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 . 

Au cours de son•examen du projet'de programme ét de budget pour 196$, 

le Conseil exécutif^ lors de sa trente—troisième ôession， a discuté des moyens 

d
T

améliorer à 1
!

avenir la présentation du projet de programme et de budget. Il 

a été notamment -suggéré que des exposés descriptifs sóíérít rédigés sur les travaux 

prévus dans chaque grande catégorie 'd
T

 activités^ de manière a doriner un tableau 

d
1

 ensemble de la totalité du -programme" sanitaire 'qiië 工[órl sé propose de réaliser. 
“ • ..... .• • . • " i 

. . . - I „ • • • . • • • ' j 

Ultérieurement, dans sa résolution WHAl了.21, la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé a prié "le Directeur général et le Conseil exéc.utif d* étudier 
• . . . . . . , . • . . . . » . . > » < » • " • • « 

la possibilité de présenter progressivement les futurs projets Де programme et de. 

budget sous une forme fonctionnelle et de manière à faire bien apparaître. I
1

en-

semble des activités envisagées dans un domaine particulier". . 

Le Directeur général a informe le Conseil exeputif^, lors de sa trente-. 

quatrième session^ qu
l

une étude était en cours "sur la pp苕芦ibilité. de rédiger des 
2 

exposés globaux pour chacune des grandes catégories d
T

 activités"• En conséquence 

de cette étude ̂  le Directeur général présente ci-après des exposés qui définissent：-

en termes généraux les travaux que comporte - le* programme de l
l

OMS dans chacune de 

ces grandes catégories. .飞 
-, . - - • • • • • • 

Si le Comité permanent estime ces exposés utiles, il désirera peut-être 

recommander au Conseil exécutif de les inclure dans le rapport qu
!

il adressera à 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur le projet de programme et de 

budget pour 1966• 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 135, 10. 
2 一 

Actes off. Org, mond. Santé, 137，annexe 6, 27. 
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PALUDISME 

Dans certains pays, les programmes d
1

eradication du paludisme progressent de 

façon satisfaisante et s
1

approchent maintenant de la phase d
f

entretien. Lorsque cette 

phase sera atteinte, le personnel consultatif pour la lutte antipaludique cessera d
!

être 

nécessaire. En revanche, l
f

 assistance devra peut-être se poursuivre pour l'organisation 

de services sanitaires de base et la mise en place de services épidémiologiques destinés 

à combattre les importations de cas. Il se peut aussi qu
1

il faille instituer des systèmes 

intégrés de visites à domicile pour répondre aux exigences de la phase d'entretien. Dans 

les pays où des programmes de pré-éradication ont été lancés il y a quelques années et où 

les services sanitaires de base atteignent peu à peu un degré adéquat de développement 

et parviennent à assurer une couverture satisfaisante de la population, il devient pos-

sible d
1

entreprendre des programmes d
r

eradication et il faudra fournir à ces pays un 

personnel consultatif technique approprié. Là où les programmes se situent entre ces 

deux extrêmes et en arrivent à la phase de consolidation, un personnel consultatif opé-

rationnel, composé par exemple d
f

épidémiologistes
s
 relayera graduellement les ingénieurs/ 

Cette évolution se reflète aussi dans les dispositions prises en vue de former 

davantage de personnel national pour les pays, notamment africains^ qui sont sur le point 

de s
!

engager dans la voie de 1’eradication. 

Dans le dessein de donner une assistance rapide aux pays qui se heurtent à des 

difficultés techniques, des équipes inter-pays sont constituées à l
f

échelon régional et 

chargés d
!

exécuter certaines études épidémiologiques, et, dans les cas où les méthodes 

actuellement employées se sont révélées inefficaces, on essaie de trouver des solutions 

de rechange en poursuivant 1* essai de nouveaux insecticides et d
f

 autres moyens complé-

mentaires d
1

attaque
5
 tels que le recours à la chimiothérapie et aux larvicides. 

L
T

 augmentation des crédits prévus au titre de la recherche a tout particuliè-

rement pour objet 1
T

 exécution d
r

études destinées à résoudre certains des problèmes 

auxquels on se heurte en campagne. Parmi les projets de recherche il y a lieu de citer : 

des études épidémiologiques dans les zones qui posent justement des problèmes; des inves-

tigations pratiques sur les raisons de la transmission lorsque celle-ci persiste et sur 
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les mesures à prendre en conséquence; la recherche de méthodes efficaces répondant aux 

conditions qui existent dans la brousse africaine; l
f

élaboration de meilleures méthodes 

pour la mise en évidence des parasites du paludisme; la poursuite d
!

études sur la résis-

tance aux médicaments; la préparation de nouveaux antipaludi que s à action plus rapide 

et plus prolongée et l
f

 analyse des problèmes techniques et opérationnels que pose l
f

uti-

lisation des antipaludiques en campagne; l
1

amélioration des techniques épidémiologiques 

visant à évaluer 1
!

importance de la transmission; et enfin la mise au point de méthodes 

pratiques pour prévenir la résistance et rétablir la sensibilité des insectes aux 

insecticides. 

Dans plus de la moitié des pays áe la Région africaine, aucun programme de 

pre-éradication n'a encore été lancé, et, dans ceux où de tels programmes sont en cours, 

la création de services sanitaires de base en tant que point d
!

appui des programmes 

d'éradication risque de prendre beaucoup de temps, en particulier à cause de la situation 

économique locale. Il faut qu
!

une plus grande concentration des efforts sur le développe-

ment des services sanitaires de base, le renforcement de 1
!

administration et 1
!

amélio-

ration des communications ouvre la voie à une attaque généralisée et intensive contre la 

maladie dans le continent africain, pour que l
f

Organisation atteigne le but qu
1

elle s
!

est 

fixé, à savoir l
f

éradication mondiale du paludisme. 

TUBERCULOSE 

Au cours des dix dernières années, l
1

activité de 1'Organisation en matière de 

tuberculose a porté avant tout sur les moyens d'utiliser les résultats de recherches qui 

concernaient le traitement individuel des malades dans les pays où les conditions éco-

nomiques sont favorables, de manière à les rendre applicables aux pays où les conditions 

sociales et économiques sont défavorables et où il faut pouvoir recourir à des traitements 

de masse standardisés. Le programme de recherches chimlothérapiques entrepris avec 

1
!

assistance de l
f

OMS en Afrique et en Asie, a abouti à la mise au point de schémas 

fondamentaux de traitement médicamenteux qui, moyennant quelques dollars par cas conta-

gieux
 5
 devraient avoir toutes chances de stériliser les malades tout en ayant 1

T

 avantage 
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de pouvoir être administrés sans danger par du personnel auxiliaire. Au cours de la 

même période, les travaux exécutés avec l
1

aide de 1
!

OMS sur la vaccination ont montré 

que le BCG confère une importante protection contre la tuberculose dans les conditions 

épidémiologiques propres aux pays en voie de développement; ils ont aussi montré que 

les vaccins BCG liquides, dont 1
f

 inconvénient est la fragilité, peuvent être remplacés 

par un vaccin lyophilisé thermostable .et qu'il est possible de réduire de moitié le 

coût des opérations en pratiquant directement la vaccination sans épreuve tube rс ulini que 

préalable. Enfin^ des études auxquelles 1
T

0MS a aussi prêté son appui ont permis de 

réunir des informations concluantes sur les caractéristiques socio-épidémiologiques de 

la tuberculose dans les pays en voie de développement et il est possible maintenant de 

définir une politique sociale de la lutte antituberculeuse qui mette également l
f

 accent 

sur la prévention des infections à venir et sur le soulagement des souffrances actuelles• 

Un petit nombre de projets entrepris avec 1
!

aide de I^OMS ont déjà montré 

que 1
T

 on peut obtenir d
1

excellents résultats, même avec des ressources restreintes^ si 

les plans et i
!

exécution des programmes tiennent strictement compte des possibilités 

pratiques et des réactions psychologiques de la collectivité. Le principal obstacle 

auquel s
1

est heurtée la lutte antituberculeuse a donc été, moins le manque de fonds ou 

de personnel, que la difficulté que l
f

 on éprouve à la réorienter de manière à remplacer 

les efforts traditionnellement dispersés et par conséquent coûteux qui ne permettent de 

protéger qu
!

гдпе proportion négligeable de la population par un programme national unique, 

méthodiquement conçu， exécuté et évalué, qui réponde à de rigoureuses exigences économi-

ques et opérationnelles. Plusieurs programmes nationaux' antituberéuleiox n
!

arrivent, par 

exemple, pas à circonscrire la résistance du bacille aux traitements chimiothérapiques, 

parce que, trop souvent, des médicaments antituberculeux sont administrés sans discri-

mination en dehors de ces programmes. Ce problème s
f

est trouvé encore aggravé par 

insuffisance des stocks de médicaments pour distribution gratuite. 
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Le programme de 1966 témoigne de 1
T

 importance croissante accordée à 1
!

inté-

gration de la lutte antituberculeuse dans les services sanitaires de base, qui doivent 

être à même de tirer parti des connaissances acquises et de mener la lutte avec une 

relative facilité et moyennant des dépenses modérées. Quelque trente pays bénéficieront 

d
T

une assistance pour l
f

 élaboration et l
1

exécution de leurs programmes antituberculeux. 

Cette assistance portera sur trois phases de V action contre la tuberculose : élabora-

tion et mise à essai programme applicable à l
f

 échelle nationale et visant des 

buts opérationnels chiffrés; formation de cadres; constitution d
,

un mécanisme national 

d
!

évaluation des résultats. Le but visé sera de vacciner au moins les trois quarts de 

la population sensible et de traiter tous les cas présentant des symptômes. L'aide de 

1'OMS comprendra en outre des services de référence pour le contrôle biologique des 

vaccins BCG et pour les diagnostics bactériologiques, ainsi que 1
T

organisation de cours 

de formation sur 1
r

 épidémiologie de la tuberculose et la lutte contre cette maladie. 

Le programme de recherches se propose de faire progresser les mesures de 

lutte et de favoriser 1
!

eradication finale de la tuberculose. Il comporte plusieurs 

études de longue haleine sur les paramètres épidémiologiques qui interviennent dans des 

populations nombreuses différant du point de vue丨 des conditions d
!

exposition au risque 

de tuberculose, sur les variations gé ogra phi que s de virulence du bacille，sur la spéci-

ficité de l
f

épreuve tuberculinique intradermique, sur le diagnostic sérologique, sur la 

résistance des mycobactéries aux médicaments^ et sur les mycobactéries non classées. Pour 

résoudre le grave problème des sujets qui ne suivent pas de façon régulière les traite-

ments prescrits, on entreprendra des études sociologiques sur les causes profondes de la 

résistance manifestée par les malades à 1
1

 égard des médicaments qu
f

 ils doivent s
f

 admi-

nistrer eux-mêmes de façon prolongée^ ainsi que des recherches sur la valeur thérapeu-

tique et 1
!

efficacité opérationnelle de 1
!

administration intermittente des médicaments 

sous contrôle. On se propose, en outre, de..conduire des recherches fondamentales sur 

la structure antigénique des щусоЬасtéries, dans le dessein de mettre au point un vaccin 

doué d
T

\m pouvoir irnmunogène plus élevé que le BCG et incapable, si possible, de pro-

voquer des réactions allergiques. 



MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES 

Dans beaucoup de régions des pays en voie de développement où les tréponéma-

toses endémiques de l
f

 enfance, notamment le pian, étaient très fréquentes, des campagnes 

de traitement de masse par la pénicilline ont, à peu de frais, permis de réduire, dans 

des proportions importantes, la transmission de 1
!

infection et la prévalence de la ma-

ladie, parfois même jusqu
!

à extinction presque complète. Dans d
r

autres régions moins 

atteintes， où 1
!

on n
!

a pas organisé de campagnes de masse, 1
!

élimination de l
1

infection 

pourrait être accélérée par des opérations sélectives, polyvalentes ou intégrées. 

Lorsque la prévalence a été ramenée à un niveau suffisamment bas, on s
?

 efforce 

de faire entrer la lutte contre le pian dans les attributions normales <Xes services gé-

néraux de santé. Il faut trouver le moyen d
1

utiliser de manière plus large et plus effi-

cace le personnel polyvalent, par exemple en le chargeant du dépistage de la lèpre et 

de la vaccination antivariolique, tout en lui laissant le soin de continuer la surveil-

lance épidémiologique des tréponématoses endémiques à la suite des campagnes de masse. 

Il est nécessaire de procéder à une évaluation séro—épidémiologique des ré-

sultats des campagnes de masse en appliquant des techniques valables (^échantillonnage 

et en utilisant des réactions spécifiques, afin de déterminer la nature et 1
f

 étendue 

de la faible transmission persistante et les risques des retours offensifs après le 

traitement général de la population par la pénicilline. On a besoin de mesures simples 

pour combattre les recrudescences éventuelles de la maladie. Il faudra donc intensifier 

les études pratiques et théoriques sur ces questions et sur des problèmes voisins. Cette 

mise au point de moyens d
!

action de santé publique exigera des recherches fondamentales 

en microbiologie, en biochimie et en immuno-pathologie. 

Les mesures de santé publique qui permettent de lutter contre les maladies 

vénériennes sont aussi efficaces aujourd
f

hui qu
r

 elles étaient avant la récente recru-

descence de ces maladies, encore que apparition de souches de gonocoques pénicillino-

et streptomycino-résistants ait parfois nécessité le recours à des médicaments de re-

change. La situation actuelle exige des administrations sanitaires qu
1

elles appliquent 
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avec une énergie accrue les connaissances déjà acquises, notamment pour ce qui concerne 

la surveillance épidémiologique à 1
!

échelon local, national et international et le dé-

pistage des cas et des contacts. L
1

expérience montre que 1
J

 emploi généralisé d
f

un mé-

dicament
 ,T

 idéal" ne suffit' pas à fâlre disparaître complètement et définitivement une 

maladie infectieuse lorsque sa propagation est favorisée par des facteurs sociaux, éco-

nomiques ,démographiques et autres。 La nécessité d
!

intensifier les recherches fondamen-

tales, appliquées et opérationnelles, n
f

en apparaît que plus clairement. 

On continue de rechercher des méthodes uniformes, spécifiques et simples 

pour les travaux de laboratoire et pour l'action pratique. Un des éléments les plus 

importants de ce programme est l
f

 aide fournie pour le perfectionnement des méthodes de 

laboratoire. Il faut arriver à cultiver in vitro les tréponèmes pathogènes, à trouver 

\in agent immuno—prophylactique de la syphilis, à mettre au point des méthodes sérolo-

giques pour le diagnostic de 1
!

infection gonococcique chez les femmes asymptomatiqueз, 

et à déterminer les indications épidémiologiques de l
1

emploi prophylactique et théra-

peutique des antibiotiques dans les régions d
T

 endémicité et parmi les groupes particu-

lièrement exposés. 

MALADIES BACTERIENNES 

Des épMémies de choléra et de méningite cérébro-spinale éclatent chaque 

année dans certaines parties de 1
T

 Asie et de 1
1

 Afrique centrale. La peste est toujours 

présente dans certaines zones ruraleg. Les infections intestinales et les maladies bac-

tériennes aiguës de 1
1

 enfance telles que la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la scar 

latine et les infections à staphylocoques restent fréquentes dans beaucoup de pays. 

Parmi les activités envisagées figurent 1
1

 organisation de cours sur la lutte 

contre le choléra, la. création d’une équipe consultative interrégionale et la poursuite 

des recherches• Ce sont les problèmes épidémiologiques qui occupent la première place, 

comme 1
1

 appréciation du rôle des porteurs, en particulier du point de vue du Règlement 

sanitaire internatiqnal. On poursuivra les études de laboratoire et d
f

application pra-

tique sur l
1

efficacité des vaccins anticholériques pour déterminer la valeur des 
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différents produits utilises dans les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du 

Sud-Est. On envisage également des études collectives sur la génétique des vibrions, 

sur leur lysotypie et sur le choléra expérimental. On suivra également les récents 

progrès du traitement de la maladie par la réhydratation associée aux antibiotiques. 

Enfin, l
1

assainissement reste la condition majeure de la prévention. 

Comme l
r

 épidémiologie de la méningite сérébrо-spinale dans la zone endémo— 

épidémique d
f

Afrique est encore mal connue, elle devra faire 1'objet d
T

 études complé-

mentaires qui permettront d
f

améliorer la lutte contre cette maladie. On envisage d
T

étu-

dier l'efficacité de différentes méthodes de prévention et de traitement et d
T

aider les 

pays de cette zone à organiser leurs programmes nationaux et la formation de leur per-

sonnel. 

Une recrudescence de la peste a été observée dans certains pays. Des disposi-

tions sont prises pour former du personnel et pour poursuivre les études sur les foyers 

naturels, la prévalence de l
1

infection et sa propagation chez 1
!

homme et chez les ani-

maux, afin améliorer les mesures de lutte dans les zones d’endémicité, où il est de 

la plus haute importance de conserver un système de surveillance. 

i/aide qui est fournie depuis 1959 aux pays en voie de développement pour la 

lutte contre les maladies diarrhéiques de 1
1

 enfance se poursuivra et portera sur 1
!

éla-

boration de programmes nationaux concernant 1
f

 étude épidémiologique et la prévention de 

ces maladies, ainsi que sur l
f

amélioration des services de laboratoire. Un appui sera 

également accordé à des recherches visant à perfectionner le diagnostic, le traitement 

et la prévention des affections en cause• 

Des études collectives en laboratoire et dans les populations sont en cours 

pour améliorer encore la production d
1

agents prophylactiques contre ces maladies de 

1
T

 enfance et autres infections bactériennes aiguës. L
f

 appui accordé aux institutions 

nationales qui participent à ce programme sera maintenu. De même, une aide sera fournie 

à .divers pays pour développer la production d'agents immunisants associés contre la 

diphtérie, le tétanos et la coqueluche et pour organiser des campagnes de vaccination 

systématiques• 
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.Pour améliorer la valeur des études épidémiologiques et dea ¿preuves de diag-

nostic pratiquées par les laboratoires nationaux de santé publique, 1
!

Organisation сonti 

nuera de soutenir les centres internationaux de référence des Salmonella, des Shigella 

et des Escherichia^ les centres de lysotypie des bactéries intestinales, des vibrions 

et des staphylocoques et un nouveau centre international de référence pour le typage 

des streptocoques. 

MALADIES PARASITAIRES 

Les maladies parasitaires auxquelles l
f

0MS s
!

intéresse comprennent les helmin-

thiases (en particulier la bilharziose, les filarioses et les maladies à helminthes 

transmis par le sol), les maladies à protozoaires (trypanos omi as e, leishmaniose et 

amibiase) et les mycoses superficielles ou générales• L
f

effort principal a porté jus-

qu
1

 ici sur la bilhar-ziosR et. les filarioses, qui constituent les problèmes les plus 

graves et qui se prêtent lé mieux à une action efficace. La même ligne générale sera 

suivie dans avenir, mais les travaux sur la try-рал os omi as e seront intensifiés. 

Depuis de nombreuses années, les chercheurs expérimentent des méthodes pour 

combattre la bilharziose et ses vecteurs. Ces travaux, qui ont été coordonnés par 1
T

0MS, 

ont permis de dresser un tableau assez clair des problèmes à résoudre et des recherches 

qui pourraient aboutir le plus rapidement à des résultats pratiques. Il s
1

 agit en par-

ticulier i) de la lutte contre les mollusques hôtes intermédiaires, ii) du sего-diag-

nostic et des mécanismes qui participent à 1'acquisition d'une résistance à 1
f

infection 

schistosomique, et iii) de la chimiothérapie (perfectionnement des médicaments et des 

schémas de traitement), notamment pour les traitements de masse. 

Il existe déjà un certain nombre de molluscicides qui peuvent être utilisés 

pour détruire les hôtes intermédiaires de la bilharziose dans différentes situations 

écologiques et, si 1
f

on parvient à découvrir un médicament utilisable en traitements 

de masse, 1 Association de ces deux méthodes permettrait d
1

entrevoir une solution défi-

nitive du problème de la bilharziose. En attendant, il est nécessaire de mesurer 1'im-

portance de la maladie pour la santé publique et de déterminer l'étendue des pertes 

économiques qui lui sont attribuables， afin de convaincre les autorités chargées de la 
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mise en valeur des terres et des ressources en eau qu
r

 elles-.doivent prévoir dans leurs 

plans des mesures destinées à empêcher sa propagation. 

Le programme relatif à la filariose et à 1
r

onchocercôse continue de porter 

sur l'écologie et les moeurs des vecteurs, sur la physiologie des parasites, sur 1'assai-

nissement urbain et sur 1
f

amélioration des méthodes de diagnostic, des médicaments, des 

préparations d'insecticides et des méthodes employées pour les appliquer• 

L
r

urbanisation rapide favorise la propagation de la filariose à Wuchereria 

bancrofti• Des programmes de lutte contre cette maladie sont en cours dans plusieurs 

zones d
T

endémicité. On se propose dintensifier 1
1

 étude des techniques épidémiologiques 

permettant d
1

apprécier l
f

efficacité de ces mesures. On s'efforcera également d
r

évaluer 

1
T

efficacité respective de la lutte contre les vecteurs et de la chimiothérapie et de 

déterminer 1
1

 intérêt d'une combinaison de ces deux méthodes. Une réunion d
r

experts sera 

convoquée pour passer revue les progrès récents et donner des avis sur la coordina-

tion des travaux futurs. 

En ce qui' concerne 1
f

onchocercose, le mécanisme des lésions oculaires reste 

à préciser, de même que le rôle de divers facteurs notamment nutritionnels. Pour per-

. . . • ： • •‘ . . . .. 

fectionner les techniques de diagnostic, et faciliter par là les recherches épidémio-

logiques, il y a lieu d
f

intensifier les échanges entre les chercheurs qui étudient les 

problèmes fondamentaux au laboratoire et dans la pratique. 

Dans plusieurs des pays où la trypanosomiase est endémique, des bouleversement s 

de la structure des services sanitaires ont amené un relâchement des efforts précédem-

ment organisés pour combattre la maladie. Des pousséës épidémiques ont déjà eu lieu et 

1
r

on peut craindre une recrudescence plus générale. Les échanges d'information entre 

spécialistes seront encouragés et travaux des différents pays coordonnés. Il importe 

de délimiter avec précision les foyers endémiques qui risquent d
f

 être à 1
!

origine de 

poussées épidémiques de la maladie' humaine ou animale• il faut également suivre les 

déplacements de 1
!

aire de distribution de la mouche tsé-tsé et découvrir des médicaments 

plus efficaces et moins dangereux se prêtant aux traitements de masse. -
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Les études se poursuivent sur les facteurs écologiques et épidémiologiques 

qui déterminent la fréquence et la distribution géographique des helminthiases, des 

maladies à protozoaires (à 1
T

exclusion, du paludisme) et des mycoses. On s
f

efforce 

d
1

améliorer les méthodes de diagnostic et de mettre au point des médicaments pour la 

chimiothérapie de masse. 

Comme par le passé, des dispositions seront prises pour former des épidémio-

logistes, des entomologistes, des malacologues, ainsi que des techniciens et des auxiliair 

MALADIES A VIRUS 

En cette matière, le programme a pour objectif principal de préciser l'éco-

logie des virus et leurs rapports avec les manifestations pathologiques chez 1
!

homme. 

A cette fin， les efforts sont concentrés sur les points suivants : perfectionnement des 

services de laboratoire pour le diagnostic des maladies à virus répandues dans diffé^ 

rentes parties du monde； études sur 1
!

étiologie des maladies présumées d
T

 origine ou à 

participation virale； centralisation, analyse et diffusion des renseignements les plus 

récents sur les virus pathogènes, notamment les virus grippaux, qui sont isolés dans des 

centres de référence et dans des laboratoires nationaux du monde entierj formation de 

virologistes pour les travaux courants et pour la recherche； études de vaccins, au labo-

ratoire et en clinique； études de problèmes pathologiques déterminés. 

Vingt-trois centres internationaux et régionaux de référence assurent des 

services consultatifs. L
T

OMS continue à coordonner et à appuyer des recherches étendues 

sur la préparation, 1
!

essai et la distribution internationale de souches prototypes et 

d
f

immun—sérums spécifiques, pour faciliter 1
1

 identification exacte des virus isolés dans 

tous les pays. Le travail de ces centres de référence et les études de réactifs sont 

indispensables à la recherche épidémiologique sur les maladies à virus et à la déter-

mination de leur importance pour la santé publique et pour 1
!

économie. 

Parmi les travaux en cours, on peut citer des recherches sur l'hépatite infec-

tieuse , u n e étude comparative de plusieurs souches de virus rougeoleux visant à mettre 

au point une méthode sûre et efficace de vaccination, des recherches sur la vaccination 
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contre la grippe et d
1

autres virus des voies respiratoires, et des travaux sur le tra-

chome ,notammeèt la mise au point de vaccins et 1
1

 organisation de projets pilotes de 

traitement. L
!

Organisation appuie également divers programmes d'eradication de la 

variole, notamment en fournissant des vaccins lyophilisés ou en donnant des avis tech-

niques pour faciliter la production locale de ces vaccins. 

Les rapports possibles entre le cancer chez 1
T

homme et les virus retiennent 

particulièrement 1，attention; un groupe scientifique a été convoqué en 1964 pour étudier 

cette question. On peut citer encore des recherches sur les sujets suivants : infections 

humaines et animales à enterovirus et à arbovirus dans les pays tropicaux; virus du 

complexe de la dengue et leurs rapports avec les fièvres hémorragiques d'Asie; rapports 

entre les souches humaines et animales de virus grippaux; fièvre jaune et a utiles infec-

tions à arbovirus en Ethiopie； virus responsables des infections respiratoires graves 

de l
f

enfance dans dix pays tropicaux. 

LEPRE 

L
f

OMS s'efforce constamment d'adapter les méthodes de lutte contre la lèpre 

aux besoins et à la situation des pays ôn voie de développement. Des e ne ouragements et 

des avis techniques ont ainsi été donnés à 42 pays. En outre, une équipe consultative 

créée en i960 analyse les résultats de ces programmes et rassemble des renseignements 

épidémiologiques sur l
f

efficacité du dépistage et du traitement. 

Dans bien des cas, une situation sociale et économique défavorable, de mau-

vaises conditions d'hygiène, des troubles politiques, une absence d
r

éducation sanitaire 

et des lacunes administratives ont entravé la lutte contre la lèpre et lui ont fait 
• ; - •• ..... t .. • 

perdre beaucoup de son efficacité. Sur le plan technique, les principales difficultés 

sont dues à 1
T

 insuffisance des connaissances sur 1
f

 épidémiologie et la biologie de 

Щсо. leprae et à la lenteur de 1'action des médicaments actuels， qui ne permettent pas 

de stériliser les cas lépromateux avant plusieurs années. Pour surmonter rapidement ces 

difficultés, le seul moyen est de découvrir un médicament qui soit aussi efficace contre 

la lèpre que 1
f

est, par exemple/ la pénicilline contre le plan. 
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Le programme de recherches fait donc une place particulièrement importante 

aux essais de médicaments, qui sont effectués dans cinq centres spécialisés, et à une 

étude pratique destinée à déterminer la valeur du BCG dans la prévention de la lèpre. 

Parmi les autres travaux qui seront poursuivis, figurent des études sur la chimiopro-

phylaxie, sur 1
f

 épidémiologie^ sur la culture et la transmission expérimentale de 

Myco. leprae^ sur 1
1

 immunologie et sur la sérologie. On peut citer en particulier un 

projet pratique à exécuter en Afrique, qui permettra d
1

 étudier 1
1

épidémiologie, les 

methodes de lutte, le traitement, la chimioprophylaxie et les problèmes d
1

 organisation, 

et de former du personnel. 

Les activités d
1

enseignement se poursuivront, principalement en Asie et en 

Afrique• Chaque fois que possible, on s*efforcera d'organiser et de développer la lutte 

contre la lèpre dans le cadre des attributions des services généraux de santé. 

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE 

Les travaux relatifs à la santé publique vétérinaire portent principalement 

sur trois grandes catégories de sujets : premièrement, les zoonoses, et en particulier 

la rage et la brucellose (toutefois, des activités sont également prévues sur la lepto-

spirose, l
T

hydatidose, la toxoplasmose, la trichinose et la tuberculose bovine, surtout 

en vue de préciser et d'améliorer le diagnostic de ces maladies et les méthodes de lutte); 

deuxièmement, l'hygiène,alimentaire, et en particulier la microbiologie et 1
f

épidémio-

logie des maladies transmises par les aliments d
1

 origine animale ; troisièmement, les 

études de médecine comparée sur les maladies animales semblables aux maladies humaines, 

notamment le cancer et les maladies cardiovasculaires. En outre, d
?

 importantes activités 

se poursuivent sur 1
f

enseignement de la santé publique vétérinaire. 

Le programme de recherches est orienté vers 1
1

épidémiologie et les moyens de 

réduire les principales zoonoses. Pour ce qui est de la rage et de la brucellose,. 

l
f

accent est mis principalement sur l'amélioration des procédés de diagnostic et sur la 

prévention, en particulier par la vaccination des personnes exposées et de celles qui 

sont soumises à des risques spéciaux. Des études d
!

écologie ont été inscrites au pro-

gramme ；elles viseront à découvrir les meilleures formes de lutte et d
f

éradication. 
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Des études analogues sont envisagées pour d'autres zoonoses : leptospirose,. 

hydatidose, toxoplasmose, trichinose, tuberculose bovine. Pour toutes ces infections,, 

les recherches préliminaires se proposent de préciser 1
f

épidémiologie et de normaliser 

les procédés de diagnostic. 

Le programme prévu comprend des études visant à grouper et à classer les virus 

isolés sur des animaux autres que des primates et à déterminer leurs rapports avec les 

agents viraux qui infectent 1
1

homme. Cela exige la sélection de souches types, la pré-

paration de serums de référence et d'autres travaux analogues’à ceux qui sont faits sur 

les virus de l'homme. On se propose d
?

entreprendre une étude sur le rôle des animaux 

dans 1
1

épidémiologie de la grippe humaine, ainsi que des recherches sur d'autres mala-

dies à virus des voies respiratoires, chez les animaux. Celles-ci servent de modèles : pour 

1
1

étude de l
f

infection humaine; en outre, elles intéressent des agents que l'on sait 

être pathogènes pour l'homme. 

Les études de médecine comparée ont pour objet de découvrir les facteurs étio— 

logiques possibles de la maladie humaine; elles comprennent des travaux de morphologie 

et d
1

épidémiologie sur 1
1

artériosclérose et les myocardiopathies， les leucémies, les 

cancers de la vessie et du poumon chez les animaux; certaines données font penser en 

effet à une étroite similitude de ces maladies chez les animaux et chez l'homme. 

En matière d'hygiène alimentaire^ on cherche à mettre au point des techniques 

plus simples d
1

analyse des aliments, en vue de leur application dans de petits labora-

toires des régions en voie de développement, En outre, des travaux sont entrepris pour 

la fixation de normes microbiologiques applicables à la viande, au lait et aux produits 

qui en sont dérivés. Dans les deux cas, l'objectif visé est de faciliter les activités 

d'hygiène alimentaire des administrations sanitaires à différents niveaux de développement 

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE 

Pour aider les gouvernements dans leurs efforts en vue d'élever le niveau de 

santé de leurs peuples, 1
1

Organisation se préoccupe de la nécessaire élaboration de 

plans sanitaires nationaux équilibrés, convenablement coordonnés avec les autres plans 

établis dans les domaines social et économique. Tout plan sanitaire national doit pré-

voir, à titre d'élément fondamental, la création sur tout le territoire du pays d'un 
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réseau minimum de services sanitaires de base comprenant des centres de santé périphé-

riques fixes, dont le personnel se compose principalement d
1

auxiliaires polyvalents qui 

assurent sous contrôle des soins complets à toute la population locale, y compris les 

soins à domicile; с'est là une opération essentielle de pré-investissement qui doit pré-

parer un développement ordonné^ économique et rapide de l'agriculture et de 1'industrie• 

S'ils sont bien organisés et convenablement contrôlés, ces services sanitaires géné-

raux de base constituent un mécanisme permanent capable de faire face aux principaux 

problèmes sanitaires et d
1

appuyer tout effort national de lutte contre des maladies 

déterminées. Pour pouvoir contribuer efficacement à favoriser la santé d'une manière i 

positive au lieu de s
1

 occuper simplement des maladies, ces services de base doivent as-

socier étroitement les mesures curatives et les mesures préventives• 

Il est important que les services de base comprennent des installations hos-

pitalières organisées de façon à pouvoir être bien utilisées par la population. Plu-

sieurs gouvernements s'intéressent davantage^ depuis quelques années, à la planifica-

tion d'un ensemble de réseaux hospitaliers régionaux et à la normalisation des services 

hospitaliers. Il faudra faire de nouvelles études sur 1
f

 importance relative à accorder 

aux hôpitaux spécialisés et aux services de soins médicaux généraux dans chaque réseau 

hospitalier régional. Les hôpitaux spécialisés sont d'un entretien coûteux et ils ris-

quent, dans les pays en voie de développement, d'absorber du personnel et des ressour-

ces que l'on pourrait utiliser plus largement et plus utilement ailleurs. 

Les personnes chargées de la planification hospitalière doivent pouvoir s'ap-

puyer sur une méthode permettant de déterminer le nombre de lits par rapport à 1 Uti-

lisation et au rendement des hôpitaux et aux besoins de la population. Des études sont 

en cours en vue de trouver des réponses pratiques à ces questions； d'autre part, l'OMS 

aide à recueillir, à classer et à diffuser des renseignements sur 1
1

administration et 

1
1

 organisation des hôpitaux. 

Les mesures sanitaires curatives et préventives ne peuvent être efficaces que 

si elles s'appuient sur des laboratoires de santé publique. La valeur de ceux-ci dépend 

de la façon dont ils sont utilisés, de la qualité de leur travail et de la comparabi-

lité des résultats obtenus. Aussi insiste-t-on beaucoup sur la formation du personnel 

de laboratoire, sur la coordination de 1
1

 ensemble des laboratoires de santé publique 
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par le ministère de la santé à l'échelon central., et sur 1
1

 organisation de services ré-

gionaux et internationaux de laboratoires de référence. D
1

autre part， l'existence de 

bons services de laboratoire (diagnostic, contrôle et production) permet de développer 

les travaux de recherche médicale• 

L'extension et le renforcement des services sanitaires nationaux se heurtent 

à deux graves problèmes : la pénurie aiguë de personnel sanitaire qualifié et 1‘inégale 

répartition de celui-ci entre les villes et les campagnes. Pour y remédier, l
f

OMS aide 

les gouvernements à former du personnel auxiliaire de toutes catégories, capable de tra-

vailler sous contrôle. En meme temps， l'OMS leur accorde son aide et ses conseils pour 

l'organisation des administrations sanitaires de façon à assurer un contrôle technique 

équilibré sur le plan national, provincial et local. 

Comme on manque de renseignements exacts sur le rendement des services sani-

taires, l'OMS aide à organiser et à réaliser des recherches appliquées sur les activités 

de santé publique. A cet égard, on tient dûment compte, d'une part des facteurs sociaux, 

économiques et culturels qui influent sur le travail des services de santé généraux et, 

d'autre part, de la nécessité d
f

intéresser la population et de la faire participer à la 

protection individuelle et collective de la santé. 

Le praticien de médecine générale a un rôle actif à jouer dans le développement 

de l'action préventive et des activités extra—hospitalières telles que les soins ambula-

toires et à domicile, la réadaptation et les soins aux malades chroniques. Le Comité 

d
1

 experts de l'Exercice de la Médecine générale a fait des recommandations sur les 

études nécessaires à cet égard. 

Le développement rapide des régions urbaines, qui résulte d'une tendance géné-

rale à 1
1

 industrialisation et de l'afflux correspondant de la population émigrant des 

régions rurales, est devenu depuis quelques dizaines d'années l'un des grands problèmes 

auxquels les gouvernements ont à faire face, l'OMS accorde son assistance et ses avis 

pour la coordination des services sanitaires avec les autres services d
1

aménagement urbain. 

Elle collabore dans ce domaine, ainsi que dans celui du développement rural et communau-

taire, avec l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées. 
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; STATISTIQUES SANITAIRES 

Les travaux relatifs aux statistiques sanitaires ont pour objet d
f

aider les 

pays à organiser leurs propres services statistiques en fonction de leurs besoins et de 

manière qu
!

ils puissent recueillir les données nécessaires pour la planification, 1'ad-

ministration et 1'évaluation des services sanitaires nationaux et locaux. On attache une 

importance particulière à la formation de personnel qualifié, à la rédaction de manuels 

sur 1
!

écablissement de différents types de statistiques sanitaires et à la diffusion des 

renseignements statistiques. 

L
1

 Organi sat i on cherche à améliorer la comparabilité et 1
f

utilité des statisti-

ques sanitaires en établissant des définitions et des normes internationales； on citera 

notamment à cet égard la Classification internationale des Maladies^ dont la huitième 

revision doit avoir lieu en juillet 1965 et sera soumise ensuite, pour adoption, à la 

Dix~N3uvième Assemblée mondiale de la Santé. On peut mentionner également une activité 

devenue traditionnelle de 1
!

OMS : collecte, synthèse et publication mensuelle et annuelle 

de statistiques sanitaires nationales concernant la mortalité, la morbidité, les ressour-

ces médicales et 1
!

effectif du personnel de santé publique. 

L
T

une des autres grandes fonctions des services statistiques de 1
f

Organisâtion 

est de conseiller les services techniques de 1
!

0МЗ sur les aspects statistiques de la 

planification, de exécution et de 1 évaluation de leurs activités. Une assistance est 

également accordée sur les questions de statistique que posent les projets bénéficiant 

d'une aide de 1
T

OMS. Les procédés mécaniques de traitement de 1 information sont utilisés 

à 1'OMS depuis de nombreuses années et l^on se sert de plus en plus de calculatrices 

électroniques pour tous les travaux statistiques que celles-ci facilitent. 

Les propositions contenues dans le programme de 1966 sont destinées au maintien 

des activités exposées ci-dessus, qui ont pour objet, d
f

une part, de renforcer les 

services statistiques des Etats Membres et de leur communiquer les renseignements qui les 

intéressent, d
!

autre part d
1

aider 1 Organisation à mener ses enquêtes épidémiologiques et 

à encourager la recherche médicale, notamment en ce qui concerne les maladies cardio-гтocu-

laires et la nutrition. On se propose de réunir un comité d
1

 experts qui passera en revue 

les méthodes épidémiologiques d
!

étude des maladies chroniques. 
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ffiTGIENE DENTAIRE 

Les connaissances que 1'on possède actuellement sur la répartition mondiale des 

troubles dentaires sont assez limitées^ de plus, il arrive souvent que les résultats des 

enquêtes épidémiologiques faites dans des pays différents ne sont pas comparables. Sur la 

base des recommandations déjà faites par des comités d
1

 experts et de celles que présentera 

un groupe scientifique qui doit se réunir en 1965， un effort particulier sera entrepris 

en I 9 6 6 pour faire la synthèse des renseignements existants, améliorer les indices actuels, 

fixer clairement les critères à appliquer dans les examens dentaires, et former des épidé-

miologistes .Ces travaux, qui seront exécutés avec la collaboration des centres interna-
с 

tionaux de référence, doivent être suivis de recherches internationales coordonnées sur 

lés méthodes préventives de masse. 

Les deux problèmes essentiels qui se posent en matière de soins dentaires sont 

la pénurie ou 1
1

 insuffisance de formation du personnel et 1'insuffisance ou la mauvaise 

répartition des services dentaires. Ces problèmes sont liés à ceux de 1'enseignement et 

des activités de santé publique. Depuis 1964, un effort est fait pour unifier les recom-

mandations des précédents comités d
!

experts, en prenant pour point de départ les besoins 

du continent africain; on pense lancer en 1966 la phase d Assistance du plan qui a été 

élaboré. Parmi les autres activités prévues dans ce domaine, on citera des séminaires 

régionaux sur 1，enseignement dentaire, 1'assistance aux écoles dentaires pour la forma-

tion des professeurs, 1 Assistance aux écoles d'auxiliaires dentaires et l'attribution de 

bourses d
!

études pour la formation des dentistes de la santé publique. 

En matière d
1

hygiène publique dentaire, 1 Assistance de l'OMS vise principale-

ment à créer de solides services centraux chargés de planifier et de diriger 1'action 

nationale dans ce domaine• Cette assistance se poursuivra en 1966, notamment par les moyens 

suivants : bourses d
T

études pour la formation de personnel et, s
1

il y a lieu, réunions 

régionales des chefs des services nationaux d'hygiène dentaire 
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SOINS INFIRMIERS 

Depuis que les Etats Membres ont sollicité pour la première fois son assis-

tance afin d
T

améliorer leurs programmes de soins et d
!

enseignement infirmiers, l'Or-

ganisation s
r

est toujours employée en priorité à leur donner satisfaction sur ce 

point. Les concours qu'elle fournit prennent des formes variables selon les besoins 

particuliers et le stade de développement économique et social de chaque pays. En 

général, 1
T

0MS a aidé ses Membres à créer des établissements d
r

enseignement infirmier 

de base ou à renforcer ceux qui existaient déjà, à mettre en place des moyens natio-

naux de formation post-universitaire pour la préparation des cadres infirmiers, à 

améliorer les services infirmiers du secteur hospitalier et du secteur santé publique, 

à organiser la planification nationale des services infirmiers dans le cadre des ser-

vices de santé généraux. 

Les difficultés rencontrées ont été nombreuses s manque d
T

 établissements 

(Renseignement général, en particulier pour les jeunes filles; situation de la profes-

sion infirmière et attitude des jeunes femmes vis-à-vis de cette profession; persis-

tance de systèmes d
f

enseignement et d
]

administration démodés； résistance des collecti-

vités aux réformes et aux innovations• Cependant, on voit maintenant se manifester 

différentes forces qui aideront à surmonter ces difficultés， et cela de façon rela-

tivement plus rapide dans les pays neufs où davantage de jeunes filles terminent leurs 

études secondaires et entrent à 1
T

université. Reconnaissant que la profession infir-

mière a besoin d
1

éléments de valeur pour les postes d
f

 enseignement et d
j

administra-

tion, ainsi que pour l
1

exercice des spécialités cliniques, les pays sont de plus en 

plus nombreux à instituer des programmes de formation infirmière au niveau universi-

taire . L a profession y a beaucoup gagné en prestige, attirant de ce fait un plus 

grand nombre de jeunes femmes, et les services infirmiers sont ainsi en mesure d
?

appor-

ter une plus grande contribution à inaction des services de santé• 

Bien qu
T

on ait mis principalement l
1

accent sur la formation professionnelle, 

une assistance directe a été également accordée aux services infirmiers proprement 

dits car aucun programme d
r

enseignement ne peut atteindre ses objectifs s
1

il n'existe 
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pas de bonnes installations cliniques (hôpitaux et dispensaires) pour la formation 

pratique• Comme exemple de cette forme d
!

assistance, on peut citer 1
1

 organisation 

et la direction de programmes de formation en cours de service afin d
T

accroître 

le rendement de 1‘ensemble du personnel infirmier, au niveau professionnel comme au 

niveau auxiliaire. 

La plupart des pays étant contraints de faire plus ou moins largement appel 

à du personnel auxiliaire, 1
T

Organisation les soutient aussi dans la préparation de 

ce personnel. Dans tous les programmes d
}

enseignement infirmier, l
1

infirmière est 

donc envisagée non seulement comme une technicienne des soins mais aussi comme une 

spécialiste appelée à former et encadrer des auxiliaires. 

Des conférences et d'autres types de réunion ont été organisés pour permet-

tre à des admini s tratr ices de services infirmiers de se familiariser avec les méthodes 

d
1

analyse du travail d
J

 administration quotidien, ce qui ne peut que contribuer à 

l'amélioration des services infirmiers. L
]

Organisation a fait également établir 

des guides pour les enquêtes sur les besoins et les ressources en matière de soins 

infirmiers, ainsi que pour les études sur 1
T

 organisation du personnel des services 

infirmiers du secteur hospitalier et du secteur santé publique, et elle a aidé les 

pays intéressés à mettre en pratique les directives données dans ces guides.. Une étude 

descriptive des modalités de fonctionnement des services infirmiers de santé publique 

de différents pays a été préparée et l
r

on envisage de faire une étude analogue sur 

les services infirmiers d'hôpitaux. On espère pouvoir ainsi mettre en lumière les 

réformes administratives qu
T

 il faudrait réaliser pour assurer une meilleure utili-

sation du personnel disponible et améliorer la pratique infirmière. D
1

autre études 

seront faites pour déterminer si les programmes des écoles d
?

 infirmières répondent 

bien aux besoins des services infirmiers. Enfin, l'Organisation sera appelée à soute-

nir davantage les pays qui veulent préparer des infirmières à exécuter méthodiquement 

ce genre études et organiser la formation voulue dans leurs établissements d
T

 ensei-

gnement infirmier• 
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HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL 

Dans le domaine de la médecine du travail, l
1

OMS s
f

 est surtout employée à 

seconder les pays qui doivent organiser des services nationaux de médecine du travail 

ou donner plus d
!

expansion à ceux qu
!

ils possèdent déjà. Parmi les difficultés qui 

entravent le développement ordonné de ces services dans les pays neufs, il faut citer 

le manque de personnel qualifié et de spécialistes capables d*organiser les enquêtes 

nécessaires pour déterminer la nature et 1
]

importance des problèmes de santé dans les 

principales industries. Grâce aux efforts déployés par 1
!

OMS, un certain nombre de 

pays en voie de développement disposent maintenant d'un noyau de spécialistes en la 

matière et 1'Organisation se propose d
!

envoyer dans ces pays une équipe d
1

experts de 

la médecine du travail qui sera chargée de montrer comment se font les enquêtes de 

portée nationale sur les grandes industries, ce qui devrait stimuler V expansion des 

services de médecine du travail. Dans 1
!

intervalle^ l'Organisation continue de diffuser 

toute la documentation qu
T

elle peut réunir sur ces questions et d'encourager les gou-

vernements à rassembler les. données nécessaires pour définir exactement leurs 

problèmes. . 

Etant donné l
1

importance croissante que revêt le vieillissement des popu-

lations, In organisation se propose de réunir un comité d
T

 experts qui sera appelé à 

examiner les problèmes particuliers que pose la santé des personnes âgées ainsi que 

l
1

 organisation de services spécialement équipés pour les soins que réclament ces 

personnes. 

En ce qui concerne la réadaptation des diminués phygiques, 1
!

Organisation ‘ ..-.. . 

continuera, de concert avec d
f

autres institutions internationales compétentes, 

répondre aux besoins les plus immédiats en montrant tout ce qu
T

 on peut obtenir 

techniques modernes de réadaptation et en formant du personnel spécialisé dans 

techniques. 

MALADIES CHRONIQUES ET DEGE3SIERATIVES 

Les maladies chroniques et dégénératives présentent surtout de 1
!

importance 

pour les pays développés car dans les pays neufs^ ce sont encore les maladies trans-

à 

par les 

ces 

missibles qui sont le plus préoccupantes, L
1

hypertension, les cardiopathies 
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coronariennes, les accidents cérébro-vasculaires et les tumeurs malignes sont les 

plus redoutés, car ils causent de nombreux décès, mais le rhumatisme et 1
!

arthrite, 

le diabète, les nephropathies, les maladies chroniques des voies respiratoires, etc” 

ne sauraient être négligées car elles sont la cause de longues souffrances et d
?

 inca-

pacités prolongées. 

Il est certain que 1
!

OMS devra s'employer de plus en plus activement à 

susciter et soutenir, à 1
T

 échelle mondiale, des efforts dirigés contre ces maladies. 

On ne saurait toutefois compter sur des résultats rapides car, dans bien des cas, on 

manque encore de connaissances pour pouvoir organiser systématiquement la prévention. 

La recherche conserve donc une place prédominante dans les projets envisagés pour 1966. 

Comme les années précédentes, on s
T

 efforcera principalement de mettre au 

point des moyens permettant d
!

obtenir partout des données qui soient effectivement 

comparables et I
х

 on poursuivra les études épidémiologiques sur la prévalence et in-

cidence des maladies en question, ainsi que sur les variations de fréquence observées 

dans les situations offrant ce que 1
T

 on appelle des conditions d
!

expérience naturelle. 

On continuera également de rechercher des moyens d
!

améliorer le diagnostic de ces 

maladies, de dépister les sujets qui y sont prédisposés et d
T

 assurer leur protection. 

La recherche fondamentale et la formation à la recherche seront également favorisées 

et 1
T

 on aidera les hôpitaux et les centres de santé des pays en voie de développement 

à améliorer leurs systèmes d
1

information et de documentation, 

L
!

attention se portera plus particulièrement sur l
1

étiologie du cancer du 

poumon, de l
1

oropharynx et de 1
!

oesophage ainsi que sur celle du lymphome chez les 

enfants africains. Les projets pilotes de lutte contre le cancer se poursuivront dans 

les différentes Régions, de même que les études sur la chimiothérapie du cancer. De 

leur côté, les centres internationaux de référence continueront de travailler à la 

mise au point d'une classification et nomenclature internationale des tumeurs. 

Seront également poursuivis les travaux visant à la formulation de critères 

de diagnostic internationalement acceptables pour les maladies diffuses des tissus 

conjonctifs telles que le lupus érythémateux généralisé, la d erm atomyosite, etc. On 
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cherchera d
f

autre part à mettre au point des critères uniformes pour le diagnostic 

radiologique des maladies dégénératives et autres des articulations» Des études sur la 

fréquence des troubles rhumatismaux et du diabète seront entreprises dans- certaines 

régions tropicales et subtropicales
л 

On espère que d
!

 ici 1966，les études en cours sur le rhumatisme articulaire 

aigu, les cardiopathies rhumatismales et d
T

autres maladies cardio-vasculaires impor-

t â t e s auront suffisamment avancé pour que 1
T

 on puisse analyser, coordonner et diffuser 

les connaissances nouvelles qu'elles auront permis d
f

 accumuler. 

EDUCATION SANITAIRE 

Au titre de son programme d
1

éducation sanitaire, 1
T

0MS aide notamment les 

écoles de santé publique à organiser des cours de préparation à 1
!

action éducative 

pour le personnel des services de santé publique, ainsi qu
1

à former des spécialistes 

de l'éducation sanitaire. Ces écoles sont de plus en plus nombreuses à intégrer 1
!

 édu-

cation sanitaire dans leurs programmes et à vouloir profiter, par intermédiaire de 

1
!

 Organisation, de 1* expérience des établissements où des cours de ce genre sont déjà 

de tradition. On se propose d
f

entreprendre une analyse générale des travaux de recherche 

consacrés récemment à 1* éducation sanitaire et à ses rapports avec les sciences du 

comportement ainsi que d
!

élargir les études déjà en cours sur l
1

éducation sanitaire 

au niveau professionnel. En outre, l'OMS participera à diverses conférences régionales 

et nationales qui feront suite à la Conférence interrégionale OPS/OMS, qui s
1

 est tenue 

à Philadelphie en 1962, sur la préparation post-universitaire du personnel de santé 

à 1'éducation sanitaire. 

Comme les années précédentes, l
t

 OMS fournira des éducateurs sanitaires pour 

les programmes visant au renforcement des services sanitaires de base ainsi que pour 

les programmes d
1

éradication du paludisme. L
1

éducation sanitaire joue dans ces pro-

grammes un rôle de plus en plus grand, en particulier dans les pays en voie de déve-

loppement; elle prend également toujours plus d
T

 importance dans les programmes de 

développement communautaire. L
!

Organisation aidera les administrations sanitaires na-

tionales, régionales et locales à créer des services d
!

éducation sanitaire et à former 

des éducateurs spécialisés en la matière. 
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De concert avec l
1

 UNESCO^ OMS continuera de coopérer à la mise au point 

de programmes d
T

éducation sanitaire pour les écoles et pour les établissements où 

sont formés les instituteurs et elle participera à la Conférence mondiale sur Edu-

cation générale qui doit se réunir en 1966 sous les auspices de 1'UNESCO et du 

Bureau international de l'Education. L
1

 éducation sanitaire sera vraisemblablement 

1
T

 un des principaux thèmes de discussions de cette conférence. Toujours en collabora-

tion avec l
1

UNESCO, l
1

OMS aidera à adapter et mettre à 1
!

épreuve, dans le domaine de 

l'éducation sanitaire, de nouvelles méthodes d* enseignement général faisant appel à 

1
!

instruction programmée, à la radio et à la télévision. Comme par le passé, l'OMS 

coopérera avec différentes organisations non gouvernementales, en particulier l'Union 

internationale pour l'Education sanitaire (Conseil central pour l'Education sani-

taire) et elle donnera des avis sur les activités éducatives envisagées dans le 

cadre d
!

entreprises communes et de projets spéciaux. 

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L
T

 ENFANCE 

Les objectifs de 1
!

Organisation en cette matière ont été clairement définis 
1 

par le Comité d
f

 experts de 1
!

 Hygiène de la Maternité et de l'Enfance qui s'est réuni 

en décembre 1955 pour discuter de 1
T

 administration des services de protection mater-

nelle et infantile. Au cours des années, 1
!

Organisation s
1

est efforcée d
T

 atteindre 

ces objectifs de diverses manières et surtout en aidant les pays à créer ou à amé-

liorer leurs services de protection maternelle et infantile et à les intégrer dans 

les services généraux de santé, notamment dans les zones rurales. Elle s'est égale-

ment préoccupée des services d'hygiène scolaire. 

Les grands problèmes propres aux pays qui diffèrent par leur niveau de 

développement ont été précisés dans une étude récente de 1
T

 OMS consacrée aux princi-
：一‘ 2 

pales causes de décès dans un certain nombre de pays de plusrî'eurs partiès du monde. 

En 1961, par exemple, on a constaté que, chez les enfants ages de.un à quatre ans, 

les accidents, les malformations congénitales et les tumeurs malignes étaient res-

ponsables à eux tous de plus de la moitié des décès dans certains pays très indus-

trialisés, mais jouaient un rôle mineur dans les pays moins développés. Dans ces 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn,, 1957， 115» 
2 -, 

Rapp• épidem, démogr•, 1964, 17, 1-152, 
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derniers, ce sont diverses infections qui sont à 1
T

 origine du plus grand nombre de 

décès. Pour le groupe d
1

âge considéré, les infections gastro-intestinales ont causé 

67斗，6 décès pour 100 000 habitants dans un certain pays et 1,4 dans un autre. 

La sous-alimentation et la malnutrition, qui atteignent plus particulière-

ment les femmes enceintes et les enfants, continuent de causer de graves inquiétudes 

du point de vue de la santé publique dans de nombreux pays. Travaillant en étroite 

coopération, des nutritionnistes et des spécialistes et agents des services de 

protection maternelle et infantile consacrent toute leur attention à ces deux pro-

blèmes qui vont fréquemment de pair avec les troubles gastro-intestinaux déjà 

mentionnés. 

L
!

Organisation a toujours accordé un intérêt particulier à la formation 

professionnelle. Au cours des dernières années, des comités d
!

experts et des groupes 

d'étude ont examiné les divers aspects de la formation des pédiatres,
1

 des obstétri-
2 3 

ci ens et des sages-femmes. En 1966, c
1

 est l
f

 enseignement de l'obstétrique et de la 

gynécologie aux étudiants en médecine qui retiendra spécialement attention, mais 

1
!

Organisation continuera d
1

aider les pays à améliorer leurs services de pédiatrie 

et leurs services d
!

obstétrique et de gynécologie, ainsi qu
1

à créer, dans les hôpi-

taux pour contagieux, des sections spéciales de pédiatrie qui serviront surtout à 

la formation du personnel. 

En 1966 également, on publiera le rapport résultant d
1

 une étude sur la 

manière dont sont élevés les enfants dans divers pays, et 1
T

 on espère que les consta-

tations qui en résulteront permettront de mieux déterminer les principes directeurs 

à suivre pour élaborer des programmes de protection maternelle et infantile. 

1 Org, mond. Santé Ser, Rapp> techn” 1957, 119. 

2 , 
Org, mond* Santé Sér, Rapp. techn.， 196), 266, 

3 
Org, mond. Santé Sér> Rapp> techn.

д
 1955> 93* 



EB35/AF/^ÍP/3 
Page 27 

Dans le cadre du programme de recherches de 1'Organisation, des travaux ont 

été consacrés depuis trois ans à la biologie de la reproduction humaine• Il s
1

agit là 

d^un sujet extrêmement vaste qui touche plus ou moins directement à la quasi-totalité 

des disciplines fondamentales de la médecine et sur lequel les connaissances actuelles 

sont encore fragmentaires. On étudiera la possibilité et les moyens de poursuivre la 

collection mondiale d
r

hypophyses humaines et la préparation d
1

hormones à partir de ces 

spécimens. La nécessité persistante de centres de référence pour les hormones stéroïdes 

et les lignées cellulaires humaines fera également 1
1

 objet d'une étude. L
f

Organisation 

attribuera enfin des subventions, dans le domaine considéré^ les unes pour la formation 

de chercheurs et les autres pour permettre à des chercheurs individuels de procéder à 

des investigations déterminées. 

SANTE MENTALE 

En 1966, le programme relatif à la santé mentale, qui suivra la même orien-

tation que lors des années précédentes, aura pour objet de favoriser une plus large 

application des mesures déjà mises au point et d
!

explorer de nouvelles possibilités. 

Il s
!

agira, par 1
1

 octroi de bourses d
r

études, 1
1

 envoi de consultants, la création de 

cours, 1
!

organisation de réunions nationales et internationales et la diffusion de 

publications, de -développer et d
T

 améliorer la formation en santé mentale des adminis-

trateurs sanitaires, des spécialistes de la santé mentale et d
1

autres membres du corps 

médical et du personnel occupant des postes clés dans la collectivité. On espère ainsi 

rendre plus comprehensive 1
1

 attitude des populations à 1
T

 égard des malades mentaux. La 

formation des médecins psychiatres et des infirmières psychiatriques demande à être 

intensifiée si 1
1

 on veut créer, dans le cadre des services de santé publique, des ser-

vices de santé mentale capables de soigner un plus grand nombre de personnes à un stade 

précoce de leurs troubles, с
?

est—à-dire à un moment où il y a plus de chances de préve-

nir la déchéance qui accompagnait autrefois les maladies mentales. 

Etant donné le peu de connaissances dont on dispose encore sur les maladies 

mentales et sur leurs causes, le programme de recherches dans ce domaine, qui est fondé 

sur les recommandations formulées en 1964 par le Groupe scientifique des Recherches sur 
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la Santé mentale, sera poursuivi et élargi en 1966. Il comporte des recherches épidé-

miologiques sur la répartition des troubles mentaux dans différents pays, et sur 1'effi-

cacité des divers services de soins et de prévention. On examinera également, d'après 

des exemples concrets, les leçons pratiques que l
f

on peut tirer des progrès accomplis 

pour améliorer 1
1

 organisation des services nationaux de santé mentale, ainsi que les 

méthodes d
T

évaluation continue qui permettraient de renforcer ces services. 

Les efforts se poursuivent pour élaborer une classification des troubles 

mentaux acceptable par tous les pays et susceptible d'une utilisation uniforme, de 

manière à rendre plus exactement comparable les travaux effectués en divers points du ^ 

monde• A cet effet, il faut étudier les différences de diagnostics suivant les psy-

chiatres, rédiger des glossaires et mettre au point des méthodes types de dépistage 

des troubles et d'évaluation de leur gravité. L'appréciation des procédés d'interven-

tion médicale sera favorisée par des recherches opérationnelles, qui sont de nos jours 

considérées comme particulièrement utiles lorsqu
T

elles sont conduites dans des pays où 

les services psychiatriques en sont à leur début et fonctionnent selon des modalités 

qui ne sont pas encore strictement établies. L'Organisation encourage 1'élaboration 

d
f

une méthodologie rigoureuse de la recherche opérationnelle, la réunion de données 

uniformes sur les malades en traitement psychiatrique et la formation du personnel 

nécessaire. L
f

objectif ultime qu'elle cherche à atteindre est la centralisation inter-

nationale du rassemblement et de l'analyse des informations sur 1
1

épidémiologie des 

maladies mentales et sur 1
1

utilisation des services psychiatriques. | 

Il y a d
!

autres domaines de recherche également vastes qui méritent d'être 

citésj mais auxquels on ne pourra consacrer pour le moment qu
!

une attention limitée : 

il s
T

 agit notamment de la génétique des troubles mentaux, de 1
f

arriération mentale, des 

processus de développement, de la psychiatrie gériatrique, des facteurs culturels et 

des facteurs de milieu, de 1
f

utilisation pratique des réflexes conditionnés et de la 

théorie de 1
1

 apprentissage, de la psychiatrie biologique, des troubles psychosomatiques,* 

de la psychothérapie, de 1
!

 alcoolisme et de la toxicomanie, de la psychiatrie indus-

trielle et de la psychiatrie légale. 

Dans 1
!

élaboration de son programme de santé mentale, 1
f

Organisation a accordé 

toute 1
!

importance requise à l
1

étroite collaboration qu
!

il faut instituer avec les spé-

cialistes des autres branches de la médecine et ceux des sciences sociales et des sciences 

du comportement. 
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NUTRITION 

Au titre de son programme de 1966 relatif à la nutrition, 1
f

OMS continuera 

d
!

aider les pays à organiser des campagnes pour la prévention de la malnutrition, cam-

pagnes qui reposent sur 1
T

 action combinée des services locaux de santé et d
f

 autres ser-

vices dans le domaine de la protection maternelle et infantile et dans celui de la 

nutrition. Les efforts porteront particulièrement sur les soins à donner aux enfants 

sous-alimentés qui, très souvent, souffrent aussi d
T

 infections gastro-intestinales, 

ainsi que sur 1
!

éducation du public， notamment des mères à qui 1
т

оп devra apprendre à 

choisir et à appliquer une alimentation correcte pour les jeunes enfants. 

Il faut aussi de toute urgence rassembler et analyser des données anthropo-

métriques et biochimiques concernant divers groupes de population afin de mettre au 

point des critères normalisés applicables, à 1
f

action de santé publique. De tels cri-

tères quantitatifs constituent un des moyens les plus objectifs d
f

 évaluer 1
1

 état de 

nutrition de collectivités différentes et d
f

apprécier les changements intervenus au 

cours d
T

une période donnée. En conséquence, on continuera à promouvoir les études 

destinées à fournir des données de base comparables entre elles. 

La xérophtalmie, qui est une forme d
1

hypovitam inos e A présentant une grande 

importance du point de vue de la santé publique, est souvent associée à la malnutrition 

protéi-calorique chez les jeunes enfants. Plusieurs études, déjà commencées^ seront 

poursuivies et permettront d
f

 instituer des mesures préventives appropriées dont 1
1

 appli-

cation sera confiée aux services locaux de santé publique et de protection sociale. 

L
!

OMS continuera à coordonner une série de travaux de recherche destinés à 

fournir des renseignements épidémiologiques sur les divers facteurs responsables de 

1
1

 anémie ferriprive. Ces recherches, qui couvrent déjà un vaste domaine, porteront 

en outre sur la fréquence globale et 1
1

étiologie des anémies mégaloblastiques d
!

origine 

nutritionnelle, plus répandues, semble-t-il, qu
!

on ne le soupçonnait naguère. 
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Des études spéciales seront entreprises au sein de divers groupes ethniques 

et dans divers milieux sociaux et physiques pour évaluer 1
f

 influence des quantités de 

calcium, extrêmement variables, qui sont ingérées par les populations de diverses 

parties du monde. Elles porteront notamment sur le rôle de la ration habituelle de 

calcium alimentaire dans la croissance et la constitution du squelette et dans la 

genèse de 1
!

ostéoporose senile. 

Les résultats des études effectuées sur les besoins de calories, de pro-

téines et de calcium, ainsi que les conclusions qui seront émises, en 1965, par les 

experts participant à la réunion sur les besoins de 1'homme en quatre vitamines (vita-

mine k， thiamine, riboflavine et acide nicotinique) fourniront les éléments d
f

un 

rapport sur les quantités de ces nutriments recommandées sur le plan international. 

Ce rapport sera publié par 1
T

〇MS en collaboration avec la FAO et les recommandations 

qu
!

il énoncera pourront être utilisées, moyennant une adaptation aux conditions locales, 

dans les programmes d
1

action nationaux。 

Au cours des dernières années, plusieurs programmes de nutrition appliquée 

ont été entrepris par les gouvernements avec le concours de la FAO, du FISE et de 1
?

OMS. 

La principale tâche a été de coordonner les activités entreprises par les divers dépar-

tements ministériels (en particulier ceux de la santé, de 1
r

 agriculture et de 1'éduca-

tion) qui s *occupent d'améliorer 1
1

 état de nutrition des populations rurales. On 

s Efforcera surtout, à l
!

avenir，d
T

évaluer avec précision les résultats de ces pro-

grainmes • 

Des mesures seront prises pour créer, dans différentes parties du monde, des 

centres de formation destinés aux agents de la santé publique spécialisés dans les acti-

vités de nutrition et pour organiser des stages d
1

instruction. 

L
!

OMS continuera à préparer du matériel pédagogique destiné aux écoles de 

médecine et de santé publique ainsi qu
1

 aux travailleurs sanitaires qui l'utilisent 

dans leurs activités quotidiennes. De même, on continuera à soutenir énergiquement 

1
f

 éducation du public en matière de nutrition. 
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Dans le domaine des additifs alimentaires, V OMS continuera de collaborer 

avec la PAO pour évaluer les dangers inhérents à 1
!

emploi des substances ajoutées aux 

aliments et elle étudiera tout particulièrement les propriétés toxicologiques des 

résidus de pesticides et des aromates. 

RADIATIONS ET ISOTOPES 

Le programme qui est proposé pour 1966 reflète 1
!

utilisation croissante et 

les applications toujours plus nombreuses que 1
!

on fait des substances radioactives 

et des rayonnements ionisants, en particulier en médecine, dans 1
T

 industrie et pour 

la recherche scientifique. Les activités prévues dans le domaine de la médecine des 

radiations visent, d
T

 гдпе part, à énoncer des directives sur les progrès techniques qui 

ont une réelle valeur pour 1
!

 action des services de santé, la pratique clinique et 

la recherche médicale, et， d
!

autre part, à suivre l
1

évolution des problèmes médicaux 

associés à 1
T

 emploi des rayonnements ionisants ainsi que des questions de santé pu-

blique qui résultent du développement de 1
!

énergie atomique, et à conseiller les gou-

vernements en ces matières. 

Dans le cadre de cette activité d
T

 orientation, 0M8 se propose de consi-

dérer tout spécialement les besoins des pays en voie de développement, et notamment 

1
!

équipement de base dont doivent disposer les services de santé pour la radiothérapie, 

1
!

emploi clinique des radio-isotopes et les actes de radiodiagnostic. De même, 1
!

OMS 

porte une attention particulière a"ux besoins de ces pays en matière de r adi o phy s i que 

hospitalière. Elle donnera des conseils techniques sur les méthodes qui, bien que 

faciles à mettre en oeuvre, permettent d
T

 améliorer la qualité des services de radio-

logie tout en diminuant la quantité de rayonnements reçue, sans raison valable, par 

les malades et le personnel hospitalier. L
1

 OMS continuera à développer et à soutenir 

les programmes nationaux de protection contre les rayonnements exécutés par les services 

de santé publique et à prononcer des mises en garde contre les risques inhérents aux 

appareils de radiologie lorsqu
!

ils sont manipulés par un personnel insuffisamment formé. 

Une action judicieuse en ce domaine exige le rassemblement d
T

 une documenta-

tion scientifique de base plus abondante, en particulier sur les effets génétiques et 

somatiques des rayonnements ionisants sur 1
!

homme. Des renseignements de ce genre sont 
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nécessaires non seulement pour promouvoir 1'emploi des rayonnements ionisants en médecine, 

mais encore pour mettre au point des mesures de protection efficaces contre les risques 

inhérents à l'emploi des rayoïinements. En 19бб
5
 1

f

OMS prévoit de continuer à soutenir 

les études parmi les groupes de population qui sont exposés à des niveaux importants de 

radioactivité, ainsi que les études fondamentales de radiobiologie qui sont nécessaires 

pour 1
1

 interprétation des données concernant 1
1

 homme. 

HYGIENE DU MILIEU 

Le programme de l ^ M S en matière d'hygiène du milieu., prévoit des services 

consultatifs et des activités de soutien en vue de la planification et de l'organisation 

des services d'assainissement, ainsi que de 1'étude de certains problèmes d'hygiène du 

milieu, surtout ceux qui résultent de 1'urbanisation et de 1'industrialisation. Dans ce 

vaste programme s'inscrivent des activités portant sur 1'approvisionnement en eau des 

collectivités, la pollution du milieu, la lutte contre les vecteurs, l'assainissement, 

1'évacuation des déchets, le logement et la formation de personnel d'assainissement. 

Un programme à long terme de lutte contre la pollution du milieu a été lancé. 

Il vise à déterminer avec la plus grande précision possible les causes, le mode d'action 

et les effets des matières polluantes (chimiques, biologiques et radioactives) dans 1
f

air, 

dans les eaux superficielles et souterraines et dans le sol； il devrait aussi permettre 

de fixer des directives et des critères pour 1
f

évaluation de la qualité de 1
?

air et de 

1
f

eau, et fournir des données scientifiques valables, 
i 

Le programme de lutte contre les vecteurs est principalement orienté vers la 

mise au point de méthodes très efficaces pour combattre les nombreux vecteurs responsables 

de la propagation de certaines maladies à 1'homme, une attention particulière étant 

consacrée au problème de la résistance aux insecticides et à sa solution- On se propose, 

dans le cadre de ce programme, de coordonner, d
1

encourager et de soutenir de diverses 

façons les recherches sur la génétique, la biochimie, la physiologie et la biologie des 

insectes vecteurs, de façon à élucider les répercussions possibles des phénomènes de 
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resistance et, en fin de compte, à trouver des moyens rationnels d/en contrecarrer les 

effets. On se propose également de chercher des contre-mesures immédiatement applicables, 

notamment en mettant au point et en essayant des insecticides de remplacement et des 

nouveaux procédés de lutte antivectorielle, compte：dûment tenu de l'éventuelle toxiGité 

des nouveaux produits; on devra également interpréter les résultats des recherches ainsi 

entreprises et en déduire des méthodes pratiques et efficaces de lutte contre les vecteurs. 

Les résultats de ces travaux ne manqueront pas d'avoir des répercussions importantes sur 

les campagnes dirigées contre les moustiques vecteurs de la filariose urbaine et rurale, 

de la fièvre jaune, du paludisme et de 1'encéphalite, ainsi que contre les poux, Tristoma, 

puces, tiques, mouches domestiques et simulies. 

L'objectif final du programme d
f

approvisionnement public en eau est d'assurer 

une alimentation abondante en eau pure pour tous les peuples du monde, notamment, ceux 

des pays en voie de développement. L'objectif intermédiaire, qui devrait être,réalisé 

d'ici une quinzaine d'années, consiste à amener l'eau à la moitié des populations urbaines 

du monde
s
 soit à l'intérieur même des maisons, soit dans la cour, tous les autres 

habitants devant être à distance raisonnable d'un poste d'eau. 

De grands efforts sont déployés pour aider les pays en voie de développement 

à former toutes les catégories de personnel nécessaires au 1 ал cernant, et au fonctionaement 

de ces programmes et pour apporter une assistance technique dans les； questions techniques, 

administratives et financières relatives à 1
1

 assainissement. 

L
f

OMS continuera d'aider les pays en voie de développement à créer ou à 

renforcer, au sein, de leurs, administrations sanitaires, une division de l'assainissement 

ayant pour fonction d'orienter et de stimuler tous les efforts d
f

amélioration de la 

salubrité publique., de coordonner les activités, d'en établir les； plans dans le cadre 

de la planification sanitaire nationale, de préparer ou de reviser la législation en 

matière de salubrité publique et d
f

assurer elle-même, ou de soutenir, la formation de 

toutes les catégories de personnel d
1

 assainissement, ceci en collaboration avec les 
• • i ‘ 

établissements d
1

 enseignement existants. 
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSЮШЕЬБЕ 

Les activités de l'OMS dans le domaine de l'enseignement et de la formation 

professionnelle comprennent, d'une part, une assistance directe aux gouvernements et aux 

établissements d'enseignement nationaux et, d
1

 autre part, une assistance indirecte par 

le moyen d'études et de réunions de caractère international. 

En matière d'assistance directe, l'OMS insiste davantage, depuis quelque 

temps, sur la planification de l'enseignement, notamment des programmes d'études; elle 

aide à créer des établissements d'enseignement et elle contribue à améliorer le niveau 

des études en fournissant des conseillers en pédagogie et des professeurs étrangers, en 

attribuant des bourses à des enseignants locaux et en organisant des cours et séminaires 

sur certains aspects de 1
1

 enseignement et sur des problèmes éducatifs. 

Dans de nombreux pays, le principal problème tient au manque de maîtres suf-

fisamment compétents. Lorsqu'elle analyse ce problème et qu'elle préconise des moyens 

pour y remédier, l'OMS souligne surtout la nécessité de renforcer 1
1

 enseignement des 

sciences fondamentales et des aspects préventifs et sociaux dans les études médicales 

et paramédicales, de former du personnel sanitaire auxiliaire et d'organiser^ puis d'ad-

ministrer., des établissements et des programmes d
1

enseignement. Il est bien évident qu'un 

programme de bourses pour études à 1'étranger ne saurait, à lui seul, pallier la pénurie 

d'enseignants. Aussi s'efforce-t-on de soutenir davantage encore les programmes nationaux 

d'enseignement post-universitaire, surtout en vue de la formation de professeurs. 

L'efficacité d'un programme d'études médicales dépend à la fois de l'effectif 

global du corps enseignant et de la commodité des installations et du milieu offerts aux 

étudiants. Aussi l'OMS aide-t-elle les écoles de médecine à améliorer l'enseignement 

d'un grand nombre de disciplines et contribue-t-elle au renforcement des services in-

firmiers et administratifs dans les hôpitaux universitaires. 

En matière d'assistance indirecte, l'OMS s'efforce de promouvoir une compréhen-

sion mutuelle entre les éducateurs des pays qui ont atteint des stades de développement 

différents et représentent des cultures différentes. En ce sens, le programme de l'OMS vise 
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à dégager, d'une part, ce qui doit constituer le noyau commun de connaissances scien-

tifiques et, d
1

 autre p a r t c e que l
!

on doit considérer comme des variantes adaptées 

aux conditions locales. 

On a accordé une importance fondamentale à la formation de personnel en-

seignant, notamment en sélectionnant les bénéficiaires de bourses d'études qui, une 

fois retournés dans leur pays, seront appelés à enseigner 1
1

anesthésiologie
f
 la géné-

tique humaine， 1'application des sciences médicales de base à la chirurgie, l'adminis-

tration des services médicaux et 1
1

 emploi des rayonnements en médecine. 

On a cherché à améliorer la qualité de l'enseignement universitaire et 

post-universitaire en insistant sur la médecine préventive et les sciences fondamen-

tales. On étudie actuellement la planification et 1
1

 organisation des écoles de méde-

cine et des hôpitaux d
f

enseignement ainsi que la place à donner aux recherches dans 

les études de médecine. Toutes les écoles ont besoin de bonnes bibliothèques médi-

cales., en particulier les établissements où l'effectif des enseignants est insuffi-

sant. L'OIVIS a continue d'envoyer des conférenciers et des consultants en mission dans 

les établissements d
f

 enseignement et de fournir des quantités limitées de matériel 

et d'ouvrages pédagogiques. 

Parmi les problèmes dç>nt on s
1

 occupe actuellement, il convient de citer on 

particulier : celui des effectifs actuels du personnel sanitaire et de leur améliora-

tion par 1'enseignement et la formation professionnelle, compte tenu du développement 

des services sanitaires; celui de la qualité et de 1
1

 ampleur des activités d
1

ensei-

gnement ,compte tenu des nécessités et des circonstances particulières à chaque pays; 

et celui des relations entre l'instruction publique en général et la formation du 

personnel sanitaire. 

Depuis 1950j divers comités d'experts^ groupes d
1

 étude et consultants étu-

dient les normes auxquelles doivent répondre les écoles de santé publique, ainsi que 

la possibilité de faire reconnaître par plusieurs pays^ sur une base de réciprocité, 

ou par la totalité des pays, les diplômes délivrés par ces écoles et les moyens qui 

leur permettraient de faire face aux nouveaux besoins de formation, en particulier 

pour les cadres des administrât ions sanitaires des pays en voie de développement. Des 

rapports traitant de ces questions seront discutés à une conférence dont la réunion 

est prévue•en I966 et à laquelle assisteront les directeurs de plusieurs écoles de 

santé publique. 
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Des comités d'experts ont également examiné diverses questions touchant à la 

formation et à l'emploi du personnel auxiliaire de santé publique et des séminaires ont 

passé en revue les méthodes mises en oeuvre dans un grand nombre de pays. On a récemment 

essayé de faire une synthèse de toutes les données relatives aux problèmes de formation 

et de préciser la terminologie en la matière» Cependant, on ne s
f

est pas occupé jusqu'ici 

des modalités détaillées de la formation qui devrait être donnée aux diverses caté-

gories de personnel auxiliaire et il y a là une tâche qui doit être entreprise (^urgence 

notamment en ce qui concerne les assistants médicaux. Une étude aura donc lieu en 1965 

sur la formation à donner aux assistants médicaux; après quoi les résultats de cette 

étude seront examinés, en 1966, par un comité d'experts qui formulera des recommanda-

tions à 1
T

intention de ceux qui envisagent de créer des écoles pour cette catégorie de 

travailleurs. 

La coopération avec les autres institutions internationales qui s
1

 intéressent 

aux questions éducatives fait partie de cette assistance indirecte. En 1966, 1
J

0MS 

poursuivra sa collaboration avec 1'UNESCO, le Conseil international des Organisations 

des Sciences Médicales et l'Association médicale mondiale (AMM)• Elle apportera notam-

ment une aide financière et consultative pour la Conférence mondiale sur 1
J

Enseignement 

de la Médecine que 1
,

AMM tiendra à New Dehli en 1966. 

Une autre forme d'assistance indirecte est constituée par la préparation 

d
J

ouvrages de référence tels que les répertoires mondiaux des écoles de médecine, des 

écoles dentaires, des écoles vétérinaires et des écoles supérieures d
1

infirmières, 

ainsi que la Bibliographie annotée sur 1 Enseignement de la Médecine. Continuant 

cette oeuvre de documentation gouvernementale sur 1
1

 enseignement de la médecine et des 

disciplines connexes, 1’0MS se propose de publier en 1966 un répertoire mondial des 

écoles de santé publique• 

Etant donné le grand nombre de bourses d'études que l'Organisation accorde 

chaque année (environ 2000 en 196))，l'évaluation du programme de bourses a pris le 

caractère d'une activité permanente. Cette évaluation se fait selon divers procédés tels 

que : rapports sur l'activité des boursiers rentrés dans leur pays, entrevues avec les 

anciens boursiers et avec leurs supérieurs hiérarchiques, consultations avec les auto-

rités compétentes. Compte tenu de 1 Augmentation du nombre des bourses accordées à des 

étudiants en médecine venus de pays en voie de développement, l'évaluation des bourses de 

cette catégorie recevra à avenir une plus grande attention. 
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AUTRES ACTIVITES 

Standardisation biologique 

Parmi les activités classiques du service de la Standardisation biologique, 

il faut citer l'établissement de normes internationales et de prescriptions inter-

nationales destinées à assurer l'activité et l
1

innocuité des substances biologiques 

utilisées à des fins prophylactiques et thérapeutiques. L'application de ces normes 

et prescriptions est favorisée par une action d'information auprès des gouvernements 

à qui l'on fait connaître 1 Existence de ces textes en leur donnant des directives 

sur la façon de les employer avec le maximum d'efficacité pour le contrôle des sub-

stances biologiques; des spécialistes de l
f

OMS se rendent également dans les pays 

pour y observer dans quelle mesure les étalons internationaux sont utilisés pour la 

préparation des produits de référence nationaux et jusqu'à quel point les prescrip-

tions internationales sont incorporées dans les pharmacopées et les réglementations 

nationales relatives au contrôle des substances biologiques. Le cas échéant^ on en-

courage l'adoption des normes et prescriptions internationales et leur incorpora-

tion aux législations nationales ou l'on organise des activités de formation des-

tinées à familiariser les techniciens avec les méthodes les plus modernes d'analyse 

biologique ainsi qu'avec les moyens administratifs et législatifs applicables au 

controle des produits biologiques à l'échelon national. 

Immunologie 

Les recherches immunologiques ne sont plus centrées, comme naguère, sur 

1
1

 immunité contre les maladies infectieuses. L'évolution très importante qui s
r

est 

produite en ce domaine a obligé l
f

OMS à élargir son programme de façon à y inclure 

des travaux sur certains mécanismes immunologiques tels que la réactivité aux anti-

gènes tissulaires, la tolérance d'immunité, l'hypersensibilité véhiculée par les 

cellules, etc• Les recherches s'intensifient également sur des questions particulière-

ment importantes : l'immunologie des parasitoses, par exemple. En outre, on s’intéresse 

toujours davantage aux réponses immunologiques indésirables ou nocives : problèmes 

d
1

immunopathologie^ réactions allergiques et transplantations tissulaires^ ainsi qu
f

à 

l'existence toujours plus probable de réponses immunologiques aux cancers provoqués 

expérimentalement et aux conséquences qui pourraient en découler. 



Page l38 

Га nécessité d
!

instaurer^ à l'échelon international, une coordination des 

travaux exécutés dans ce domaine en voie d'extension a conduit l'OMS à élaborer le 

programme de recherches immunologiques tel qu
1

il se présente áctüéllement• En 1^66
3 

des laboratoires de référence de l
f

OMS fourniront à d
!

autres laboratoires des sériims 

standard et leur communiqueront des méthodes normalisées pour les aider à exécuter 

les épreuves sérologiques associées aux maladies d
1

auto-immunisation, tandis que le 

Centre OMS de référence peur les immuno-globulinss fournira les antigènes et antiserums 

purifiés qui sont nécessaires pour les recherches sur le problème fondamental de la 

structure moléculaire des anticorps et de son rôle dans les réactions ал t ig ène-ant i-

corps• Des arrangements ont été pris pour que l'OMS soit en mesure de coordonner les 

travaux entrepris sur le plan international pour mettre au point des préparations 

scientifiques et actives de gamma-globulines humaines hyper-immunes en vue de la pro-

phylaxie et du traitement du tétanos. En I966, il est également prévu de créer des 

centres de référence pour les antigènes tinsulaires et les marqueurs génétiques et 

d'unifier la terminologie utilisée dans ces disciplines. 

Pour faire face à la demande rapidement croissante d
1

 imrmmologistes expé-

rimentés ̂  surtout dans les pays en voie de développement, l'OMS encourage, avec le 

сoneours de spécialistes éminents, les activités de formation et la création de cen-

tres de recherche spécialisés dans les travaux d
1

 immunologie. Le premier de ces cen-

tres a été créé à l'Université d'Ibadan, au Nigéria, et l'expérience acquise est mise 

à profit pour la fondation de centres analogues dans d'autres pays. 

Préparations pharmaceutiques 

Les administrations et les laboratoires nationaux reçoivent de l'OIVS 

l'assistance technique dont ils ont besoin pour résoudre les problèmes urgents posés 

par le contrôle de la qualité des nouvelles substances pharmaceutiques, ou mélanges 

de ces substances, destinées à un usage thérapeutique, qu'elles soient fabriquées 

localement ou importées de l'étranger (résolution WHA17•斗1). En outre^ l'OMS poursuit 

ses travaux sur les spécifications et la nomenclature contenues dans la Pharmacopée 

internationale ainsi que sur l'établissement de substances chimiques de référence qui 

seront mises à la disposition des laboratoires nationaux de contrôle• 
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On poursuit également les recherches sur les problèmes liés à la stabilité, 

à la conservation et au conditionnement de certaines préparations pharmaceutiques 

importantes, par exemple les médicaments tube rс ulos tat ique s, lorsqu'on les emploie 

dans certaines conditions climatiques• L'OMS donne des conseils aux laboratoires na-

tionaux de contrôle des médicaments installés dans les pays en voie de développement 

sur la façon d'améliorer leurs méthodes, la qualité de leur personnel et leurs instal-

lations matérielles., ainsi que sur l'application des spécifications contenues dans la 

Pharmacopée internationale et sur l'emploi des substances chimiques de référence. 

Pharmacologie c-t toxicologie 

En plus des travaux qu'elle a reçu mandat d'exécuter en vertu de divers 

instruments internationaux relatifs au contrôle des drogues dangereuses, travaux qui 

portent sur les conséquences pharmac оlogique s et toxicologiques de 1
1

usage abusif de 

certaines drogues et sur les répercussions de ces abus pour la santé publique, l'Or-

ganisation s'occupe de mettre sur pied un programme qui concerne d'une façon générale 

1
1

 innocuité thé гаpeut ique de tous les médicaments. Elle suit sur ce point les direc-

tives qui lui ont été données par l'Assemblée mondiale de la Santé et se préoccupe 

tout particulièrement des principes qui devraient régir 1'évaluation de l'activité 

et de 1
1

 innocuité thérapeutiques des médicaments à partir des données fournies par 

les recherches toxicologiques et pharmacologiques et par les essais cliniques. Elle 

s'efforce également, dans le cadre de cette activité, d
1

 instaurer un système de signa-

lisation capable de faire connaître les effets secondaires nocifs qui peuvent se pro-

duire une fois qu
f

un médicament est lancé sur le marché• Enfin, toujours au titre de 

ce programme viennent s'inscrire des recherches sur d'importants problèmes thérapeu-

tiques rencontrés à l'occasion des activités meme de 1
1

Organisation. 

Génétique humaine 

Dans le domaine de la génétique humaine et de ses rapports avec la santé et 

la maladie, le programme reflète les pré ос с upat i ons croissantes qu'ont exprimées cer-

tains représentants de la science et de la médecine au sujet des problèmes de muta-

génèse chimique. Un grand nombre des nouvelles substances chimiques que la technologie 
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moderne a introduites dans le milieu humain sont des agents dotés de propriétés muta-

gènes reconnues， du moins vis-à-vis des espèces inférieures qui ont pu faire l'objet 

de travaux expérimentaux. L'OMS envisage de soutenir les recherches sur cette question. 

Les études génétiques de populations primitives continueront d
1

être sou-

tenues . D e telles études présentent un intérêt particulier du fait que les forces sélec-

tives dont l'action s'exerce depuis longtemps peuvent être plus facilement identifiées 

au sein de ces sociétés que parmi des collectivités évoluées; en outre^ ces études 

doivent être entreprises d'urgence, car les tribus qui vivent de chasse et de cueillette 

sont en voie de disparition rapide. On pense que les résultats de plusieurs études de 

cette catégorie, auxquelles 1丨0№ a apporté son soutien dès 1дб2, pourront être exami-

nés et comparés lors d'une réunion à laquelle participeront les chercheurs intéressés. 

Les recherches de génétique humaine exigent un certain nombre de services 

essentiels que l'OMS est spécialement bien placée pour fournir• Il s'agit, par ехэшр1е̂ 

de la création de centres internationaux de référence， surtout pour les groupes san-

guiris, et de centres de référence pour l
f

hémoglobine et les autres variants biochimi-

ques et enzymatiques génétiquement déterminés. De même, on se propose d-étendre à 

l'échelon international le rassemblement et 1'exploitation des données qui concernent 

les groupes sanguins et d
1

autres éléments de la génétique humaine et qui se sont révé-

lées fort utiles dans les études génétiques réalisées sur le plan national. 


