 
point de méthodes encore plus économiques d

1

éradication du paludisme 
dans les zones difficiles• 

(Adoptée à la neuvième séance plénièpe， 
-le 5 septembre 1964) 

RESOLUTION XIX 

MONTANTS ESTIMATIFS REQUIS "ЮШ LE PONDS "SPECIAL DU PALUDISME 
DE INORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les montants estimatifs requis 
pour le Ponds spécial du paludisme de 1

T

0PS (document cdi5/6); 

Compte tenu des efforts des gouvernements pour éradiquer le paludisme sur 
leur territoire afin d

T

atteindre les objectifs fixés au Titre Un de la Charte 
de Punta del Este et dans la résolution A.2 jointe à cette Charte; 

Considérant que malgré les progrès réalisés il existe encore des zones 
difficiles dans lesquelles persiste la transmission du paludisme et qui néces-
sitent une aide technique supplémentaire de la part de 1

T

0PS; 

Compte tenu du fait que le FISE maintient son assistance dans ce domaine 
et l

j

augmente même toutes les fois que des mesures complémentaires s'imposent; 

Compte tenu des contributions bénévoles extrêmement utiles versées au 
Fonds spécial du paludisme de 1

T

0PS par certains gouvernements, et notamment le 
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Gouvernement des Etats-Unis dAmérique, par 1'intermédiaire de l
1

Agence pour le 
Développement international (AID); 

Considérant que, en versant des contributions régulières au Ponds spécial 
du paludisme de l

1

OPS,les pays et territoires où la transmission du paludisme a 
déjà été complètement ou partiellement arrêtée protégeront indirectement leur 
propre territoire contre toute réintroduction de cette maladie endémique, 

DECIDE : 

1
#
 De prendre acte des montants nécessaires aux activités du Ponds spé-

cial du paludisme de l'OPS pour 1965^ mentionnés dans le document CD15/6. 

2. D
1

exprimer ses remerciements au FISE pour sa décision de poursuivre, 
et même de développer, son assistance financière à 1 Eradication du palu-
disme dans les pays qui ont besoin d'une aide spéciale afin d'interrompre 
la transmission de la maladie dans les régions où il existe des difficultés 
techniques• 

J>m D
1

 insister auî>r与s 々es üoiriveî neme.rLts des pays ou territoires qui sont 
déjà totalement ou partiellement exempts de paludisme, pour qu

!

ils versent 
une contribution régulière au Fonds spécial du paludisme de l

l

OPS
e 

4» De renouveler ses remerciements aux gouvernements, notamment au Gou-
vernement des Etats-Unis d

1

Amérique, qui continuent à verser des contri-
butions au Ponds spécial du paludisme de l'OPS, ce qui permet au Bureau 
sanitaire panaméricain de fournir 1

T

assistance technique requise par les 
gouvernements des pays de hémisphère. 

5» De souligner à nouveau la nécessité, pour les Gouvernements des 
Amériques, de considérer l^éradication du paludisme comme un facteur 
essentiel de développement économique des zones rurales et de ne négliger 
aucun effort pour encourager les campagnes antipaludiques jusqu

1

à l
j

éra-
dication complète de la maladie• 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
le 5 septembre 1964) 



ЕВ35/Ю 
Annexe 3 
Page l6 

RESOLUTION VI�� 

FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION Ш PALUDISME 
DANS LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur l'état d'avancement du programme 
cation du paludisme dans les Amériques; 

Ayant noté la situation financière du Fonds spécial du paludisme de l
f

OPS, 
été jusqu'ici alimenté par des contributions bénévoles; 

Reconnaissant que le programme mis en oeuvre dans les Amériques est un élément clé 
de la campagne mondiale d

f

eradication du paludisme, qui a été mis au rang des objectifs 
de l'Organisation mondiale de la Santé lors de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
qui s'est tenue à Mexico en 1955 (résolution WHA8Ó0); 

Notant les résolutions WHA14.38 et WHA14.15 de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
tenue en 1961, qui incorporent au budget ordinaire de l'OMS les dépenses d'exécution du 
programme d

f

eradication du paludiámé; et 

Estimant qu'il importe d'avoir toujours présent à l'esprit le caractère d'urgence 
des programmes d'eradication du paludisme, qui exigent une organisation adéquate et un 
soutien financier assuré； 

DECIDE : 

1. D
f

inviter le Directeur à entrer en consultation avec le Directeur général de 
1

1

 Organisation mondiale de la Santé afin de trouver une méthode satisfaisante pour 
assurer le financement du programme d

f

eradication du paludisme dans les Amériques. 

2. D
f

inviter le Directeur à faire rapport sur cette question à la 52ème session 
du Comité exécutif. 

d'éradi-

qui a 

(Adoptée à la neuvième séance plénière^ 
le 5 septembre 1964)• 
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ETAT D'AVANCEMENT 
EN EAU ET 

• ‘ ； .í.、. . •； Л • • • • r 
LE CONSEIL DIRECTEUR, 

RESOLUTION XXI 

Ш PIAN CONTINENTAL D'APPROVISIONNEMENT 
D'EVACUATION DES MATIERES USEES 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur l'état d'avancement du programme conti-
nental d'approvisionnement public en eau des zones urbaines et d'évacuation des matières 
usées (document CD15/16)； 

- .i... •
 :

 ； ： •. . •
 1

 - • • 

Tenant compte de l'urgence qu'il y a de doter les zones urbaines, quelle que soit 
leur importance, de services adéquats d

T

approvisionnement en eau et d'évacuation des 
matières usées, en raison de l'importance de ces services du point de vue de la santé 塵 
et du progrès économique et social des populations; 零 

Considérant la nécessité d'assurer ces services à un rythme qui corresponde à celui 
de la croissance dçs districts métropolitains, afin de protéger la santé des populations 
qui se concentrent dans ces districts; 、 

Prenant note avec satisfaction des progrès réalisés dans ce domaine depuis 1961, 
dont témoigne le fait que $5〇Q ООО 000 ont été consacrés par les gouvernements

 e
t par 

les institutions internationales de crédit à l
f

amélioration des services d'approvision-
nement en eau et d'évacuation des matières usées; 

Conscient, toutefois, du fait que le rythme, auquel de nouveaux projets sont mis en 
oeuvre ne correspond pas avec les plans de travaux établis en vue de répondre aux besoins 
et aux objectifs énoncés dans la Charte de Punta del Este, ou au taux actuel d'accrois-
sement des populations urbaines; 

Reconnaissant que l'aide fournie par les institutions internationales de crédit, 
notamment la Banque interaméricaine pour le Développement, a lar鲜ment contribué au • 
progrès des programmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des matières usées: et 

Notant que les contributions bénévoles versées au Ponds spécial de l'OPS pour l'ap-
provisionnement public en eau par les Gouvernements de Colombie, des Etats-Unis d'Amérique, 
d'Uruguay et du Venezuela ont permis de développer le programme d'assistance technique 
dans ce domaine. 
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DECIDE : 

1. D
?

insister auprès de chacun des gouvernements pour qu'il développe son 
propre programme de services d

1

approvisionnement en eau et d
f

évacuation des 
matières usées en prêtant une attention spéciale à 1

!

élaboration de propo-
sitions judicieuses, assorties de plans bien conçus et d'études touchant les 
possibilités de mise en oeuvre, de façon que ces propositions puissent être 
acceptées par les organismes internationaux de crédit et qu

1

il soit ainsi 
possible de satisfaire aux besoins actuels et prévus de ces services. 

2. De recommander au Directeur d
T

accroître 1
!

assistance technique de 
l'Organisation aux gouvernements et de continuer à collaborer étroitement 
avec la Banque interaméricaine pour le Développement ainsi qu

1

 avec d
1

 autres 
agences, afin de faire progresser les programmes dans ce domaine. 

De recommander au Directeur d'établir et de présenter un plan de finan-
cement des travaux de l'Organisation en ce qui concerne les services urbains 
d

!

approvisionnement en eau et d'évacuation des matières usées, en tenant 
compte du caractère limité et aléatoire des contributions versées au Fonds 
spécial de 1

T

0PS pour l'approvisionnement public exï eau, et de proposer à 
cet effet un remaniement du budget ordinaire de l'Organisation. 

h. De prier le Directeur de poursuivre le programme de coopération de 
1

f

 Organi sation touchant la recherche, 1
!

enseignement et la formation profes-
sionnelle, ainsi que le développement des écoles (^ingénieurs, afin de 
favoriser le progrès dans le domaine de 1

T

 approvisionnement en eau et de 
l'évacuation des matières usées. 

(Adoptée à la douzième séance plénière^ 
le 8 septembre 1964) 

RESOLUTION XXII 

RAPPORT DE SITUATION SUR LE PROGRAMME DE BIEN-ETRE 
ET D’ APPROVISIONNEMENT EN EAU DES REGIONS RURALES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur sur la création d'un 
programme continental de bien-être et d'approvisionnement en eau des régions 
rurales (document CD15/10)； 
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Tenant compte de 1
1

 urgence que pre sente approvisionnement en eau des 
collectivités rurales en raison de son importance pour la santé et pour le progrès 
économique et social qu

!

a eue en vue l
f

 Alliance pour le Progrès; 

Considérant la même approbation manifestée à l'égard de V approvisionnement en 
eau des régions rurales par la XTVème session du Conseil directeur de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé (résolution XX) et par la Deuxième Réunion annuelle du 
Conseil économique et social int«sraméricain à l

1

 échelon ministériel (réso-
lution 19-IV63)； 

Reconnaissant intérêt et 1
T

 attention croissants que les gouvernements portent 
à approvisionnement public en eau, ainsi que 1

T

 intérêt universel porté à cette 
question et que reflète la décision prise par la Dix-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé (résolution WHA17.40)； et 

Constatant avec satisfaction l
f

intérêt évident et 1
!

appui dont bénéficie la 
proposition de l

f

OPS tendant à la mise en oeuvre d
r

un programme de bien-être et 
d

T

 approvisionnement en eau dans les régions rurales, 

DECIDE s 

1, D'inviter instamment le Directeur à prendre promptement toutes les 
mesures nécessaires pour mettre sur pied le programme continental d'hygiène 
et de bien-être dans les régions rurales dont les grandes lignes sont exposées 
dans le document ES/RW-1 et qui prévoit la participation des collectivités, 
la création de fonds nationaux de roulement et l

f

 apport de contributions exté-
rieures, en vue d

f

atteindre les objectifs énoncés dans la résolution A.2 jointe 
à la Charte de Punta del Este, 

2. De prier le Directeur de maintenir une collaboration étroite avec les 
organisations nationales et internationales susceptibles de fournir des crédits 
ou des subventions, notamment la Banque interaméricaine pour le Développement 
et l'Agence pour le Développement international (AID), afin de permettre des 
investissements plus importants dans la mise en place de systèmes d'approvi-
sionnement public en eau. 

De charger le Directeur de donner aux programmes d
f

 approvisionnement 
public en eau une priorité élevée et de procéder à un redéploiement des services 
consultatifs actuels, de façon à mettre l

f

Organisation panaméricaine de la Santé 
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en mesure de fournir des services techniques et d
f

 aider les gouvernements 
concernant Inorganisation des collectivités et intégration des activités 
relatives au programme d

!

approvisionnement rural en eau dans celles du pro-
gramme de développement communautaire； il charge en outre le Directeur 
d

T

 élaborer avec les organismes auxquels ressortissent les questions de prêts 
et d

!

emprunts, des méthodes propres à assurer le financement de l
f

assistance 
technique par 1

T

Organisation. 

斗. De recommander aux gouvernements de prendre les mesures appropriées 
pour établir dans chaque pays des organismes adéquats et compétents, habi-
lités par les dispositions nécessaires

5
 tant juridiques que financières, à 

administrer le programme d
!

approvisionnement rural en eau à 1
T

échelon 
national, tenant compte pour ce faire de la nécessité d* intégrer dans ce 
programme les améliorations intéressant le bien-être et la promotion 
sociale des collectivités rurales, 

5* De recommander que les prêts accordés par les institutions internationales 
de crédit aux gouvernements ou à leurs organismes autonomes pour la constitu-
tion de fonds de roulement destinés à V approvisionnement en eau soient consen-
ties à un taux d

î

 intérêt le plus bas possible et que leur remboursement 
s

f

échelonne sur une période aussi longue que possible, de façon, que ces pro-
grammes puissent assurer ultérieurement leur auto-financement, y compris le 
remboursement des prêts sur les recettes procurées par des tarifs appropriés 
pour la distribution d

f

 eau, 

6. De recommander au Directeur de continuer à rechercher les voies et 
moyens d

T

 assurer, dans le cadre des instructions données par le Conseil 
directeur de 1

T

Organisation panamérieaine de la Santé et des recommandations 
du Conseil économique et social interaméricain, un financement international 
dont les modalités soient les plus appropriées à la réalisation du programme. 

(Adoptée, à la onzième séanoe plénière, 
le 7 septembre 1964) 
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RESOLUTION XXI工工 

PLUORURATION DES APPROVISIONNEMENTS PUBLICS EN EAU 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la fluoruration des approvisionnements 
publics en eau (document CD15/19)； 

Considérant qi^il n
f

 est pas possible de résoudre les problèmes dentaires ou de 
lutter contre les affections dentaires avec les ressources professionnelles dispo-
nibles, et que la pénurie relative de moyens dans ce domaine ira en s

1

accentuant à 
mesure qu

1

augmentera la population des pays latino-américains; 

Considérant que la fluoruration des approvisionnements publics en eau est un 
moyen efficace de prévenir la carie dentaire； et 

Compte tenu du fait que, pour hâter 1
!

extension de la fluoruration des appro-
visionnements publics en eau aux régions qui n'en bénéficient pas encore, il est 
nécessaire qu'une collaboration et une coordination étroites s'établissent entre les 
dentistes et les ingénieurs sanitaires, 

DECIDE : 

1# De prendre acte du rapport du Directeur sur la fluoruration des approvi-

sionnements publics en eau (document CD15/29) et d!approuver les principes 

directeurs qui y sont énoncés. 
. . . • 

2. De prendre acte avec satisfaction des recommandations sur la fluoruration 
qui ont été adoptées par le IXème Congrès panamericain de génie sanitaire, 
organisé par l

f

Association interaraéricainei de génie sanitaire (AIDIS), qui 
s'est tenu à Bogota, Colombie, en juin 1964. 

J. De . suggérer, quë les ...autorités, nationales responsables des approvisionnements 
publics en eau prennent.les masures, nécessaires pour entreprendre la fluoruration 
des systèmes de distribution d

f

 eau là où cette mesure n
1

 a pas encore été 
adoptée• 

4. De recommander au Directeur de poursuivre ses efforts afin d'obtenir les 
fonds nécessaires à la mise en oeuvre du projet de programme. 

(Adoptée à la onzième séance plénlère, 
le 7 septembre 1964) 
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RESOLUTION XXIV 

ETAT D
!

 AVANCEMENT DE LA PLANIFICATION SANITAIRE NATIONALE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur l
l

état d
f

 avancement de la planifi-
cation sanitaire nationale (document cdi5/斗）；et 

Reconnaissant l'importance que pré sente une planification sanitaire systéma-
tique, accompagnant la planification économique et sociale poursuivie à 1

!

échelon 
national

5 

DECIDE : 

1. D
f

approuver le rapport du Directeur sur la collaboration de l'Organisation 
avec les gouvernements dans l'élaboration des plans nationaux relatifs à la 
santé (document CD15/斗）• 

2. De prendre acte du rapport détaillé fourni par Organisation sur la 
formation de planificateurs sanitaires et de recommander la poursuite des 
efforts entrepris dans ce domaine. 

De recommander aux gouvernements de développer les cours nationaux de 
formation à la planification destinés à toute s les catégories de travailleurs 
sanitaires. 

4. De recommander à Organisation, étant donné les compétences particulières 
que requiert la phase de mise en oeuvre du processus de planification, d

f

 inten« 
sifier sa collaboration avec les gouvernements en ce qui concerne les aspects 
des activités de planification qui touchent aux fonctions administratives et de 
direction• 

5. De recommander à l'Organisation de poursuivre en collaboration avec les 
gouvernements, 1

1

 étude des ressources dont pourra vraisemblablement bénéficier 
le développement des services de santé au cours des dix prochaines années, 
compte tenu de 1

!

augmentation probable du nombre des usagers, surtout dans les 
zones rurales où font actuellement défaut les services de base, de santé et 
d

1

hygiène du milieu. 

6. De recommander à Organisation de poursuivre ses efforts, en collaboration 
avec les organisations nationales et internationale s, pour développer plus avant 
la méthodologie de la planification sanitaire à l

f

échelon national, et pour amé-
liorer les aspects administratifs des activités concernant la santé• 

(Adoptée à la douzième séance plénière. 
le 8 septembre 1964) 
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RESOHJT �〇N XXV 

PLANIFICATION DE L
T

 EQUIPEMENT HOSPITALIER ET DES SERVICES DE SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant que le processus de planification sanitaire entrepris au sein 
des administrations nationales comporte la définition du rôle respectif des 
hôpitaux et des autres services de santé dans un développement méthodique de 
l'équipement sanitaire national; 

Considérant que les plans nationaux font déjà ressortir 1
1

 urgente nécessité 
d'un plus grand nombre hôpitaux et d

!

autres services de santé, ainsi que de la 
réorganisation de certains services existants; 

Compte tenu du fait que la construction et le fonctionnement des hôpitaux 
absorbent une proportion substantielle du budget national de la santé, quelle que 
soit la source des fonds disponibles; 

Considérant qu
r

 il existe dans certains pays des doubles-emplois onéreux dans 
les services de soins médicaux et que 1

!

ampleur des dépenses que représente cet 
élément du développement des services nationaux de santé mérite de retenir 
l

f

 attention; et 

Compte tenu des recommandations que la Deuxième réunion annuelle du Conseil 
économique et social interaméricain à l'échelon ministériel a formulées à l'in-
tention des gouvernements au sujet des problèmes relatifs à la santé, y compris la 
planification que requiert une meilleure utilisation des services de soins existants 

DECIDE : 

1, De prier le Directeur du BSP d'étudier, par 1
T

intermédiaire d'un comité 
consultatif, les questions relatives à la création d

T

hôpitaux et de services 
de santé dans le processus de planification sanitaire nationale, et de faire 
rapport à la 52ème session du Comité exécutif, ainsi qu

1

à la XVTème session 
du Conseil directeur, sur la meilleure manière dont le BSP pourrait participer 
aux plans touchant la construction, la dotation en personnel et l

1

exploitation 
d'un système intégré d'hôpitaux et de services connexes destiné à répondre aux 
besoins des collectivités dans les divers pays.

 t 

2. D
T

insister de façon pressante pour qu'il soit tenu compte des recomman-
dations formulées à ce sujet par la Deuxième réunion annuelle du Conseil 
économique et social interaméricain à l

l

échelon ministériel. 

(Adoptée à la doux!ème séance plénière, 
le 8 septembre 1964) 
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RESOLUTION XXVI 

RAPPORT SUR EES LOCAUX ET INSTALLATIONS DESTINES AU SIEGE 

LE CONSEIL DIRECTEUR， 

Considérant les rapports du Directeur sur l
T

état d'avancement des travaux de 
construction du nouveau bâtiment du Siège et la vente des immeubles appartenant à 
1

1

Organisation (documents CE50/5 et CD15/ll), ainsi que le rapport du Sous-Comité 
permanent des Bâtiments et Installations; et 

Ayant noté que le Comité exécutif, à sa 50ème session， a nommé les Gouvernements 
du Brésil et du Mexique membres du Sous-Comité permanent des Bâtiments et Installations 

DECIDE : 

1. D'exprimer ses remerciements à la Fondation W, K. Kellogg pour son don gé-
néreux de $5 ООО ООО̂ ainsi qu'au. Gouvernement des Etats-Unis d.

1

 Amérique pour le 
terrain mis à la disposition de 1'Organisation en vue de la construction du bâti-
ment du Siège. 

2. D'exprimer ses remerciements au Président et aux membres du Sous-Comité 
permanent des Bâtiments et Installations pour leur aide très utile dans toutes 
les démarches concernant la construction du nouveau bâtiment du Siège• 

De prier le Directeur de faire à nouveau rapport au Comité exécutif et au 
Conseil directeur sur 1

1

état d
!

avancement de la constructiori du bâtiment du 
Siège, ainsi que sur la vente des immeubles sis à Washington, D . C” 1501-1515 New 
Hampshire Avenue, N.W. 

4. De prier le Sous-Gomité permanent des Bâtiments et Installations d'étudier 
la question des dons destinés au nouveau bâtiment, de fixer des normes et procé-
dures pour l'acceptation ou le refus de ces dons, et de prendre contact avec les 
gouvernements à ce sujet. 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 
le 8 septembre 1964) 

RESOLUTION XXVTI 

FONDS DE ROULEMENT POUR EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur l'utilisation du Ponds de roulement 
pour événements exceptionnels (document CD15/l4 et addendum-I); et 

Considérant que le Fonds, créé en vue d
f

assister les gouvernements, ne peut 
s'acquitter de cette fonction importante que s'il est maintenu au niveau fixé^ 
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DECIDE : 

1. De prendre acte du rapport du Directeur sur l'utilisation du Fonds de 
roulement pour événements exceptionnels (document" CD15/l4 et addendum 工）. 

2. D'inviter de manière pressante les gouvernements qui demandent une assis-
tance au Fonds à rembourser aussi rapidement que possible les sommes qui leur 
sont avancées. 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 
le 8 septembre 1964) 

RESOLUTION XXVIII 

ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION D'AEDES AEGYFTI DANS LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la campagne dEradication d
f

Aedes 
aegypti dans les Amériques (document cdi5/2o); 

Considérant que malgré les résultats obtenus dans cette campagne il reste encore 
beaucoup à faire pour parvenir à l

f

eradication totale des moustiques dans l
f

hémisphère; 

Tenant compte des dispositions de la résolution XXXIV adoptée par le Conseil 
directeur à sa XlIIème session; 

Eu égard au fait que la résistance d'Aedes aegypti aux insecticides est un obs-
tacle sérieux aux progrès de la campagne dans la zone des Caraïbes; et 

Conscient de la nécessité de prévenir la réinfestation des régions qui ont déjà 
été débarrassées des moustiques si l'on veut éviter que le succès de la campagne con-
tinentale ne soit compromis, 

DECIDE : 

1. De demander instamment aux gouvernements des pays et territoires qui sont 
encore infestés par Aedes aegypti de ne négliger aucun effort pour éradiquer ce 
moustique le plus rapidement possible. 

2. De rappeler aux gouvernements des pays et territoires où le vecteur a été 
éradiqué la nécessité de maintenir des services actifs de surveillance pour pré-
venir toute réinfestâtion• 

De charger le Directeur d'intensifier les études en cours visant à résoudre 
le problème de la résistance des vecteurs, et de prendre les mesures appropriées 
pour achever le plus rapidement possible l

1

eradication d
1

Aedes aegypti dans les 
Amériques. 

(Adoptée à la treizième séance plénière^ 

le 8 septembre I96斗） 
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RESOLUTION XXIX 

FORMATION DE PERSONNEL AUXILIAIRE . 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

. Considérant 1
1

urgente nécessité de former un nombre suffisant de travailleurs 
auxiliaires capables de faire face, dans chaque pays, aux exigences de la situation 
sur les plans économique, social et sanitaire； 

Considérant le .besoin de normes en ce qui concerne la formation des travailleurs 
•auxiliaires et- de ceux qui seront chargés d'assurer cette formation; 

Considérant 1
1

 opportunité de définir les catégories, les effectifs et les fonc-
tions du personnel auxiliaire par rapport au personnel professionnel et aux programmes 
de santé publique, 

DECIDE 

De charger le Directeur de préparer au sujet de la formation des auxiliaires 
sanitaires une étude qui puisse servir de base aux délibérations d'irne réunion où des 
autorités nationales, ayant 1 Expérience de la question ou y portant intérêt, élabo-
reraient avec le concours d'experts internationaux, en vue de les soumettre à 
l'examen de 1

1

 Organisation, des principes directeurs relatifs à la formation de tra-
vailleurs auxiliaires en tenant compte des besoins des pays des Amériques. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
-le 8 septembre 196斗) 

RESOLUTION XXX 

ECHANGES ENTRE PAYS DE PERSONNEL ENSEIGNANT ET D
f

 AUTRES CATEGORIES 
DE PERSONNEL SANITAIRE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Après avoir examiné avec soin le rapport sur les échanges entre pays de personnel 
enseignant et d

1

autres catégories de personnel sanitaire (document CD15/23), présenté 
par le Directeur du Bureau aux termes de la résolution XXV adoptées par le Conseil 
directeur à sa XlVème session; et 

Considérant que la diffusion de renseignements sur les activités que mènent des 
institutions publiques et privées en matière d enseignement dans le domaine de la 
santé doit être coordonnée afin que les échanges de personnel soient facilités dans 
toute la mesure du possible, 
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DECIDE 2 

1. De remercier le Directeur du Bureau pour les renseignements complets et 
détaillés contenus dans son rapport sur les échanges entre pays de personnel 
enseignant et d

f

autres catégories de personnel sanitaire (document CDI5/23)• 

2. D'inviter le Directeur à examiner 1
f

opportunité de créer un centre de ras-
semblement et de diffusion de renseignements sur les besoins et les possibilités 
concernant les échanges inter-pays dans les divers domaines dont ledit rapport 
fait mention. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 9 septembre 1964) 

RESOLUTION XXXI 

RAPPORT SUR LA POLITIQUE ET IE PROGRAMME DE RECHERCHE 
DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la politique et le programme de 
recherche de 1

1

 Organisation panaméricaine de la Santé (document CD15/l9), ainsi que le 
rapport de la Troisième réunion du Comité consultatif de la Recherche médicale de 
l'OPS (document RES^/S)； 

Tenant compte de la résolution XXVI， par laquelle la XVIème session de la 
Conférence sanitaire panaméricaine a exprimé sa satisfaction de la politique et du 
programme de recherche présentéset prié le Directeur de soumettre au Conseil direc-
teur un rapport annuel, lequel a été examiné à la présente réunion; 

Rappelant que la réunion du Groupe de travail des Ministres de la Santé a souli-
gné 1

1

 importance de la recherche et proposé que les gouvernements évaluent les res-
sources dont ils disposent au point de vue de la recherche et de la formation à 
la recherche et qu'ils accélèrent leurs activités dans ces domaines en vue de 
résoudre les problèmes d

1

 ordre social auxquels a été donné une priorité élevée dans 
les plans nationaux et dans la Charte de Punta del Este； 
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Considérant que 1
r

étude des facteurs multiples et complexes, qúi affectent en 
particulier les campagnes entreprises pour combattre et éliminer les maladies trans-
missibles et les maladies chroniques et dégénérâtives, améliorer la nutrition, et 
assurer 1

r

hygiène du milieu et le développement communautaire et qui ont des réper-
cussions sur les aspects administratifs essentiels de la planification, ne peuvent 
avoir une base solide sans la mise en oeuvre simultanée de programmes de recherche 
qui leur fourniront 1

f

 appui nécessaire et permettront des évaluations périodiques； 

Estimant que la planification sanitaire nationale fait partie intégrante du 
développement global d

r

un pays, que la santé et le bien-être des peuples et des 
individus sont indispensables au progrès général et que les études sur la dynamique 
des populations sont un élément essentiel de la planification des 'programmes sani-
taires; et 

Notant avec satisfaction que le Comité consultatif de la Recherche médicale de 
1

1

0PS, envisageant le côté scientifique de la question, a attiré 1
1

 attention sur 
action déterminante des facteurs du milieu sur le bien-être des collectivités, aussi 

bien en ce qui concerne le développement rural que le développement urbain. 

DECIDE : 

1. D
!

approuver le programme de recherche en cours, tant pour ce qui est de la 
portée et de 1

1

 ampleur de ce programme que de l
r

équilibre entre les diverses 
activités prévues• 

De recommander à 1【Organisation d
1

 entreprendre des études sur la dynamique 
des populations et 1

1

accroissement démographique, en examinant l
1

incidence de la 
démographie médicale, de 1

1

 épidémiologie et de la reproduction humaine sur le 
progrès économique et social et en s Assurant., au besoin^ la collaboration à

!

éco-
les de médecine et de santé publique, ainsi que d

T

autres centres de recherche, 
pour certaines études qui peuvent être d

!

un intérêt immédiat pour 1
!

amélioration 
de la santé dans les divers pays. 

De recommander à Inorganisation de fournir aux divers pays tous les services 
consultatifs et toute la collaboration possibles pour la mise en oeuvre.des 
programmes de recherche en matière de santé publique que nécessite 1

r

 action 
sanitaire entreprise dans ces pays, 
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4. De recommander aux gouvernements de ne négliger aucun effort pour amé-
liorer les institutions de recherche et de formation professionnelle en vue 
d

f

accroître les effectifs du personnel sanitaire et de développer les activités 
de recherche, et de fournir à cet égard, soit financièrement, soit sous 
d'autres formes, une aide maximum afin d'assurer la coopération et la coordi-
nation indispensables, tant à l'échelon national qu

1

 international. 

5. D
!

inviter de manière pressante chaque gouvernement, dans la mesure où ses 
ressources le lui permettent, à envisager la création d'un fonds national per-
manent de la recherche sur les problèmes de santé publique ̂  en dotant ce fonds 
de l

f

autonomie administrative et technique nécessaire à 1
1

 accomplissement de 
sa tâche• 

(Adoptée à la quinzième séance plénifere^ 
le 9 septembre 1964) 

RESOLUTION XXX工工 

ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT DE LA. PATHOLOGIE 
VERS LA MEDECINE PREVENTIVE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant qu'une attitude favorable à 1
1

égard de programmes de médecine 
préventive et de santé publique est nécessaire pour assurer de la manière voulue la 
formation de nouvelles générations de médecins; et 

Considérant que les ouvrages de pathologie doivent donner à la médecine 
préventive 1

1

 importance qu'elle mérite, 

DECIDE 

De charger le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de prendre les 
dispositions nécessaires à l

f

élaboration et à la publication de manuels de patho-
logie qui traitent comme il convient des aspects qui, dans les problèmes médicaux 
et sociaux qui se posent dans la plupart des pays des Amériques, ressortissent à la 
médecine préventive. 

(Adoptée à la quinzième séance plénlère, 
le 9 septembre "Ï9641 
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RESOLUTION X X X � � � 

THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE LA XVIème SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 
XVIIème SESSION DU COMITE REO工OML DE L

f

OM3 POUR LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Vu les dispositions des articles 1， 2 et 7 du Règlement relatif aux Discussions 
techniques, 

DECIDE 

De choisir, pour les Discussions techniques qui auront lieu pendant la 
XVIème session du Conseil directeur, XVIIème session du Comité régional de 1

f

OMS 
pour les Amériques, le thème suivant "Méthodes propres à améliorer les statistiques 
démographique s et sanitaires"• 

(Adoptée à la quinzième séance plénière^ 
le 9 septembre 1964) 

RESOLUTION XXXIV 

ASPECTS I _ R T A N T S DE I/ATTRIBUTION DE BOURSES 
PAR LE BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant que l'un des objectifs fondamentaux du Bureau sanitaire panaméri-
cain est la formation de personnel professionnel destiné a être affecté aux pro-
grammes sanitaires du Continent; 

Considérant que dans le budget adopté pour 1
f

année prochaine (Document offi-
ciel N0 52), il est prévu dans les divers programmes une rubrique pour chaque pays 
au titre des bourses； et 

Tenant compte du fait que ces deux dernières années厂 certaines difficultés ont 
empêché le Gouvernement du Cuba d

1

utiliser les bourses qui lui avaient été accordées, 

DECIDE 

De prier les Etats Membres dans lesquels sont organisés des cours faisant 
l'objet de bourses accordées par l'Organisation, de donner aux bénéficiaires de 
celles-ci toutes les facilités voulues pour qu'ils puissent recevoir la formation 
prévue• 

(Adoptée à la quinzième séance plénière. 
le 9 septembre 1964) 
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RESOLUTION XXXV 

RAPPORT DE SITUATION SUR LE PROBLEME DES MALADIES VENERIENNES ET 
LES PROGRAMES DE LUTTE ANTIVENERIENNE DANS LES AMERIQUES 

ЬЕ CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant étudié le rapport du Directeur sur la situation présente du problème des 
maladies vénériennes dans les Amériques (document CD15/30)； 

Considérant qu'en raison de la nette recrudescence des maladies vénériennes dans 
les pays des Amériques il est urgent de mettre en oeuvre des programmes de lutte anti-
vénérienne ou d

1

 intensifier ceux qui existent., selon le cas; 

Considérant l
f

 intérêt， pour 1
1

 Organisation p an amer i с aine de la Santé, de fournir 
aux gouvernements toute l

1

 assistance technique possible afin de les aider à surmonter 
leurs difficultés dans ce domaine, 

DECIDE 

D
!

inviter le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à entreprendre une étude 
spéciale de la situation présente du problème actuel des maladies vénériennes dans 
les pays des Amériques en vue de 1

T

élaboration d'un projet de programme continental 
de lutte contre ces maladies, et de faire rapport à ce sujet à une future session du 
Conseil directeur, 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 
«««Ймиия

1

 I
 1

 II'
1

 • ЧИП • — I I •• z _ • — 、 I I — — W — 

le 9 septembre 1964) 

RESOLUTION XXXVI 

DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR LE 1HB№ "ERADICATION DE LA TUBERCULOSE : 
PLANIFIER AUJOUED

f

HU工 ET AGIR DEMAIN" 

LE CONSEIL DIRECTEUR， 

Ayant examiné le rapport du Rapporteur des Discussions techniques intitulé "Era-
dication de la tuberculose : planifier aujourd'hui et agir demain

11

 ； 

Considérant que ce rapport constitue un résumé exact du contenu des documents de 
travail et des opinions exprimées par les participants; 

Considérant que ce rapport peut être d
f

une utilité pratique en fournissant des 
indications de base concernant la mise en oeuvre de programmes de lutte antitubercu-
leuse; et 
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Tenant compte de l'urgente nécessité d
r

assurer aux médecins une formation théo-
rique et pratique portant sur les aspects épidémiologiques， cliniques et administra-
tifs des maladies qui représentent les problèmes majeurs qui se posent dans le domaine 
de la santé, 

DECIDE 

1. De prendre acte du rapport du Rapporteur et d'exprimer sa satisfaction quant 
à la préparation et à la conduite des Discussions techniques sur le thème "Eradi-
cation de la tuberculose : planifier aujourd'hui et agir demain". 

2. D
1

 inviter le Directeur à faire publier les documents de travail ainsi que 
le rapport du Rapporteur^ et à leur assurer une large diffusion. 

De recommander à l'Organisation et aux gouvernements de s
1

 inspirer, dans 
leur action antituberculeuse, des principes contenus dans le rapport eur les 
Discussions techniques, notamment en ce qui concerne la formation des médecins. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 
le 9 septembre 1964) 

RESOLUTION XXXV工工 

COLLABORATION DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN AVEC LES SERVICES 
NATIONAUX DE SANTE EN MATIERE DE PRATIQUES ADMINISTRATIVES 

LE CONSEIL DIRECTEUR^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les services consultatifs en matière 
d

f

administration offerts aux gouvernements par le Bureau sanitaire panaméricain 
(document CD15/21)； 

Reconnaissant que dans les services nationaux de santé continue à se faire sentir 
le besoin d

1

améliorer les rouages et méthodes administratifs nécessaires à la bonne 
exécution des programmes; et 

Considérant que pour atteindre cet objectif il convient d'attacher une grande 
importance à 1

1

 établissement de normes fondamentales qui, tout en tenant compte des 
lois et des intérêts de chaque pays, facilitent la recherche en matière d

f

 administra— 
tion et assurent une orientation uniforme du personnel chargé de tâches administratives 
particulières, 
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DECIDE : 

!• De féliciter le Directeur pour les efforts déployés jusqu
f

ici par le Bureau 
sanitaire panaméricain^ en collaboration avec :.es Ministres de la Santé, en vue 
de promouvoir une organisation et des pratiquer administratives meilleures. 

2 . De recommander aux gouvernements de consacrer une attention particulière à 
la recherche en matière dV administration- dans le dessein d

1

améliorer les prati-
ques et les méthodes employées dan:。1

s

 admi:..istration sanitaire. 

De charger le Bureau sanitaire panaméricain d
1

 étudier, en accord avec les 
divers gouvernement п., les псгшэз í ondamem:ales et les principes généraux devant 
régir les cours de formation destinés au personnel administratif des services de 
santé. 

D'inviter le Directeur à faire rapport à ce sujet lors des futures réunions 
des organes directeur^. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière^ 
septembre 1964)~ 

RESOLUTION XXXVTII 

DEUXIEMES REUNIONS ANMJELIES DU CONSFIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
IWTERAMERICAIN, ET QTJESTI0N3 CONNEXES 

ЬЕ CONSEIL DIRECTEUR^ .丨…： 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les Deux! ème G réunions annuelles du 
Conseil économique et social inberai-ncricaln (lA-ECOSOC) à 1

T

 échelon des experts et 
à 1

1

 échelon ministériel (document CD15/7 )； 

Conscient du fait que la santé est un élément de ba-ie du développement économique 
et social; qu'en négligeant d'incorporer aux projets concernant oe développement des 
plans de lutte efficace contre les maladies qu'il est possible de prévenir on risque 
d'en entraver la réalisation, et que les retards coûteux qui résultent de ces entraves 
peuvent être évités ou réduits si les autorités sanitaires nationales et internatio-
nales participent à l'élaboration et à 1

T

exécution de ces projets; 

Considérant que la Loi de Bogota et la Charte de Punta del Este ont reconnu le 
rôle que le Bureau sanitaire panaméricain peut, en tant que représentant du domaine 
sanitaire, jouer dans les activités et les programmes gouvernementaux et inter-
gouvernement aux intéressant la planification du développement économique et social en 
vue d'en assurer 1

1

 intégration harmonieuse; 
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Tenant compte de la nécessité d
1

inclure la protection sanitaire individuelle et 
collective dans les activités ressortissant au développement économique et social; 

Considérant que le système de prêts obtenus auprès des organismes internationaux 
de crédit à des conditions extrêmement favorables s'est déjà établi aux fins d

?

 accé-
lérer les programmes d

!

eradication du paludisme et de surmonter l'obstacle au déve-
loppement économique que constitue cette maladie; et 

Tenant compte des résolutions adoptées par les Deuxièmes réunions annuelles du 
Conseil économique et social interaméricain，- et notamment les résolutions A-21/ЕбЗ., 
A- II/e63, A-22/ЕбЗ- C-4/Еб^ et 19一IV/®, ainsi que des

 !î

Recoramandations en matière de 
santé" contenues dans le rapport final de la Deuxième réunion annuelle du Conseil 
économique et social interaméricain à 1

f

 échelon ministériel, 

DECIDE 

1. De prendre acte du rapport du Directeur sur les Deuxièmes réunions annuelles 
du Conseil économique et social interaméricain à 1'échelon des experts et à 
l'échelon ministériel (document CD15/7) et de le féliciter pour la part active 
que le Bureau sanitaire panaméricain a prise à ces réunions. 

2 . De charger le Directeur de poursuivre cette collaboration selon qu
1

il la 
jugera appropriée et nécessaire pour assurer la pleine participation du Bureau 
sanitaire panaméricain^ tant sur le plan national que sur le plan international, 
à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de développement économique 
et social dans les Amériques, notamment en ce qui concerne les programmes natio-
naux ou inter-pays de grande envergure. 

D
r

inviter le Directeur à continuer de s'efforcer de donner suite aux résolu-
tions et recommandations relatives à la santé qui ont été adoptées par le Conseil 
économique et social interaméricain, en particulier celles qui ont trait au pro-
gramme de bien-être et d'hygiène du milieu dans les régions rurales et à son in-
tégration aux autres programmes de développement communautaire， et celles qui 
portent sur les aspects économiques de la fièvre aphteuse. 

4. De charger le Directeur d'aider les gouvernements membres de 1
1

 Organisation 
dans leurs efforts tendant à obtenir des organisations internationales de crédit 
que, lorsqu'elles consentent des prêts pour de grands travaux d

!

irrigation, la 
construction de routes^ des travaux d

f

urbanisme^ e t c” elles prévoient des mon-
tants assez importants pour permettre de faire face aux problèmes de santé qui 
accompagnent ces travaux et d

r

organiser des services sanitaires dans les zones 
intéressées. 
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5參 D'encourager les gcuvernements à demander et à utiliser promptement et 
efficacement les prêts àes organismes internationaux de crédit, de façon à 
réaliser 1

1

éradieation du paludisme sur le territoire de leur pays. 

6, D
1

inviter les gouvernements à nommer des représentants des ministères de 
la santé auprès de leurs délégations aux réunions annuelles du Conseil écono-
mique et social interaméricain^ de même qu

1

auprès des autres commissions 
oeuvrant avec le Comité interaméricain de 1'Alliance pour le Progrès (CIAP), 
ou avec d

1

autres•organismes ou groupements internationaux, à 1
1

 élaboration ou 
à l'évaluation des programmes nationaux de développement. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière^ 
le 9 septembre 196斗) 

RESOLUTION XXXIX 

ORGANISATION DE LA CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

LE CONSEIL DIRECTEUR， 

‘Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur sur 1
f

 étude de 1
1

 organisa-
tion de la Conférence sanitaire panaméricaine (document cdi5/26 et addendum) ainsi 
que les documents de travail relatifs au lieu de la réunion de la XVIIème Conférence 
sanitaire panaméricaine (document CDI5/27 et addendum)； et 

Tenant compte de la résolution XXXV工工工 de la XVIème Conférence sanitaire pana-
méricaine , d e la résolution VIII de la 5〇ème session du Comité exécutif et des 
opinions exprimées lors de la discussion sur ce thème， 

DECIDE : 

De prier le Directeur d'informer les gouvernements membres de 1'Organi-
sation des amendements constitutionnels proposés à la présente session et de 
ceux qui pourront être reçus en temps utile avant la 52ème session du Comité 
exécutif. 
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2. De charger le Comité exécutif de présenter un rapport à la XVIème session 
du Conseil directeur sur 1'organisation, la structuré et lieu de réunion des 
organes directeurs de 1

1

Organisation p anaméri caine de la santé. 

De transmettre les propositions concernant le lieu de réunion de la 
XVIIème Conférence sanitaire panaméricaine à la XVIème session du Conseil direc-
teur, afin que celui-ci puisse prendre la décision qu'il jugera utile. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 
le 9 septembre 1964) 

RESOLUTION XL 

ETUDE DES LIENS EXISTANT ENTRE LES PROGRAIVIMES MEDICAUX DES 
ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET CEUX DES MINISTERES 

DE LA SANTE OU D
T

 AUTRES ORGANISMES SANITAIRES OFFICIELS 

LE CONSEIL DIRECTEUR， 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les liens existant entre les pro-
grammes médicaux des institutions de la sécurité sociale et les programmes des minis-
tères de la santé ou d'autres organismes sanitaires officiels (document CDI5/15)； 

Considérant qu
f

il est nécessaire d
f

améliorer les méthodes destinées à réaliser 
une planification sanitaire active, étendre la portée des services de santé, coordon-
ner les plans de financement et intégrer les activités préventives et curatives； et 

Considérant que les organismes de sécurité sociale sont en mesure de faire 
bénéficier d'une assistance les programmes d'action préventive des institutions gou-
vernementales desservant 1

1

 ensemble de la population, et qu'ils fournissent à ces 
institutions la majeure partie des fonds dont elles disposent, 

DECIDE : 

1. De remercier le Directeur en prenant acte de son rapport sur les liens 
existant entre les programmes médicaux des organismes de sécurité sociale et 
ceux des ministères de la santé ou d'autres organismes sanitaires officiels 
(document CDI5/15). 
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2. De charger le Directeur de continuer à fournir des services consultatifs 
aux pays qui en font la demande et de promouvoir la coordination des activités 
des organisations internationales intéressées en la matière. 

De recommander au Directeur de réunir un groupe d
1

 étude ayant pour mandat 
de présenter à 1'Organisation un rapport exposant ses vues sur les moyens d'en-
courager une meilleure coordination entre les services de santé publique et 
les programmes de soins médicaux assurés par les organismes de sécurité sociale 
et par d'autres organisations, et de communiquer ce rapport aux gouvernements 
en temps utile• 

4. D'autoriser le Directeur à tenir compte, dans la mise en oeuvre du pro-
gramme et du budget de 1965, des nouveaux besoins que pourrait entraîner 
1'adoption de la présente résolution. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière^ 
le 9 septembre 1964) 

RESOLUTION XLI 

ETAT DEVANCEMENT DE L'ERADICATION DE LA VARIOLE DANS LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain sur 
l'état d'avancement de 1 Eradication de la variole dans les Amériques (document CDI5/22), 
ainsi que le programme OIMIS/OPS dans ce domaine (résolution ； 

Tenant compte du fait que la variole a déjà disparu de plusieurs pays des 
Amériques, et que dans d'autres elle est en voie de disparition grâce à des campagnes 
intensives de vaccination, alors qu

f

elle persiste dans quelques pays où aucune 
campagne appropriée n

f

a encore été entreprise； 

Considérant que les gouvernements des pays qui sont maintenant exempts de cette 
maladie s'inquiètent de la menace que constituent pour eux les foyers de variole qui 
subsistent encore dans les Amériques； 

Tenant compte de la résolution XIX adoptée à la XlIIème Conférence sanitaire 
panaméricaine； et 

Considérant que des dons de vaccin ont été faits par des pays de la Région 
intéressée et d'autres Régions de l'OMS, 
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DECIDE : 

1. De rendre un hommage à la mémoire des travailleurs de la santé publique 
que de grandes difficultés ont assaillis dans leur tâche et auxquels l'accom-
plissement de leur mission a coûté la vie. 

2. De souligner à nouveau la nécessité urgente d'éradiquer la variole de 
l'Hémisphère^ dans le cadre du programme mondial d

f

éradication de cette maladie. 

D'exprimer sa satisfaction du fait que la variole a déjà disparu de 
nombreux pays des Amériques à la suite de vastes campagnes d

f

éradication, et 
que d'autres pays de l'Hémisphère ont engagé à l'échelle nationale des campagnes 
intensives en vue d

f

éliminer cette maladie. 

4. De recommander aux gouvernements des pays où la variole a été éradiquée 
de maintenir un niveau élevé d

1

 immunisation et d'exercer une vigilance cons-
tante afin d'empêcher la maladie de réapparaître. 

5. D'insister à nouveau de manière pressante auprès des gouvernements des 
pays où la variole existe encore afin qu

f

ils mettent en oeuvre des programmes 
d

1

éradication ou intensifient ceux qui sont en cours, qu'ils poursuivent leurs 
efforts pour surmonter toutes les difficultés administratives et financières 
auxquelles se heurtent ces programmes, et accordent à ceux-ci la priorité élevée 
qu

1

 ils méritent. 

6. De charger le Directeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
aider les gouvernements et leur fournir des services consultatifs, de façon à 
les mettre en mesure d

1

éradiquer la variole. 

7. D'autoriser le Directeur, dans certaines circonstances particulières, à 
demander et à accepter des contributions en équipement, en personnel et en 
matériel, ou toute autre collaboration requise pour atteindre le but recherché. 

8. De recommander que les pays producteurs de vaccin antivariolique adoptent 
des mesures destinées à créer, par des dons de vaccin, une "réserve de vaccin 
antivariolique" qui permettrait d'en envoyer sans délai en cas d

1

urgence aux 
pays intéressés. 

9. De recommander aux gouvernements d
1

 adopter des mesures spéciales de 
façon que tout cas présumé de variole découvert dans leur pays puisse être 
confirmé par tous les moyens disponibles, et notamment par des épreuves de 
laboratoire• 

(Adoptée à la. quinzième séance plénière. 
le 9 septembre 1964) 



EB35/10
 v 

Annexe 3 
Page 51 

De recommander aux gouvernements d
1

 utiliser .largement les résultats 
1

!

enquête interaméricaine sur la mortalité dans les programmes spéciaux 
lutte contre les maladies

u 

RESOLUTION XLII 

ENQUETE 工 N T E R A M E R I C A I N E SUR LA MORTALITE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 
sur l'état d

T

avancement de 1'enquête interaméricaine sur la mortalité (do-
cument cdi5/28); 

Considérant que cette enquête a révélé• en ce qui concerne les taux de 
mortalité par tumeurs malignes selon la localisation^ par maladies cardio-
vasculaires et par d

1

 autres affections, des variations qui justifient des 
investigations plus approfondies; et 

Considérant que des renseignements additionnels sont actuellement recueil-
lis par le moyen d

]

enquêtœ auprès des médecins ou à partir de recherches faites 
en laboratoire ou de résultats d

1

autopsies^ afin d
r

arriver à une détermination 
plus précise de la cause profonde du décès， 

DECIDE : 

1. De recommander aux gouvernements et au Bureau sanitaire panaméricain 
d

T

utiliser largement les résultats de 1 enquête interaméricaine sur la 
mortalité afin d

1

entreprendre des études destinées à déterminer les fac-
teurs responsables des variations mises au jour par cette enquête

 # 

2, De recommander aux jcuvernements de prendre .les mesures nécessaires 
pour améliorer les statistiques de mortalité et le libellé des certificats 
médicaux de décès- afin que ces données puissent être mieux utilisées pour 
la recherche et dans élaboration des programmes de santé。 

•
 е
е
 

3
 d
 d
 

(Adoptée à la quinzième séance plénière. 
le 9 septembre 196斗） 
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RESOLUTION XL工工工• 

PROGRAMMES D
1

 ERADICATION DES MALADIES TRANSMISSIBLES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant que de sérieux risques d
T

échec menacent les programmes d
1

éra-
dication des maladies transmissibles mis en oeuvre par le moyen de campagnes 
spéciales au moment où ils entrent dans les phases de consolidation et de sur-
veillance, en raison de 1

!

absence d'une infrastructure propre au maintien des 
activités; 

Tenant compte du fait que ce sont précisément les maladies transmissibles 
qui représentent les principales causes de mortalité infantile dans les régions 
rurales, où vit plus de la moitié de la population d'Amérique latine, 

DECIDE : 

1» De charger le Directeur du Bureau sanitaire,panaméricain'de demander 
au PISE d

1

 inclure dans ses activités des programmes destinés à créer une 
infrastructure sanitaire dans les régions rurales• 

2
#
 D

T

 inviter le Directeur à encourager les gouvernements à mettre en 
place des services de ce genre et à les conseiller pour leur organisation• 

(Adoptée à la quinzième séance plénière^ 
-le 9 septembre 1964) 

VOTE DE REMERCIEMENTS 

••“ • •• • • — ‘ • » - - - . — • — .••• .... • • щ, 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

EXPRIME ses remerciements 2 

A son Excellence le Président de la République des Etats-Unis du Mexique， 
Adolfo López Mateos, et au Gouvernement mexicain, en particulier à M.José Gorostiza 
Ministre des Affaires étrangères et au Dr José Alvarez Amézquita, Ministre de la 
Santé et de Assistance sociale, pour l'accueil chaleureux qui a été réservé aux 
membres du Conseil directeur et au Secrétariat de la XVème session, ainsi que 
pour les excellentes installations matérielles qui leur ont permis de mener leurs 
travaux à bien. 

Aux autres autorités mexicaines^ ainsi qu'aux institutions publiques et aux 
organisations privées qui ont si généreusement prêté leur appui à toutes les 
délégations; 



EB55/10 
Annexe 3 
Page 52 

Aux membres de la Commission mexicaine chargée de collaborer avec le 
Bureau sanitaire panaméricain à 1

J

 organisation de la XVème session, pour le 
remarquable concours qu

1

ils lui ont apporté avant et pendant la session, ainsi 
qu'aux très aimables dames du Comité d'Accueil pour les nombreuses attentions 
qu

1

elles ont eues à 1
T

égard des épouses des représentants; et 

Au Directeur et aux autres fonctionnaires du Bureau sanitaire panaméri-
cain, ainsi qu'à tout le personnel des services du Secrétariat, pour leur 
collaboration efficace qui a permis de conduire de manière satisfaisante les 
travaux de la session. 

EN" FOI DE QUOI, le Président du Conseil directeur et le Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain, Secrétaire de droit, signent le présent rap-
port final, en langue anglaise et en langue espagnole^ les deux textes fai-
sant également foi. 

PAIT à Mexico, D. F ” le onze septembre mil 
Le Secrétaire déposera les textes originaux dans 
sanitaire panaméricain et en adressera copie aux 
Membres de 1

1

Organisation. 

neuf cent soixante-quatre• 
les archives du Bureau 
gouvernements des Etats 

Président du Conseil directeur 

Représentant du Mexique 

Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain 
et Secrétaire de droit du 

Conseil directeur 


