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. INTRODUCTION 

Le Comité régional de l'Asie .du" Sud-Est a tenu sa dix-huitième session du 

30 octobre au 6 novembre Í965, à 1'Institut dé Santé publique de Kaboul, Afghanistan. 

Les représentants des. huit payç de la Région
1

 y ont assisté. Les Iles Maldives, qui 

Jusqu'ici étaient représentées par le Royaume-Uni et qui ont récemment accédé à 

！ . . ... .、 . . . . . . . . . ’ .... - -

1,indépendance, ne l'étaient pas à la présente session car, bien que ce pays soit 

devenu Membre de 1
1

 Organisation des Nations Unies, ii n
T

 avait pas encore déposé les 

instruments de ratification de la Constitution de 1
1

 OMS. On trouvera à 1
1

 annexe 1 la 

liste des participants. 
La session a été ouverte par le Président sortant, le Dr H. Gunaratne 

...-•••• ；-. ,:.-•. . : ....... • - . • ...:... 、-

(Ceylan) . Le discours d
T

 ouverture a été prononcé par Son Excellence le Vice-Premier 

Ministre d* Afghanistan, M. Sayeà Shamsuddin Maj rooh, et une allocution a également 

été prononcée par le Ministre adjoint de la Santé publique， le Dr Mohd Osman Anwary 

(qui, au cours de cette session, a été nommé Ministre de la Santé publique) • Une 

déclaration a été faite par le représentant du Directeur général de l'OMS, le 

Dr P. M. Kaul, Sous-Directeur gênerai, et des voeux pour le succès de la réunion ont 

été transmis агдх participants par les représentants de 1 ' Organisation des Nations 

Unies et du Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies, le représentant du 

FISE et (à une séance ultérieure)/ le représentant de la Ligùe des Sûciétés de la 

Croix-Rouge. 

Ün Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs, constitué par les représen-

tants de là Birmanie, de l'Inde et du Népal> a été constitué à la première séance et 

le Dr Mahendra Prasad (Népal) en a été élu Président. Le Sous-Comité a présenté deux 

rapports (documents SEA/RC18/1^ et SEA/RC18/14), reconnaissant la validité des pou-

voirs de tous les représentants. . 

1

 Afghanistan, Birmafiie， Ceylan, Inde, Indonésie, Mongolie, Népal et Thaïlande. 



Le Comité regional a élu son Bureau, composé comme suit : 

President : Dr Mohd Osman Anwary (Afghanistan) 

Vice-Président : Dr Marsaid Soesilo Sastrodihardjo (Indonésie). 

L'ordre du jour provisoire a été adopté (voir annexe 2). 

Le Comité a créé un Sous-Comité du Programme et du Budget comprenant los 

représentants de l'Afghanistan, de Ceylan, de l'Inde, du Népal et de 1 逸 Thaïlande., 

et en a fixé le mandat (voir document SEA/RC18/4). Le Sous-Comité a élu à sa prési-

dence le Dr Mahendra Prasad (Népal); il a tenu trois séances^ et présenté un rapport 

détaillé (voir annexe 3), qui a ensuite été adopté par le Comité régional. 

Reconnaissant qu'il serait utile, à propos de la procédure- de désignation 

du Directeur régional, de .communiquer à l'avance le nom des çandidats aux gouverne-

ments des pays membres, le Comité a créé un Sous-Comité plénier qui, sous la prési-

dence du Dr N. K. Jungalwalla (Inde)- a préparé un texte d'amendement au Règlement 

intérieur, (voir document SEA/RCI8/I6)j cependant^ le Comité a décidé de remettre 

1'examen de cette question à une prochaine session (résolution SEA/RC18/R4). 

Les 2 et ^ novembre ont eu lieu, sous la présidence du Dr N. K. Jungalwalla 

(Inde), des discussions techniques sur "L'intégration de 1'eradication du paludisme 

dans les services généraux de santé". Les conclusions et recommandations faisant 

suite à ces débats figurent à 1'annexe 4. • 

Le Comité régional a choisi pour thèœs des discussions techniques qui 

auront lieu lors de sa session de 1966 le sujet suivant : "Les services de labora-

toires de santé". 

Au cours de neuf séances plénières, le Comité a examiné un grand nombre 

de questions et adopté sept résolutions, qui sont reproduites dans la partie I du 

présent rapport. Les parties II, III et IV du même document sont consacrées à des 

résumés de points importants soulevés au cours des débats. On trouvera à 1' annexe 5 

la liste complète des documents. 



PARTIE I 

RESOIUTIONS 

Les sept resolutions suivantes (publiées dans une série spéciale) ont été 

adoptées au cours de la session. Pour des indications plus détaillées sur objet de 

certaines d
!

entre elles, on se reportera utilement aux autres parties du présent 

rapport. 

SEA/RC18/R1 ” RAPPORT ANNUEL ГО DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant procédé à un examen très détaillé du dix-septième rapport annuel du 

Directeur régional sur les activités de l'OMS en Asie du Sud-Est au cours de la 

période s'étandant d
f

août 1964 à août 1965 (document SEA/RC18/2 et Corr.l), 

1. CONSIDERE que ce rapport rend parfaitement compte des progrès de 1 Action 

sanitaire dans la Région au cours de la période considérée, avec 1'assistance 

de l
f

01VIS; 

2. EXPRIME sa satisfaction du fait que, malgré de nombreux obstacles, les gou-

vernements de la Région ont été en mesure de poursuivre et de développer l'action 

sanitaire dans leurs pays respectifs; et 

3. ADRESSE au Directeur régional et à son personnel ses remerciements pour leur 

rapport complet et instructif, ainsi que pour les excellents progrès accomplis au 

cours de 1
f

année considérée. 

Recueil 工1工.3»1 (17) Sixième séance, ) novembre 1965 
Page 7 SEA/RCl8/Min.6 

SEA/RC18/R2 - ETUDES OPERATIONNELLES 

Le Comité régional, 

Compte tenu de, la résolution EB35-R17 du Conseil exécutif, ainsi que des 

résolutions WHA18.3 et WHA18•；58 de l'Assemblée mondiale de la Santé; 



Prenant acte des progrès réalisés dans la Région en ce qui concerne 1 Era-

dication du paludisme et de la variole; 

Conscient du fait que 1'eradication de ces maladies ne peut être maintenue 

que si 1
!

on crée des services généraux de santé efficaces; et 

Reconnaissant l'urgente nécessité de nouvelles études opérationnelles sur 

les méthodes propres à assurer une organisation des services généraux de santé 

qui permette de réaliser 1'intégration de ces services et des autres programmes 

de lutte contre les maladies transmissibles, 

INVITE le Directeur régional à examiner toutes les solutions et tous les 

moyens de nature à promouvoir des études de ce genre. 

Recueil I I . 2 ( 4 ) Sixième séance, 3 novembre I965 
Page 22 SEA/RCl8/Mln. 6 

SEA/RC18/R3 - ERADICATION DE LA VARIOLE 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WHAI8.38 de l
f

Assemblée mondiale de la Santé； 

Se référant à la résolution SEA/RC16/R4 du Comité régional; 

Notant que des programmes d
1

eradication de la variole ont été entrepris 

dans de nombreux pays de la Région; et 

Constatant que malgré 1
f

ampleur des investissements et des efforts consentis 

leur réalisation est handicapée par la pénurie de ressources de matériel, de 

vaccin lyophilisé et de moyens de transport
 5 

INVITE le Directeur régional à demander au Directeur général d
T

appeler 

attention de 1 Assemblée mondiale de la Santé sur 1 turgente nécessité d
f

adopter 

des mesures financières adéquates pour aider les pays de la Région à se procurer 

le matériel et les moyens de transport dont ils ont besoin. 

Recueil 11.2.1Л (1) Sixième séance, 3 novembre 1965 
Page 18 SEA/RC • 6 



SEA/RC18/R4 - PROCEDURE POUR LA DESIGNATION DES DIRECTEURS REGIONAUX 

Le Comité régional, 

I. Prenant acte des renseignements contenus dans les documents pertinents 

présentés au Comité (SEA/RC18/7 et Add.1), 

RECONNAIT qu
!

il y aurait un intérêt certain à ce que le Directeur général 

communique à l
f

avance aux gouvernements des pays Membres le nom des candidats 

au poste de Directeur régional; 

II. Prenant acte du projet de resоlution du Sous-Comité (SEA/RCI8/I6, 

annexe 2); et 

Considérant qu'un supplément d
f

informations sur certains détails de cette 

procédure serait utile, 

1. DECIDE que cette question sera examinée par le Comité régional à sa pro-

chaine session; 

2. INVITE le Directeur régional à fournir tous autres renseignements 

disponibles; et 

PRIE instamment les gouvernements d
!

étudier cette question de façon que 

les amendements qui seront proposés puissent recevoir leur forme définitive à 

la prochaine session du Comité régional. 

Recueil VIII.8.3 (6) Sixième séance^ 3 novembre 1965 
Page 7 SEA/RCl8/1yiin.6 

SEA/RC18/R5 - PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I967 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 19^7 qui figure 

dans le document SEA/RC18/3, 

1. EXPRIME sa satisfaction du rapport présenté par le Sous-Comité du Programme 

et du Budget (document SEA/RCI8/I5 Rev.l); 

2. APPROUVE le projet de programme et de budget ordinaires (document SEA/RCI8/3)； 

et 



RECOMMANDE au Directeur général de incorporer dans ses prévisions budgé-

taires pour I967； 

斗• SE DECLARE satisfait du programme envisagé au titre du programme élargi 

d
!

assistance technique; 

5- RECOMMANDE au Directeur général de l'incorporer dans ses prévisions budgé-

taires pour I967； et 

6. RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays qui sont 

inclus dans le budget ordinaire et le programme élargi d
!

assistance technique. 

Recueil IV.4.1 (17) Sixième séance, ) novembre I965 
Page 8 SEA/RCl8/kln.6 

SEA/RC18/R6 • CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1966 

Le Comité régional 

1. DECIDE que les discussions techniques de la dix-neuvième session (1966) 

porteront sur "Les services de laboratoires de santé"； 

2. PRIE le Directeur régional de prendre les mesures nécessaires à 1
f

organi-

sation de ces discussions et d'inscrire le thème en question à 1
1

 ordre du jour 

de la dix-neuvième session; et 

5. DEMANDE instamment aux gouvernements de la Région de comprendre au nombre 

des membres de leurs délégations respectives à la dix-neuvième session des per-

sonnes techniquement qualifiées. 

Recueil V.5-5-1 (12) Septième séance, 3 novembre I965 
Page 12 SEA/RCl8/ÎVIin.7 

SEA/RC18/R7 • DATE ET LIEU DES DIX-NEUVIEME ET VINGTIEME SESSIONS 

Le Comité régional, 

Tenant compte du principe selon lequel une session sur deux du Comité 

régional a lieu,au siège régional， 

1. CONFIRME la décision antérieure (résolution SEA/RC17/H6) de tenir sa dix-

neuvième session au siège du Bureau régional, à New Delhi, en septembre 1966; et 

2. ACCEPTE avec reconnaissance 1*invitâtion que lui a adressée le Gouvernement 

de la Mongolie de tenir sa vingtième session à Oulan-Bator, en août 1967. 

Recueil V.5.1 (17) 
Page 6 

Septième séance, 3 novembre I965 

SEA/RCl8/kln.7 
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PARTIE II 

DISCUSSION DU DIX-SEPTIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Les membres du Comité régional se sont accordé à reconnaître que le dévelop-

pement des services de santé a continué d
f

含tre retardé par le manque de moyens finan-

ciers et de personnel sanitaire. Néanmoins, les pays de la Région redoublent d'efforts 

pour surmónter ces difficultés, et des progrès certains ont été enregistrés. Il apparaît 

qu'il est nécessaire de rechercher les moyens d'accroître la participation des collec-

tivités aux programmes de santé, et une aide a été demandée à l'OMB a cette fin. 

Le Comité a reconnu qu'il était urgent et essentiel de mettre en place une 

structure sanitaire de base s'étendant au territoire entier, de chaque pays, même si 

l'on doit assurer seulement les prestations minimums, en vue surtout d
1

 intégrer les 

programmes spécialisés de lutte contre les maladies transmissibles dans les services 

généraux de santé. Il a estimé que s'il n'est pas encore possible d'abandonner les 

campagnes de masse, du moins est-il impératif que celles-ci s'insèrent dès leur début 

dans le cadre des services généraux de santé et qu'elles en constituent en quelque sorte 

une extension. On a toutefois souligné la nécessité de nouveaux efforts dans divers 

secteurs spécialisés de l'hygiène du milieu) de rrieme que, dans certains pays, celle de 

la planification de la famille, pour aboutir à des résultats tangibles• Le Comité a 

estime que l'on devrait employer un beaucoup plus grand nombre d'auxiliaires sanitaires 

dans les services périphériques de santé. Il a également souligné le besoin de projets 

de recherche opérationnelle afin d'éclaircir certains points, tels que les modalités 

d
1

emploi et la formation des diverses catégories de ce personnel, ainsi que 1
1

 importance 

des tâches qui peuvent leur etre confiées dans la pratique. (Ce sujet a été étudié plus 

en détail au cours des discussions techniques.) L'attention des participants a également 

été appelée sur la nécessite de former des cadres supérieurs pour 1
1

administration des 

services de santé et des hôpitaux, et l'espoir a été exprimé qu'à l
f

avenir on insisterait 

davantage sur ce genre de programmes. Le Comité a remercié l'OMS et le FISE de coopérer 

à la mise en place de 1
1

 infrastructure sanitaire de base. 



Malgré une constante amélioration, la mortalité et la morbidité maternelles 

et infantiles atteignent encore souvent des taux beaucoup plus élevés que ceux que l'on 

constate dans les pays plus favorisés, et l
f

on est encore loin d'avoir trouvé les 

moyens d'atteindre tous les enfants d'âge préscolaire, qui sont les plus vulnérables. 

Le Comité a souligné l
f

insuffisance très nette des moyens financiers dispo-

nibles pour les programmes d'assainissement. Mention a été faite de la concurrence qui 

existe entre les industries en voie de développement et les services de distribution 

d
f

eau et d'évacuation des matières usées pour l'obtention de certains matériaux, tels 

que le ciment et les éléments de tuyauterie, qu'il n'est encore possible de se procurer 

qu'en quantité limitée : la priorité est habituellement donnée au développement indus-

triel. On n'a pas toujours prêté une attention suffisante, dans les plans d'approvi-

sionnement en eau， aux régions où l
f

on observe une haute endémieité de diverses maladies 

transmissibles- comme le choléra, la filariose et les affections causées par la filaire 

de Médine, maladies dont l'éradication pourrait être facilement réalisée par des travaux 

de drainage adéquats et par un approvisionnement en eau saine • Le Comité a vivement 

insisté sur la nécessité de développer l'enseignement du génie sanitaire^ tant en orga-

nisant des cours post-universitaires qu'en faisant une large place à cette discipline 

dans les études technologique s universitaires. 

En matière d'enseignement de la médecine et des soins infirmiers, il a été 

estimé que, s'il est essentiel de former des éléments nombreux, la qualité ne doit pas 

être sacrifiée à la quantité. Conscient du fait qu'il est très difficile de recruter 

sur le plan international des professeurs de médecine disposés à accepter des affecta-

tions de longue durée à l'étranger, le Comité a accueilli avec satisfaction la proposi-

tion du Directeur régional d
1

 inviter des équipes de professeurs qualifiés, spécialisés 

dans diverses disciplines, à faire de brefs séjours dans certaines écoles de médecine pour 

y démontrer les méthodes modernes d
f

enseignement. On a fortement préconisé la création, 

dans la Région, de quelques centres dotés du matériel et du personnel voulus pour 

assurer le meilleur type d'enseignement et de formation au futur personnel pédagogique 

des écoles de médecine. L'enseignement médical connaît actuellement une véritable révo-

lution., en raison notamment de l/introduction de la médecine préventive et sociale au 

niveau des études universitaires : de nos jours, il faut que l'étudiant en médecine soit 



formé non seulement à la pratique de la médecine curative, mais aussi à l'action sani-

taire de caractère communautaire. Le Comité a invité de façon pressante l'OMS à fournir 

une aide accrue pour 1
1

aménagement de terrains de stage en cette dernière matière, 

afin d'aider à définir les besoins des centres envisagés, aussi bien en personnel qu'en 

matériel et en installations. Le Comité a estimé qu'il était urgent de prêter attention 

à la formation post-universitaire en santé publique et en administration, et notamment 

à la question de l'institution d'ion diplôme ou d'un grade universitaire qui sanction-

nerait cette formation. 

Le Comité a pris acte avec satisfaction des progrès réalisés dans les 

programmes nationaux d'eradication du paludisme^ et constaté que de très grands efforts 

étaient encore nécessaires pour parvenir à l'objectif final qui est 1
f

intégration de 

ces programmes. Après le paludisme, la tuberculose doit retenir également l'attention : 

les méthodes de traitement à domicile que met au point, avec 1
1

 aide de 1'ШЗ, le Centre 

de Chimiothérapie de la Tuberculose de Madras, ainsi que les avantages présentés par la 

vaccination directe par le BCG, rendent possible l'intégration progressive de la lutte 

antituberculeuse dans les services de santé actuellement en place. 

Le Comité a exprimé son appréciation des très grands efforts consacrés à 

1Eradication de la variole. Un certain nombre de difficultés, que l'on avait rencontrées 

aux premiers stades des opérations, sont en passe d'être surmontées. Il faudra accroître 

les fournitures de vaccin lyophilisé, car il s'écoulera plusieurs années avant que la 

production de la Région soit suffisamment élevée pour satisfaire aux besoins de celle-ci 

en vaccin. 

Des échanges de vues prolongés au sujet de l'évolution rapide du tableau épi-

démiologique de certaines des principales maladies transmissibles comme, par exemple, 

la diffusion incessante du choléra El Tor et des affections du complexe dengue/Dhikun-

gunya/fièvres henorragiques, la persistance de celle de la filariose, qui découle d'une 

urbanisation et d'une industrialisation qui se font à l'aventure, et enfin l'augmen-

tation des cas de poliomyélite et d'hépatite à virus. Nos connaissances sur l'épidémio-

logie de ces maladies et les moyens de lutter contre elles présentent encore bien des 



lacunes, qu'il s'agit de combler en intensifiant, avec l'assistance de l'OMS, les 

travaux de recherche à l'échelon régional et sur le plan mondial. 

La réapparition de la peste en Inde et en Birmanie montre qu'on ne saurait 
tr

°P insister sur le danger que constituent les populations de rongexors, considérées 

aussi bien du point de vue de la propagation de la maladie que des pertes énormes 

qu'elles causent en matière d'alimentation. 

La rage demeure également un problème sérieux. Les progrès actuels de la 

recherche doivent être suivis de très près, notamment en ce qui concerne la mise au 

point de vaccins d'une innocuité accrue pour la prévention de cette maladie chez 

l'homme et les animaux. 

Le Comité s'est déclaré satisfait du rapport, dans lequel il a vu un 

témoignage du développement constant de l'action sanitaire dans la Région (résolu-

tion SEA/RCI8/RI). 



PARTIE III 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I967 

En vue de 1
1

examen du projet de programme et de budget, le Comité régional • 

avait nommé un Sous-Comité du Programme et du Budget dont il avait défini le mandat 

(document SEA/RC18/4). Ce Sous-Comité s
1

est réuni les 1 et 2 novembre 1965 et a pré-

senté un rapport (voir Annexe 3). 

Le Comité régional a examiné le rapport du Sous-Comité en même temps 

qu
T

il étudiait dans le détail le Projet de Programme et de Budget pour 1967 (docu-

ment 

Il a noté que le Sous-Comité avait non seulement examiné les projets nou-

veaux et les projets en cours, mais q u 4 l avait aussi consacré une attention particu-

lière au programme d'enseignement de la médecine et approuvé dans leur ensemble les 

modalités de l
J

aide fournie par 1
J

0MS dans ce domaine• 

Le Comité a fait sienne la proposition tendant à ce que "Les soins infir-

miers" soient choisis comme sujet se prêtant à une étude particulière du Sous—Comité 

en 1966. 

Le Comité a prié le Directeur régional d
1

 examiner à nouveau la demande 

suivante : 

Education sanitaire - Ceylan 72 

Transférer au budget de I966 le poste de consultant prévu pour 19Ô7-

Enfin, le Comité s*est déclaré satisfait du rapport du Sous-Comité, et il 

a approuvé le projet de Programme et de Budget pour 1967, notamment les projets 

inter-pays et les propositions provisoires relatives aux projets dans les pays et aux 

projets inter-pays qui seront finances au titre du programme élargi d'assistance tech-

nique des Nations Unies, recommandant en même temps au Directeur général d
T

incor-

porer ces propositions dans ses prévisions de dépenses annuelles pour 1967 (voir réso-

lution 
SEA/RCI8/R5). 



PARTIE IV 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

1. PlanifiGation et évaluation de l'éducation sanitaire 

Ayant examiné le documen"fc SEA/RC 18/8, le Comité a estimé que celui-ci consti*» 

tuait un guide utile concernant les méthodes de planification, de mise en oeuvre et 

dévaluation de l
f

éducation sanitaire. Il a accueilli avec satisfaction la proposition 

tendant à ce qu
!

un spécialiste de l'éducation sanitaire soit désigné pour participer 

en 1967 à la conduite des travaux d
f

un atelier inter-pays, estimant que de cet atelier 

pourraient sortir d
!

utiles suggestions en vue de l
f

amélioration de l'éducation sani-

taire dans chaque pays. Le Comité a exprime 1
!

espoir que tous les gouvernements colla-

boreraient à cette entreprise en constituant des groupes d
r

éducateurs et d
!

adminis-

trateurs sanitaires qui seraient chargés, chacun dans leur pays, de la préparation de 

cet atelier.’ 

2. Discussions techniques sur 1
!

intégration des programmes d
!

eradication du palu-
disme dans les services généraux de santé 

Le Comité régional a examiné les conclusions et recommandations faisant 

suite aux discussions techniques et reproduites à 1
T

annexe Ces discussions s'étaient 

déroulées sur la base d
T

un document de travail qui avait été distribué à l
f

avance aux 

participants (SEA/RC18/10)• 

Le groupe au sein duquel elles avaient eu lieu avait reconnu la nécessité 

d* intégrer les services d
!

eradication du paludisme dans les services sanitaires de 

base, de façon qu*il soit possible d
!

entretenir l
f

eradication obtenue et que lesdits 

services se trouvent renforcés. 

Il avait été d
f

avis qu'une attention toute particulière devrait être consa-

crée, au début de la période d'intégration, aux activités de vigilance, étant donné 

que c
f

est à ce moment-là que les agents du service d'eradication sont formes à des 

tâches additionnelles. 

Il avait été prévu que cette intégration conduirait à employer un grand 

* nombre d*auxiliaires polyvalents, et l'on avait estime que tous devraient avoir la 

possibilité de recevoir une formation classique. 



Le groupe avait en outre exprimé 1
!

opinion que 1
!

organisation des services 

de santé devait être renforcée à 1
!

échelon intermédiaire aux fins de la supervision, 

des activités épidémiolôgiques
5
 de la formation professionnelle et de la lutte contre 

les maladies transmissibles. 

Il était recommandé de créer au sein des services centraux des sections qui 

seraient chargées de l
r

 action sanitaire de caractère communautaire. 

Le groupe avait d
f

 autre part souligné la nécessité de maintenir et de déye— 
. . . . - •«. ,. .

 ：

 • • * ‘ ••••‘ 

lopper Inorganisation logistique mise sur pied dans le cadre des programmes d
!

eradica-

tion du paludisme， afin de renforcer les services sanitaires intégrés. 

Le Comité a pris acte des conclusions et recommandations faisant suite aux 

discussions techniques. 

Résolutions de 1
T

Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif qui 
présentent de 1

!

intérêt pour la Région 

L
T

attention du Comité a été appelée sur les résolutions suivantes de l'Assem-

blée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif qui présentent de 1
T

intérêt pour la 

Région (document SEA/RC18/6): 

- E t a t d'avancement du programme d
T

eradication du paludisme (WHA18.3 et EB35*R17)； 

一 Quatrième programme général de travail couvrant la période 1967-1971 

(№IAl8.33 et Ш^о.ТЛЗ)； 

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé (EB35.R19)； 

-Etude organique sur les méthodes de planification et d
!

exécution des projets 

(¥HA18^7)； ‘ .…‘ 

-Programme d
1

eradication de la variole (WHAI8.38)； 

一 Proposition de création d
T

un fonds de roulement pour le matériel d* enseignement 
et de laboratoire dostiné à 1

1

 enseignemer:': r/.'lical (
T

-JHA 1^.39 ôt ГГ̂б.ПЗ-б); et 

-Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (WHAI8.36). 

La discussion portant sur les résolutions relatives à l
r

eradication du palu-

disme et à l'étude organique sur les méthodes de planification et d
f

exécution des pro-

jets a fait ressortir la nécessité de recherches concernant les méthodes d'organisa-

tion des services sanitaire s de base, et une résolution a été adoptée à ce sujet 

(SEA/RC18/R2) (voir également Partie I). 



La discussion sur le programme d
1

eradication de la variole a également 

abouti à l'adoption d
T

une résolution (SEA/RCl8/Rj), le Comité ayant constaté que le 

succès de ce très important programme^ que l'OMS venait d
!

entreprendre et qui, dans 

certains pays, se heurtait à des obstacles insurmontables tenant à la pénurie de moyens, 

dépendait dans une grande mesure d
!

un accroissement de l'aide financière accordée par 

Organisation, notamment pour ce qui était des fournitures et matériel. 

4. Procédure pour la désignation des Directeurs régionaux 

Le Comité a examiné la documentation qui lui a été présentée à ce sujet, en 

particulier les renseignements concernant les mesures déjà adoptées par le Comité ré-

gional ̂  ainsi qu'un rapport du Directeur général et diverses résolutions du Conseil 

exécutif, du Comité régional de Europe et du Comité régional du Pacifique occidental 

(documents SEA/RC18/7 et Add.l). Après un échange de vues prolongé sur le principe en 

cause, le Comité s.
f

est accordé à reconnaître qu.Vil y aurait intérêt
1

 à amender le Règle-

ment intérieur de façon que les noms des candidats soient communiqués à 1
!

 avance aux 

Gouvernements des pays Membres. Comme on 1
?

aura vu dans l'Introduction, un Sous-Comité 

plénier avait été créé afin de préparer un projet d
1

amendement, mais, après examen du 

rapport de ce Sous-Comité (document SEA/RCI8/I6), il fut décidé qu'un complément d'in-

formation sur certains détails de la procédure était souhaitable et que cette question 

serait de nouveau inscrite à 1
!

ordre du jour de la session suivante (résolu-

tion SEA/RC18/R4). 

5. Choix du thème des discussions techniques de la dix-neuvième session 

Le Comité régional a décidé de choisir pour thème des discussions techniques 

qui auront lieu lors de sa dix-neuvième session le sujet suivant : "Les services de la-

boratoires de santé" (voir résolution SEA/RCI8/R6). 

6 . Date et lieu des dix-neuvième et vingtième sessions 

Le Comité régional avait déjà décidé de tenir sa dix-neuvième session au siège 

du Bureau régional> à New Delhi^ en septembre 1966. Il a accepté avec reconnaissance 

1'invitation que lui avait adressée le Gouvernement de la Mongolie de tenir sa vingtième 

session à Oulan-Bator, en août 1967 (voir résolution SEA/RC18/R7). 



ANNEXE 1 

LISTE DEFINITIVE DES PARTICIPANTS
1 

1. Délégués, suppléants et conseillers 

AFGHANISTAN 

Délégué : Dr Mohd. Osman Anwary, Ministre adjoint (et par la suite 
Ministre) de la Santé publique, Gouvernement de l'Afghanistan, 

Kaboul 

Suppléants : Dr A. R. Hakimi, Directeur général des Services de santé 
publique, Kaboul 

: D r Abdul Qadeer, Vice-Président, Institut du paludisme, 

Kaboul 

: D r Abdullah Wahedi, Ministère de la Santé publique, Kaboul 

：Professeur Faqir Mohd. Shefa, Ministère de la Santé publique, 

Kaboul 

• Professeur A. Samad Seraj, Doyen de la Faculté de Médecine, 

Kaboul 

i Dr A. Ghani Afzal, Ministère de la Santé publique, Kaboul 

： D r M. G. Haider Maher, Ministère de la Santé publique, Kaboul 

î №ie Nazifa Nawaz, Ministère de la Santé publique, Kaboul 

s Dr M. Nairn Sharaf, Ministère de la Santé publique, Kaboul 

.:Dr G. Reza Hoshmand, Ministère de la Santé publique, Kaboul 

s Dr Jamaluddin Jalani, Ministère de la Santé publique, Kaboul 

： D r Amir Mohd. Mohabzada, Ministère de la Santé,publique, Kaboul 

： M . Abadi, Représentant du Département du Développement rural, 

Kaboul 

• M. Y. M. Mojaddedi, Directeur du Bureau des relations exté-
rieures, Ministère de la Santé publique, Kaboul 

BIRMANIE 

Délégué Dr U Tun Min, Directeur adjoint de la Division de la Santé, 
Ministère de la Santé, Rangoon 

1

 Publiée sous la cote SEA/RC18/12 Rev.2, le 4 novembre 19б5-



CEYLAN 

Délégué 

Suppléant 

INDE 

Délégué 

Suppléant 

Conseiller 

Secrétaire 

INDONESIE 

Délégué 

MONGOLIE 

Délégué 

Suppléant 

NEPAL 

Délégué 

Suppléant 

Dr V . T. H. Gunaratne, Directeur des Services de Santé, 
Colombo 

Dr F. A. Wickraraasinghe, Directeur de la Campagne antipalu-
dique, Colombo 

Dr Sushila Nayar, Ministre de la Santé publique, Gouvernement 
de l'Inde, New Delhi 

Dr N. K. Jungalwalla, Directeur général supplémentaire des 
Services de Santé, New Delhi 

Dr P. R. Dutt, Directeur général adjoint des Services de 
Santé, New Delhi 

Dr D. C. Jha, Ministère de la Santé, New Delhi 

Dr Marsaid Soesilo Sastrodihardjo, Directeur adjoint, Service 
national d'Eradication du Paludisme, Djakarta 

Dr P. Dolgor, Chirurgien en chef, Ministère de la Santé pu-
blique, Oulan-Bator 

• • . •• • i • 

Dr Galsangyn Magsarjav, Attaché, Conseil des Ministres, 
République populaire de Mongolie, Oulan-Bator 

Dr Mahendra Prasad, Directeur des Services de Santé, 
Kathmandou 

Dr Rudra Мал Shrestha, Paludologue, Organisation nationale 
pour 1'Eradication du Paludisme, Kathmandou 



THAÏLANDE 

Délégué 

Conseiller 

Dr Kamdhorm Suvarnakich, Directeur général, Département de 
la Santé, Ministère de la Santé publique, Bangkok 

Dr Sombun Phong Aksara, Sous-Secrétaire d'Etat adjoint^ 
Ministère de la Santé publique^ Bangkok 

2. Représentants de l
f

Organisation des Nations Unies et des Institutions spécialisées 

NATIONS UNIES, PONDS 
SPECIAL et BAT 

FISE 

: M . Sixten Happling, Représentant-résident du Bureau de 
1*Assistance technique des Nations Unies et Directeur du 
Programme du Ponds spécial, Kaboul 

: D r Charles A. Egger, Directeur régional, PISE, Bureau pour 
le Sud de l

f

Asie centrale, New Delhi 

: D r K. G. Simony an, Représentât, PISE, Bureau pour le Sud 
de 1

!

Asie centrale, New Delhi 

5. Représentants des organisations intergouvememental es 

Comité international : Lieuténant-Colonel Mohammad Quassim Askar Yar, Président, 
de médecine et de Département de la Santé, Ministère de la Défense nationale^ 
pharmacie militaires Kaboul 

4. Représentants des organisations non gouvernementales 

: D r I. Alam, Faculté de médecine, Kaboul Association inter-
nationale de prophy 
laxie de la cécité 

Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge 

： D r Jamaluddin Jalani, Directeur de la Santé publique et des 
affaires médico-sociales, Société du Croissant Rouge afghan, 
Kaboul 

5. Observateurs 

Association inter-
nationale pour le 
Développement 

: D r Irving A. Taylor, Directeur, Administration de la Santé 
publique, AID, Kathmandou 
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ANNEXE 2 

ORDRE DU JOUR" 

1. 

2. 

з. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Ouverture de la session 

Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs 

2.1 Nomination du Sous-Comité 
2.2 Approbation des rapports du Sous-Comité 

Election du Président et du Vice-Présidait 

Adoption de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Nomination du Sous-Comité du Programme et du 
Budget et définition de son mandat 

Adoption de 1
1

 ordre du jour pour les discussions 
techniques et nomination du Président 

Dix-septième rapport annuel du Directeur 
régional 

Discussions techniques ； Intégration des programmes 
d

1

eradication du paludisme dans les services de 
Santé généraux 

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

f

intérêt 
pour la Région 

10• Education sanitaire 

11* Procédure suivie pour la nomination des 
Directeurs régionaux 

12. Nomination de pays de l'Asie du Sud-Est 

comme Membres du Conseil exécutif (point proposé 
par le Gouvernement de l'Union birmane) 

SEA/RC18/15 et 
SEA/RC18/14 

SEA/RC18/1 

SEA/RC18/4 

SEA/RC18/9 

SEA/RC18/2 
et Corr.l 

SEA/IC18/10 

SEA/RC18/6 

SEA/RC18/8 

SEA/RC18/7 et Add.l 
SEA/RC18/16 

(point retiré) 

1

 Publié sous la cote SEA/RCI8/I Rev,l，le J>0 octobre 1965. Références définitives 
ajoutées ultérieurement. 



13. Projet de prograjnme et de budget de 19б7 

pour la Région 

I5.I Examen du rapport du Sous-Comité du 
Programme et du Budget 

14. Examen des recommandations faisant suite 
aux discussions techniques 

15. Choix du thème des discussions techniques 
de la dix-neuvième session du Comité régional 

16. Date et lieu de la vingtième session du 

Comité régional 

17. Questions diverses 

18. Adoption du rapport final sur la dix-huitième 

session 

SEA/RC18/5 

SEA/RC18/15 Rev.l 

SEA/RC18/17 
et Corr.l 

SEA/RCI8/II 

SEA/BC18/5 

SEA/RC18/18 Rev.l 

19. Clôture de la session 



RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET
1 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget s'est réuni les 1er et 2 novembre I965 

pour étudier le projet de programme et de budget de 1967 (document SEA/RCI8/5), confor-

mément à son mandat (voir document en appendice). 

Il se composait des membres suivants : Dr Mahendra Prasad (Népal), qui a été 

élu Président, Dr Hakimi (Afghanistan), Dr Gunaratne (Ceylan), Dr Dutt (Inde) et 

Dr Kamdhorn (Thaïlande)• 

Le Sous-Comité, examinant les divers points de son mandat, a demandé que 

1
1

 ensemble du projet de programme et de budget de I967 lui soit expliqué, ce qui a été 

fait brièvement, chapitre par chapitre. Il a été signalé que l'annexe 1 "Ponds bénévole 

pour la promotion de la santé" comprenait quatre sous-comptes, et que la mise en oeuvre 

des projets inscrits dans chacun d'eux était subordonnée au versement de contributions 

volontaires. 

L'attention du Sous-Comité a été appelée sur le fait que les projets inclus 

dans le programme élargi d
1

assistance technique étaient le résultat de négociations 

préliminaires menées avec les gouvernements, et qu'il s'agissait plus particulièrement 

de ceux de la période biennale 1965 et I966 que l'on avait prévu de prolonger au-delà 

de I966. Les demandes définitives des gouvernements pour les années I967-I968 figureront 

dans le document budgétaire de l'année prochaine• 

L'attention du Sous-Comité a été également appelée sur les cinq documents 

de travail qui avaient été préparés et qui donnaient des détails quant aux sources des 

renseignements contenus dans le projet de programme et de budget. 

Le Sous—Comité a procédé à 1
1

examen général de la procédure suivie pour la 

planification des programmes financés par le budget ordinaire et le programme élargi 

d'assistance technique. 

1

 Diffusé sous la cote SEA/RC15 Piev.l, le 4 novembre 1965. 



1. EXAMEN GENERAL DU PROGRAMME 

Le Sous-Comité a entrepris ensuite 1
1

 examen du projet de programme, en suivant 

dans les grandes lignes l'ordre prévu dans son mandat. 

1.1 Activités nouvelles ajoutées аш: projets et nouveaux éléments de projets en cours 
en I967 ————-——一一——————一一—--—――'—‘ - … -

Le Sous —Comité a examiné de manière détaillée les nouveaux projets suivants : 

1) Afghanistan 59, Services sanitaires de base 

Il a été expliqué que l'OMS et le PISE coopéraient depuis près de. neuf ans 

pour aider à la mise en place de services de santé ruraux dans le cadre du programme 

national de développement communautaire dont le Département du Développement rural 

assure l'exécution. Au titre de ce projet, un centre de formation et des centres d'hygiène 

rurale ont été créés dans 19 zones, mais celles-ci ne coïncidaient pas avec celles du 

programme d
f

eradication du paludisme. Le Ministère de la Santé， conscient de la néces-

sité de doter 1
!

ensemble du pays de services sanitaires de base， en commençant par les 

zones où le programme d Eradication du paludisme est sur le point d
1

 entrer dans la 

phase d'entretien，a demandé les avis de l'OMS, En 19^5, un consultant à court terme 

a été affecté au projet Afghanistan 59• Il a formulé des recommandations concernant la 

mise en place d'une infrastructure sanitaire de base à l'échelle nationale et d'une 

administration sanitaire de niveau intermédiaire. A la suite de ces recommandations, 

il a été proposé， en vue d'aider à la création des services envisagés, de renforcer en 

I967 le personnel affecté au projet Afghanistan 26, l'objectif final étant de fondre 

celui-ci et le nouveau projet Afghanistan 59 sous la haute autorité du Ministère de la 

Santé. De nouveaux services de consultants pourraient etre fournis en I967 si le Gouver-

nement en fait la demande. Le Sous-Comité a examiné le détail des prévisions de dépenses 

relatives aux projets Afghanistan 59 et Afghanistan 26， et il a donné son approbation 

à l'expansion projetée• 



2) Birmanie 83^ Enseignement dentaire 

Il a été expliqué que le Gouvernement de la Birmanie avait décidé de créer 

une école dentaire qui dispenserait un enseignement d'une durée de trois ans, insistant 

en particulier sur la santé publique dentaire. Il avait été prévu d
1

 envoyer en 1965 un 

consultant à court terme au titre du projet "Enseignement dentaire” (Birmanie 8l) 

inclus dans le budget ordinaire, afin de fournir au Gouvernement des avis sur 1
1

 organi-

sation de l'école, le programme d'études et le matériel nécessaire, puis, en vue de 

donner suite aux recommandations de ce consultant, de procéder en I967 à l'affectation 

à long terme d
!

un professeur de dentisterie à ce projet. 

Le Sous-Comité ayant fait observer que la période de un mois, fixée pour la 

mission du premier consultant, lui paraissait courte, il a été expliqué que le Bureau 

régional avait déjà étudié le projet, en organisant à cet effet une visite sur place 

du Chef du Service d'hygiène dentaire du «Siège de l'CMS, et qu'en outre le consultant 

choisi connaissait bien la situation en Birmanie. Il a été au surplus précisé que si 

cette période de un mois s'avérait insuffisante, sa durée pourrait être prolongée. A 

la suite de cette explication., le Sous-Comité a approuvé les modalités de l'assistance 

de l'OlVIS envisagée en faveur de la Birmanie en matière d
T

hygiène dentaire. 

Lorsqu'il a examiné en détail les prévisions de dépenses relatives à ce 

projet, le Sous-Comité a demandé pourquoi celles qui avaient trait au consultant à 

court terme étaient imputées sur le budget ordinaire^ alors que le coût de la mission 

à long terme du professeur de dentisterie 1
1

était sur le programme élargi d'assistance 

technique. Il a été expliqué qu'il était fréquent que des études préliminaires soient 

entreprises au titre du budget ordinaire^ et que l'exécution des projets définitifs 

soit ensuite financée sur le programme élargi d'assistance technique• Le Sous-Comité 

ayant également demandé pour quelles raisons on avait prévu un montant de $100 pour 

des fournitures et du matériel, il a été expliqué que bien que l
f

0MS ne soit pas un 

organisme d
1

 achats de fourniture s
 д
 on avait jugé préférable d

f

 inclure ce montant dans 

le budget afin de lui permettre de procurer les éléments essentiels du matériel péda-

gogique , e t c ” et que si les besoins excédaient les $100 prévus, la différence serait 

couverte au moyen d'économies. 



3) 工nde. 227,、Approvisionnement en eau des zones rurales 

Il a été expliqué que le programme bénéficiant de 1
1

 aide conjointe de 

l'OMS et du FISE était un projet de démonstration concernant la mise en place, dans 

les Etats de l'Inde, de systèmes typiques d
f

 approvisionnement public en eau et con-

tribuant à mettre en évidence 1
f

 ordre des urgences ainsi que la nécessité d
1

 assurer 

l'entretien de 1
1

 équipement. Les consultants affectés à ce projet en 1967 prêteront 

leur concours pour une étude des divers projets d
1

 approvisionnement en eau des ré-

gions rurales déjà mis en oeuvre avec l'aide conjointe de l'OMS et du FISE, afin de 

déterminer l'expérience acquise en vue de l'éMDorabion tilinrleure (^autres pg^ogrammes. Trois 

postes de consultants ont été inscrits au budget, car il a paru souhaitable que des 

avis soient donnés sur la construction， la gestion et les aspects financiers des 

réseaux de distribution d'eau dans les zones rurales• Le Sous-Comité a étudié les 

prévisions de dépenses et les a approuvées. 

4) SEARO 1)0，Méthodologie de l'éducation sanitaire 

Il a été rappelé que, lors de sa dix-septième session, le Comité régional 

avait exprimé le désir de recevoir des directives quant aux méthodes à employer pour 

inclure l'éducation sanitaire dans tous les programmes relatifs à la santé. Le projet 

envisagé vise à l'institution dans chaque pays, avec la coopération des Etats Membres, 

de sous-commissions de l'éducation sanitaire composées d'experts nationaux en la 

matière. L
1

Organisation fournirait les services d，un consultant à court terme expé-

rimenté qui procéderait à un échange de vues avec ces sous-commissions, à la suite 

de quoi les chefs de celles-ci pourraient être réunis dans un atelier organisé sous 

les auspices de l'OMS dans un pays de la Région, de façon à confronter l'expérience 

qu'ils ont acquise concernant les méthodes d'éducation unitaire et organiser à leur 

tour, une fois rentres dans leur pays, des ateliers analogues sur le même sujet. Au 

cours de 1'examen détaillé des prévisions de dépenses, il a été expliqué que le ma-

tériel qu
f

 il était prévu de fournir était uniquement destiné à la réunion des chefs 

des sous-commissions. Si un pays souhaitait recevoir une aide pour son service d
1

édu-

cation sanitaire, il devrait adresser une demande à l'OMS。 Le Sous-Сomite a approuvé 

la suite ainsi donnée au désir exprimé par le Comité régional lors de sa précédente 

session. 



Annexe 3 

En réponse à une question croTiceimant la ïîranîef^ Ûorlt ir.pôtûrPàîmrë 

satisfait aux demandes spéciales d
!

 aide urgente hors budget, il a été expliqué que 

s'il était reconnü ^ue ces demandes présentaient un caractère d'urgence suffisant 

et qu'elles se justifiaient sur le plan technique, on s'efforcerait de trouver les 

fonds nécessaires en ayant recours aux économies ou aux allocations d'urgence du 

Bureau d'Assistance technique, Il a été décidé que cette politique était celle qu'il 

convenait d
f

 appliquer. 

1.2 Rapport entre les dépenses afférentes aux activités nouvelles et le coût total 
des activités dans les pays 

L
T

un des documents de travail énumérait， par source de fonds^ les acti-

vités nouvelles proposées et les- éléments nouveaux de projets en cours qui avaient 

été inscrits dans le projet de programme de 1967• Il apparaissait q u e , au titre du 

budget ordinaire et du programme élargi d'assistance technique, la proportion de 

ces nouveaux éléments et activités dans 1 任s dépenses totaleô était d'ênvitm 26 %. 

Le Sous-Comité, constatant que ce pourcentáge était de 14 % supérieur à celui de 

1
1

 année précédente， a fait cas du fait que cette augmentation avait été rendue pos-

sible par la cessation de 1
r

aide à certains projets en сours, et qu
1

elle témoignait 

à la fois de la souplesse du progranane et des nouvelles orientations de l
1

 aide de 

1
Ч

0Ш. En réponse à une question du Sous-Comité, il a été expliqué qu
1

 aucune prévi-

sion de dépenses concernant 1
!

 Indonésie et les 工les Maldives ne figurait au prograjnme 

élargi d
T

assistance technique pour 19б7> d'une part parce que le Gouvernement de 

l'Indonésie ne présentait à 1
1

 heure actuelle aucune demande d
1

 aide au BAT et, d'autre 

part, parce que les Iles Maldives, qui venaient d
T

 accéder à 1
1

 indépendance^ n'étaient 

pas encore membre de l'OMS et n'avaient pas non plus sollicité 1
f

aide du BAT. Précé-

demment/ elles bénéficiaient de 1
!

assistance fournie aux territoires dépendant dû 

Royaume-Uni dans la Région. 

1.3 Tableau des affectations de personnel aux activités dans les pays 
• • • ‘ • “ 

. » 
Le Sous-Comité a examiné un autre document de travail qui rendait compte 

des affectations de personnel aux activités dans les pays. La répartition du personnel 

administratif a été expliquée, et, en réponse à une autre question， l'attention du 



Sous-Comité a été appelée sur 1'annexe 2 du rapport annuel du Directeur régional 

(document SEA/RC18/2) qui exposait la répartition géographique actuelle du personnel 

international dans la Région, y compris celle du personnel fourni par les Etats 

Membres de la Région. 

2. ETUDE ET ANALYSE DETAILLEES DE PROJETS SPECIAIEMENT CHOISIS 

Le Sous-Comité a décidé d'examiner en détail les projets en cours 

suivants : 

Projet inter-pays 

SEARO ；58, Production de vaccin antivariolique lyophilisé. 

Projets par pays 

Birmanie 22, Statistiques démographiques et sanitaires 

Inde 110, Conseillères pour les soins infirmiers auprès de divers Etats 

Indonésie 40, Production de vaccins et de sérums 

Mongolie 3, latte contre la tuberculose. 

Pour cette dernière catégorie de projets, le Sous-Comité avait déoidé de 

faire porter son choix sur les pays qui n
1

 avaient pas été inclus dans 1'examen auquel 

il avait procédé l'année précédente. 

2.1 Projet inter-pays spécialement choisi 
i • I il — i .1 ‘

 1

 •” '•• •• • тф̂ттштш
11 1

 “ 

SEARO 38, Production de vaccin antivariolique lyophilisé 

Le Sous-Comité a été informé que， depuis 1958, l'OMS a envoyé à maintes 

reprises, dans un certain nombre de pays, des consultants chargés de donner des avis 

sur la production de vaccin antivariolique lyophilisé. La marche suivie était tou-

jours la même : le consultant venait une première fois donner des avis sur les mé-

thodes, le matériel et la formation requis, et des bourses étaient attribuées aux 

microbiologistes et ingénieurs dont devaient être dotées les installations de pro-

duction de vaccin pour qu'ils s'initient à cette technique ainsi qu'à l'utilisation 

du matériel. Ensuite, le consultant revenait plusieurs fois pour donner des conseils 

au cours des premiers essais de fabrication et lors des épreuves destinées à déter-

miner l'activité et la qualité du produit. Le matériel nécessaire était fourni par 



le FISE et l'OMS. La Birmanie- l'Inde, l
f

Indonésie et la Thaïlande ont commencé à 

produire du vaccin lyophilisé satisfaisant^ et des mesures sont actuellement prises 

pour porter cette production au niveau réclamé par les besoins locaux. Le Sous-Comité 

a souligné 1
T

importance de la production nationale de vaccin et s'est déclare satis-

fait de ce programme. 

2• 2 Proyets par pays choisis au hasard • 

Birmanie 22, Statistiques démographiques et sanitaires 

Il a été expliqué que， de 1955 à 1961, l'assistance de l
f

OMS à ce projet 

avait été consacrée au développement d'un service des statistiques démographiques 

et sanitaires, ainsi qu'à la création d
f

xin système d
r

enregistrement des données 

démographiques qui s
1

 étend maintenant à la majeure partie de la Birmanie. La première 

étape de ce projet a été suivie par 1
1

 affectation d
5

un statisticien sanitaire et 

d
T

u n archiviste médical- chargés de mettre sur pied un système de statistiques hospi-

talières, d'abord à Rangoon., puis à Mandaiay et dans les autres hôpitaux du pays. 

Le Sous-Comité a demandé ̂  à titre d
1

 information, quel était le nombre de 

personnes nécessaire au fonctionnement d
T

un service d'archives médicales dans un 

grand hôpital. Il a été décidé que ce renseignement pourrait être fourni ultérieure-

ment par le Bureau régional. Le Sous-Comité, sans méconnaître aucunement 1
1

 impor-

tance d
:

un système bien conçu d'archives médicales et de statistiques hospitalières, 

a considéré que la dotation en personnel d
T

un service d
1

 archives médicales pourrait 

s
1

 avérer coûteuse. 
, ,>«- > • „ ” , .；. . , •• • 

Inde llOj Conseillères pour les soins infirmiers auprès de divers Etats 

L
!

assistance de l/OMS en matière de services infirmiers a principalement 

viso à renforcer l'administration et la supervision dans les services infirmiers, 

notamment à l'échelon du personnel de direction, ainsi que 1
1

 enseignement supérieur 

destiné à la formation de cadres pour les services infirmiers; le projet considéré se 

trouve donc étroitement lié au projet Inde "Enseignement infirmier supérieur". 

Depuis la mise en oeuvre du projet Inde 110, la plupart des Etats indiens ont procédé 

à la nomination de directrices assistantes (soins infirmiers) ou pourvu des postes 

équivalents； l'OMS a fourni une aide directe à six Etats en y envoyant auprès d'eux 



des infirmières administratrices expérimentées et en accordant des bourses d'études 

pour la formation dé' leurs homologues nationales.. 

Indonésie 40, Production de vaccins et de sérums 

Au titre de l'aide à ce projet, des consultants se sont rendus à plusieurs 

reprises, depuis 1959, à l'Institut Bio-Farma de Bandung。 Du matériel a été fourni 

par l'OMS et le FISE. Des lots de vaccin triple (diphtérie-coqueluche-tétanos) satis-

faisant ont été fabriqués, et la production des anatoxines diphtériques a été amé-

liorée. L'OMS a accordé des bourses pour la formation de personnel indonésien aux 

techniques de la production de vaccin. Il a été prévu une dernière visite de consul-

tant en 1966， après quoi 1'aide de l'OMS ne sera plus nécessaire. 

Le Sous-Comité a également signale qu'il serait souhaitable d'augmenter la 

production de vaccin bivalent antidiphtérique-antitétanique. 

Mongolie Lutte contre la tuberculose 

La tuberculose pose un grave problème en Mongolie, et bien que le Gouverne-

ment ait mis sur pied une vaste organisation de lutte antituberculeuse^ il a demandé 

que l'OMS lui fournisse des avis concernant 1'adoption de méthodes modernes de lutte 

contre la maladie, notamment en ce qui concerne le dépistage des cas d'après la 

constatation de symptômes révélés par des examens bactériologiques et à l'occasion 

des soins donnés à domicile。 A cet effet, un consultant a passé quatre mois en 

Mongolie en 1964, .et, comme suite à ses recommandations, une équipe OMS, formée d'un 

médecin et d'une infirmière de la santé publique spécialiste de la vaccination par 

le BCG, a été affectée au projet à la fin de 1965. Il a été prévu qu'un consultant 

chargé d'une mission à court terme irait, en 1967， participer à l'évaluation des 

progrès réalisés. Le FISE a fourni du matériel pour ce projet au titre général de la 

création de services de protection maternelle et infantile en Mongolie. 

Le Sous-Comité a demandé la raison de la différence apparaissant entre les 

prévisions de dépenses de 1966 et celles de 1967. H a été expliqué que celles de 

1966 ne comportaient pas de poste de consultant à court terme, tandis qu'on avait 

prévu à ce titre un montan匕 de $10 200 pour 1967, et qu'au surplus, il y avait pour 

cette même année une différence dans les dépenses réglementaires. 
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2.3 Domaine d'activité particulier : enseignement de la médecine 

Le Sous-Comité a étudié un document préparé par le Bureau régional et pris 

note de ce que les 2) projets qui y étaient énumérés avaient trait à l'enseignement 

de la médecine et de la pédiatrie, le financement des activités pédagogiques concernant 

cette dernière étant prévu au titre de la rubrique budgétaire "Hygiène de la maternité 

et de l'enfance". Le Sous-Comité a approuvé dans leur ensemble les modalités de 1
1

aide 

fournie par OMS pour l'enseignement de la médecine. Il a souligné la nécessité 

d
f

accroître l'assistance concernant la formation à 1
!

administration hospitalière, et 

déclaré qu'en plus des cours de brève durée il serait opportun de créer en la matière 

un cours sanctionné par un diplôme. Un certain nombre de cours de brève durée pourraient 

être organisés sous les auspices de l'OMS, qui attribuerait aussi quelques bourses 

pour celui qui conduirait au diplôme en question^ 

Le Sous-Comité a examiné la possibilité de mettre un cours de ce genre sur 

pied dans l'un des pays de la Région, et le Directeur régional a été prié de s'occuper 

de la question. 

Il a été expliqué au Sous-Comité qu'il était difficile de recruter pour les 

projets d'enseignement médical des éléments qui acceptent une affectation de longue 

durée• L'OMS espère pouvoir continuer à recourir à des missions successives de consul-

tants à court terme; l'attention du Sous—Comité a été particulièrement appelée sur les 

projets "Enseignement de la médecine" (Inde 111) et "Expansion de l'enseignement de 

la médecine" (SEARO au titre desquels il a été prévu de constituer de petites 

équipes de professeurs de médecine qui consacreraient environ trois mois à des tournées 

dans des établissements d'enseignement médical pour y démontrer les méthodes pédago-

giques modernes et l'enseignement intégré. Les enseignants d
f

autres écoles de médecine 

qui ne seraient pas trop éloignés pourraient venir assister à ces démonstrations • Le 

Sous-Comité a estimé que cette forme d'assistance rendait de grands services. 

Le Sous-Comité a été informé des modalités de l'assistance donnée par l'OMS 

à l'Ecole de Médecine de Baroda， Inde， aux termes d'un accord conclu avec l'Université 

d'Edimbourg, qui fournit une équipe de six professeurs ainsi que des consultants à 

court terme dans différentes matières. L'affectation des professeurs a été précédée 



d'une visite de consultant dont a accepté de se charger le Directeur de la Faculté de 

Médecine d'Edimbourg. L'OMS s'efforce de conclure des accords de ce genre, à une 

échelle moindre, avec d'autres universités. 

Le Sous-Comité a mis en avant 1
1

 idée d
f

un "jumelage", à la faveur duquel un 

des principaux professeurs d'une université étrangère se rendrait dans une faculté de 

médecine de la Région et accueillerait ensuite un collègue de cette faculté qu'il 

ferait participer à son programme d'enseignement. Il a été expliqué qu'un tel arran-

gement présentait des difficultés, du fait que les facultés étrangères sont généra-

lement peu disposées à confier des responsabilités pédagogiques à des enseignants rela-

tivement peu expérimentés, comme ceux que l
f

OMS serait désireuse de voir préparer à 

des fonctions pédagogiques d'un niveau supérieur. 

On a émis l'avis qu'une brève mission d
f

un professeur envoyé par l'OMS 

pourrait être suivie d，une autre, de plus longue durée， confiée à un enseignant d'un 

échelon moins élevé. Toutefois, même ces enseignants acceptent difficilement un contrat 

à long terme， car une absence prolongée de leurs propres facultés compromet leurs 

chances d'avancement. L'OIVE a également pris récemment contact avec des professeurs de 

médecine retraités. 

Le Sous-Comité a insisté sur la nécessité de mettre sur pied un programme 

rationnel de bourses d'études en vue de la formation de nationaux des divers pays à 

des fonctions pédagogiques dans les différents départements des facultés de médecine• 

Il a été décidé de recommander au Comité régional "Les soins infirmiers" 

comme sujet se prêtant à une étude particulière du Sous-Comité en 1966, 

Les prévisions de dépenses détaillées relatives aux projets mentionnés aux 

paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus ont été présentées au Sous-Comité, qui les a 

approuvées. 

EXAMEN DES EFFECTIFS ET DU BUDGET DU BUREAU REGIONAL/CONSEILLERS REGIONAUX ET 
REPRESENTANTS DE L'OMS 

L
f

attention du Sous-Comité a été appelée sur les prévisions de dépenses du 

Bureau régional• Le Sous-Comité a noté qu
T

il n'était pas prévu d'augmenter l
1

effectif 

du personnel en I966 et 1967， et que les services communs， qui couvrent à la fois le 



Bureau régional et les conseillers régionaux, marquaient, pour 1967, un accroissement 

de $4400 par rapport à 1966 du fait d'une augmentation des frais d'entretien et des 

dépenses afférentes à d'autres services. 

Le Sous-Comité a également examiné le détail des prévisions de dépenses rela-

tives aux conseillers régionaux et aux représentants de l'OMS^ et il a constaté qu'il 

n'y avait aucune augmentation d'effectifs^ ni en 1966 ni en 19б7- H a recommandé avec 

insistance que soient augmentés les crédits consacrés aux voyages en mission du per-

sonnel du Bureau régional, si possible dès le début de 1967.工1 a approuvé les prévi-

sions de dépenses. 

QUESTIONS APPELANT UN EXAMEN Ш LA PART DU СШТГЕ REGIONAL. CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS GENERALES 

Le Sous-Comité, après un examen minutieux du projet de programme et de budget 

de 1967 présenté par le Directeur régional) a constaté que le programme était conforme 

au plan général de travail approuvé par le Comité régional et l'Assemblée mondiale de 

la Santé• 

Le Sous-Comité a étudié les mesures prises pour donner suite aux demandes et 

recommandations formulées par le Comité régional lors de sa dix-septième session, et il 

les a jugées satisfaisantes. En particulier, il s
f

est félicité des mesures prises par 

le Bureau régional pour aider à la mise au point de méthodes propres à permettre 

d'évaluer l'efficacité de l'éducation sanitaire dans les programmes relatifs à la santé. 

Le Sous-Comité a recommandé que 

de normes concernant les moyens matériels 

vices de santé locaux, notamment dans les 

l ^ M S prête son assistance pour l'élaboration 

nécessaires au développement effectif de ser-

zones rurales, en vue de l'éducation sanitaire 

et de la formation de personnel• 

Après avoir examiné son mandat, le Sous—Comité a décidé de recommander au 

Comité régional de le maintenir selon les modalités indiquées dans le document SEA/RC18 A 

En exprimant son appréciation du travail accompli par le personnel que le 

Bureau régional avait désigné pour l'aider dans ses délibérations, le Sous-Comité a 

particulièrement insisté sur l'utilité de la documentation fournie, et notamment des 

cinq documents de travail préparés en la circonstance. 
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APPENDICE 

ET DU BUDGET
1 

Programme et du Budget le 

mandat suivant : 

1. Examen général du projet de programme et de budget de 1967 (SEA/RC18/3) 

L
T

 examen général portera notamment sur les points suivants : 

1) Activités nouvelles en 1967 : nouveaux projets et éléments nouveaux de 
projets en cours. 

2) Rapport entre les dépenses afférentes aux activités nouvelles et le total 
des dépenses afférentes aux activités dans les pays. 

3) Tableau des affectations de personnel aux activités dans les pays, 

2. Etudes et analyses détaillées de projets spécialement choisis 

I/étude détaillée portera notamment sur les points suivants : 

1) Projets inter-pays. 

2) Projets par pays choisis au hasard. 

У) Domaine d
!

activité particulier (lors de la dix-septième session, 
régional avait décidé qu

f

 en 1965 il s
f

 agirait de l
f

"Enseignement 
médecine")• 

Examen des effectifs et du budget du Bureau régional 

4. Questions appelant un examen de la part du Comité régional; conclusions et 
recommandations générales 

Lorsqu'il formulera ses conclusions, le Sous-Comité désirera peut-être 

prendre en considération les questions suivantes : 

1) Le programme est-il conforme au programme général de travail approuvé par 
le Comité régional et par l'Assemblée mondiale de la Santé ？ 

2) Comment le projet de programme et de budget satisfait-il aux demandes et 
recommandations formulées par le Comité régional lors de sa dix-septième 
session ？ 

3) Le Sous-Comité désire-t-il saisir le Comité régional des questions ou des 
observations qui lui paraissent appeler un examen en séance plénière ？ 

MANDAT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME 

Il est suggéré de donner au Sous-Comité du 

le Comité 
de la 

1

 Publié sous la cote SEA/RC1Ô/4, le l6 juillet 1 9略 



CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS FAISANT SUITE AUX DISCUSSIONS TECHNIQUES 
SUR I/INTEGRATION DES PROGRAMMES D

f

 ERADICATION DU PALUDISME 
DANS LES SERVICES GENERAUX DE SANTE 

Lors de la dix-huitième session du Comité régional de l
T

Asie du Sud-Est, 

qui s'est tenue à Kaboul, Afghanistan, du 30 octobre au б novembre 1965, trois 

séances ont été consacrées aux discussions techniques sur
 M

L
!

intégration des pro-

grammes d*eradication du paludisme dans les services généraux de santé"• 

Les discussions étaient présidées par le Dr N. Jimgalwalla (Inde), et 

des délégués de tous les pays y ont pris part. 

Un document de travail (SEA/RC18/IO), élaboré à partir des renseignements 

fournis par les pays participants, avait été diffusé et a été commenté au cours 

des discussions. 

Les délégués, de même que les observateurs des institutions internationales 

et d
1

 aide bilatérale qui assistaient à la réunion, ont manifesté un vif intérêt pour 

les questions débattues. 

Conclusions et recommandations 

Dans tous les pays de la Région de 1
T

Asie du Sud-Est, à l'exception de 
2 

la Mongolie, des opérations d
T

éradication du paludisme se poursuivent. Chacun de 

ces pays possède une infrastructure sanitaire de base, mais, dans la plupart d
T

entre 

eux, celle-ci ne saurait suffire à assurer l
1

entretien de 1
1

éradication réalisée-

Les délégués sont donc arrivés à la conclusion que, le moment venu, le 

service antipaludique devrait être intégré dans les services généraux de santé, de 

façon que ceux-ci soient renforcés et que 1
T

éradication obtenue puisse être entre-

tenue • Ils ont considéré que dans les pays où les services de santé généraux ne sont 
1

 Ces conclusions et recommandations ont fait l'objet des documents diffusés 
sous les cotes SEA/RCI8/17 et SEA/RCI8/17 Corr.l, en date des 3 et 4 novembre. 

2 , 
Au cours des discussions, le délégué de la Mongolie a indiqué que, bien que 

la Mongolie ait le bonheur de ne pas connaître cç problème, son personnel sanitaire 
recevait dans ce domaine une formation destinée à lui faire prendre conscience de 
la situation des autres pays de la Région. 



pas suffisamment développés, le service d^radication du paludisme pourrait consti-

tuer les fondements sur lesquels seraient édifiés des services sanitaires de base 

largement conçus. Ce qu
f

il est essentiel d
T

éviter, c'est qu'un "vide" se crée entre 

la fin de la campagne dEradication du paludisme et le moment de la prise en charge 

par les services généraux de santé des activités de vigilance destinées à 1'entre-

tien de éradicatioru 

L
1

objectif que doivent en définitive viser les services sanitaires de 

base est d
f

assurer à la population toutes les prestations qui sont de leur ressort, 

notamment la protection de la mère et de 1
1

 enfant, la lutte contre les mala dies 

transmissibles, 1
T

hygiène du milieu et les soins curatifs. Bien que ces prestations 

ne puissent être fournies dans la mesure voulue pour ce qui est du proche avenir, 

l'intégration du service d^radication du paludisme dans les services généraux de 

santé offre le moyen d
1

 assurer tout au moins. et cela de manière rapide et efficace, 

l'essentiel des soins préventifs et curatifs à 1
T

ensemble de la collectivité. Au 

surplus, elle fournit la possibilité de résorber d
f

une façon économiquement saine 

un programme certes efficace, mais coûteux, en permettant de mettre à profit 1
1

 orga-

nisation dynamique et solidement assise mise en place par le service antipaludique. 

Une certaine expérience de 1
T

intégration de programmes spéciaux dans les 

services généraux de santé a déjà été acquise, par exemple à l'occasion de la cam-

pagne de lutte contre le pian menée en Indonésie s dans le cas de ce pays, les ser-

vices sanitaires de base avaient été renforcés dès le début par le recrutement d
r

un 

certain nombre d'agents, en plus du personnel local, de façon que les activités de 

lutte contre les tréponématoses qui avaient reçu une priorité spéciale, soient éten-

dues à une proportion adéquate de la population. En Thaïlande, les agents de la 

lutte antipianique ont bénéficié d'une formation polyvalente au cours des opérations 

et le programme a été finalement intégré dans les services de santé. 

L'intégration du personnel des programmes d'éradication du paludisme et de 

celui des services sanitaires de base présente le très grand avantage d
,

une "couver-

ture totale" à la faveur des visites à domicile, du fait que chaque ménage des zones 

antérieurement impaludées continue à être régulièrement visité. Les possibilités qui 

en résultent pour 1
r

organisation sanitaire générale sont immenses, ne serait-ce que 

du point de vue des renseignements que 1
f

on est ainsi à même de recueillir et à 



partir desquels d
!

autres agents, plus spécialisés, peuvent décider d
f

une ligne de 

conduite. Pour le personnel des programmes d
f

éradication du paludisme, les avantages, 

de 1'intégration ne sont pas moins certains car les compétences que ces agents ont 

acquises ne risqueront pas d
f

etre perdues et elles leur assureront en outre d
1

 autres 

fonctions ainsi que des perspectives de carrière beaucoup plus larges. 

En acceptant "intégration comme une notion susceptible de passer dans les 

faits, les services d
T

éradication du paludisme et les services généraux de santé 

ont assumé de grandes responsabilités, dont la principale, et la plus immédiate, 

est d
r

assurer l'entretien de 1'eradication réalisée. Vient ensuite 1 Utilisation d'un 

très grand nombre d
T

agents ayant eu 1'occasion d'accumuler une grande expérience 

dans une technique particulière, et qu'il faudra former à des activités polyvalentes, 

ce qui entraînera la création de cadres importants, permanents ou semi-permanents, 

d'auxiliaires sanitaires. 

En ce qui concerne les conditiors à réunir préalablement à 1
f

 intégration 

des services d
T

éradication du paludisme, on a estimé que, aussi bien au moment de 

procéder à cette opération que par la suite, celles qui sont énumérées ci-dessous 

présentent un caractère essentiel ； 

a) couverture totale de la population, dans 1
!

espace et dans le temps, en 

ce qui concerne les visites à domicile
5
 à raison de une par mois au moins, et 

dépistage passif avec traitement présomptif; 

b) existence des moyens de laboratoire voulus pour la confirmation rapide des 

cas dépistésj 

c) existence de moyens adéquats pour le traitement des cas； 

d) possibilités d'assurer la mise en observation des cas; 

e) existence, à divers échelons, de personnel bien au courant des mesures à 

prendre pour prévenir la diffusion de 1
f

infection et enrayer les poussées focales; 

f) possibilités de communications adéquates entre 1
1

 échelon périphérique et 

les autres； 

g) existence des moyens propres à assurer à tous les échelons une supervision 

satisfaisante. 
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Un autre impératif est celui d
1

un jugement objectif et critique quant 

au moment et aux zones où 1
!

intégration pourra se faire. Elle ne devra pas avoir 

lieu avant la fin de la phase de consolidation, et tout le personnel occupé aux 

opérations d
T

éradication devra avoir part à la décision la concernant. 

Il a été reconnu qu'avant que 1'intégration ne soit entreprise, il convenait 

d
T

observer la situation avec une très grande attention. Des dangers peuvent en effet 

découler du fait que l'on passe à la phase d
1

 entretien dans des zones contigu'és à 

des territoires où le paludisme continue à sévir, car, à moins que les activités 

de vigilance ne soient très efficacement organisées, les zones "nettoyées" risquent 

d'être rapidement réinfectées par suite de la pénétration de nombreux porteurs de 

parasites, et il en est de même de pays voisins dont 1
f

un serait-en mesure de passer 

avant 1
f

autre à la phase d
f

entretien. 

Il a été décidé que, dans 1
1

 établissement des services sanitaires de base 

intégrés, les considérations suivantes devraient entrer en ligne de compte : 

1) Priorité devrait être donnée aux zones ayant atteint la phase d'entretien, 

après quoi le tour des zones non impaludées devrait venir le plus rapidement 

possible. 奢 

2) Les services sanitaires de base devraient assurer, à titre de tâche prio-

ritaire, la continuation des activités de vigilance-

3) Leur champ d
!

action devrait être élargi et comprendre la mise en oeuvre 

de programmes plus vastes de soins extra-hospitaliers. 

4) Ils devraient être le point de départ d
T

une structure-type de services 

sanitaires pour le pays tout entier. 

Que leur création découle ou non de 1
f

intégration, des services sanitaires 

de base exigent 1
r

emploi de nombreux agents auxiliaires (voir plus haut). On s'est 

accordé à estimer q u 4 l faudrait constituer un cadre de "travailleurs sanitaires de 

base", dont le role serait celui d
f

agents visiteurs polyvalents, et en confier la 

supervision à des auxiliaires d'une catégorie supérieure, choisis initialement parmi 



les superviseurs des activités sur le terrain appartenant à 1
1

 échelon le moins 

élevé. (Il s
f

agit généralement, pour ces deux catégories de personnel, d'ex-agents 

des activités de surveillance et d
T

.ex-superviseurs sur le terrain du service d
1

 éra-

dication du paludisme, qui portent des noms différents suivant les pays•) 

Il se peut que, dans quelques pays, la supervision des agents de ces deux 

échelons échoit à une autre catégorie d*auxiliaires encore; dans d
T

autres, elle 

pourra être confiée à des médecins : quel que soit le cas, il a été décidé qu
T

il 

existerait deux catégories fondamentales d
1

auxiliaires : 1
!

agent visiteur (niveau 

inférieur) et le superviseur (échelon s u p é r i e u r q u i serait chargé non seulement 

de fonctions de supervision, mais encore de la surveillance des cas, des soins médi-

caux railleurs et de tâches administratives • 

L'emploi des travailleurs en question dans les services sanitaire s de base 

peut être envisagé de deux manières : a) à court terme, et b) à long terme• 

On a considéré que les deux catégories pourraient faire l'objet, dès leur 

recrutement, d
f

une formation spéciale adaptée aux besoins prioritaires nationaux et 

qui rendrait ces agents aptes à s Acquitter de tâches additionnelles, et que，dans 

1'immédiat, leurs fonctions devraient comprendre г
 # 

a) les opérations de surveillance (paludisme)； 

b) l
f

information sanitaire; 

c) le dépistage des maladies transmissibles; 

d) 1
?

éducation sanitaire, dans les limites des fonctions des intéressés, 

notamment en ce qui concerne la pratique sanitaire; 

e) l'assistance médicale élémentaire, toujours dans les limites desdites 

fonctions. 

La planification de la famille a été ajoutée à ces tâches dans certains 

pays. 

On a beaucoup insisté sur la question de savoir ce que devrait être la 

nature des fonctions des travailleurs sanitaires de base. On ignore encore dans quelle 

mesure ces agents seraient capables de s
T

acquitter judicieusement de celles qui ont 



été envisagées. Certains délégués ont considéré que s
T

ils doivent assumer des tâches 

additionnelles, il faudra réduire la population q u ^ l s auront à desservir. On a 

estimé que des recherches opérationnelles étaient nécessaires sur les points sui-

vants :volume de travail, relations entre ces agents et d
f

autres catégories de 

personnel, encouragement s à donner et mesures propres à assurer un bon moral chez les 

intéressés. En outre, il faudrait aussi créer des zones pilotes cl intégration et 

procéder à des études en vue de la coordination d
f

au moi.ns deux activités priori-

taires (par exemple, 1 Eradication du paludisme, le. lutte contre la variole et la 

lutte contre le trachome), afin de déterminer les tâches des travailleurs sanitaires 

de base* 

Des opinions différentos ont été exprimées quant à la capacité de ces 

agents à assurer certains soins médicaux élémentaires et au droit qu
!

ils en auraient 

du point de vue déontologique• Le sentiment général a été qu
T

on pourrait leur con-

fier ce genre de soins sous réserve que les conditions dans lesquelles ils les dis-

penseraient soient bien déterminées^ que 1
1

 usage des médicaments employés soit auto-

risé par les pouvoirs publics et que les intéressés aient reçu la formation et béné-

ficient de la supervision voulues. Une des raisons qui ont déterminé ce sentiment 

général est que 1
T

 administration de soins médicaux, mineurs est propice à l
1

établis-

sement de bons rapports entre le travailleur sanitaire et la collectivité. 

La formation à assurer aux travailleurs sanitaires de base chargés des 

visites à domicile a fait 1
T

objet d
1

 échanges de vues prolongés, On a été d
f

avis 

qu
T

une formation initiale pourrait leur être donnée par "doses" progressives, inter-

venant à des intervalles déterminés par les besoins et les tâches prioritaires des 

pays intéressés, qu
!

elle devrait être spécialement conçue en vue de satisfaire aux 

besoins du proche avenir, et correspondre aux fonctions qui auront été définies. Sa 

durée dépendrait du temps pendant lequel il pourrait être pourvu aux tâches des inté-

ressés en leur absence : dans certains pays il pourra s
1

 agir de quelques semaines 

seulement, et dans d
r

autres de plus longtemps, selon que la saison de transmission 

dure plus ou moins. 

Le lieu où l
1

auxiliaire sanitaire de base de 1
r

échelon inférieur recevrait 

sa formation devrait être aussi proche que possible de la"zone d'opérations. On pour-

rait, entre autres possibilités, utiliser les centres qui servent déjà à former des 



agents d
f

éradication du paludisme et d
f

où sort un personnel enseignant adéquat• 

Aucune limite ne doit être fixée au nombre de fois où cet auxiliaire sera appelé 

à recevoir une nouvelle formation, ce nombre devant dépendre des besoins prioritaires. 

Ces auxiliaires devront être recrutés localement, dans la zone même où ils vivent. 

Quant à ceux de 1
1

 échelon plus élevé, il a été recommandé d'en constituer 

un cadre régulier. Ils recevraient initialement une formation conçue spécialement 

en vue de leurs tâches, analogue à celle des éléments de 1
1

 échelon inférieur, mais 

à laquelle s Ajouterait, le moment venu, une préparation de plus longue durée s'ins-

crivant dans le cadre d W cours classique. A la longue, tous les auxiliaires ayant 
0 

les aptitudes requises devraient être formés à ce niveau, qu
f

il s
1

agisse d
T

auxiliaires 

polyvalents, d
f

inspecteurs sanitaires ou d
r

autre personnel auxiliaire; quant à ceux 

qui n'auraient pas ces aptitudes, on a estimé qu'ils pourraient quand même être 

utilement employés dans les services généraux de santé. Il demeure cependant que 

1'objectif a viser doit être le remplacement du personnel formé en vue des besoins 

spéciaux du début par des éléments qui auront reçu une formation classique-

L'organisation d
f

un poste périphérique de services sanitaires de base a 

été étudiée. Il a été estimé que, selon les conditions locales, un travailleur sani-

taire de base pouvait desservir une population de 10 000 habitants, chiffre qui cepen-

dant pourrait être bien moindre dans certaines zones. 

pour ces 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Les délégués ont été d
f

avis qu'il faudrait prévoir dans la mesure du possible 

agents : 

un local fixe où la population pourrait les trouver et où ils entrepose-
raient leur matériel et leurs fournitures; 

une zone de dimensions adéquates à desservir; 

un stock approprié de matériel et de relevés； 

des facilités suffisantes de communication, notamment des moyens de trans-
port j enfin 

des visites fréquentes assurées par un personnel de supervision. 

On a en outre jugé nécessaire de leur assurer 1
T

aide d'une infirmière sage-

femme auxiliaire pour environ 10 000 habitants, chiffre qui pourrait être réduit par 

la suite dans une mesure appropriée. 



Quant à la supervision, on a propose qu
1

 elle soit^ dans tous les cas pos-

sibles, confiée à des auxiliaires de l
f

échelon plus élevé dans la proportion de 1 pour 

20 000 habitants, que l
1

on a considérée comme adéquate. 

Pour autant que faire se peut, le personnel supérieur des services périphé-

riques devrait appartenir à la catégorie professionnelle (médecins et infirmières par 

exemple)• V unité minimale qui en relèverait serait un service ou centre périphérique 

principal, et l'objectif à viser pour 1'avenir prévisible serait de disposer d
f

un méde-

cin et d'une infirmière pour une population de 50 000 à 100 000 habitants. 

Certains participants ont été d
f

 avis que les agents de supervision non mé-

dicaux avaient fait leurs preuves et que, aussi longtemps que la pénurie de personnel 

professionnel persistera, un personnel non médical convenablement préparé à ses tâches 

pourra suffire pour assurer le fonctionnement des postes périphériques. 

La question de 1
T

 affectation du personnel de supervision aux sièges des ser-

vices périphériques a été longuerïfônt débattue; on a reconnu qu
T

il était nécessaire de 

trouver le moyen de rendre les conditions de travail en milieu rural attrayantes pour 

des médecins et des infirmières. La chose est possible, comme le montre 1'exemple d'im 

pays d
!

une autre région où les avantages offerts sous le rapport des traitements, du 

logement, des moyens de transport, des indemnités, des facilités d
1

études, etc. étaient 

tels qu
T

 ils ont vidé d
f

 autres services de leur personnel professionnel. Les délégués 

se sont accordés à reconnaître que les médecins ayant généralement une expérience limi-

tée de l
1

administration^ il conviendrait qu
1

un personnel qualifié leur assure la for-

mation voulue en la matière, en particulier pour ce qui est de l
1

organisation et de la 

gestion. 

Il importe que la formation de toutes les catégories de personnel des ser-

vices généraux de santé soit orientée vers 1
!

eradication du paludisme et ses tech-

niques^ Elle devrait commencer avant 1
!

intégration, с
T

est-à-dire dès le début de la 

phase de consolidation. 

Le processus d
T

intégration au niveau périphérique ne pourrait être regardé 

comme complet s
!

il n*était pas prévu de services de laboratoire annexes. Au moment de 



passer à la phase d
T

 entretien
 ¿
 de s'mieroseopi ste s du service dVeradîcation du palu— 

dlsme devront avoir été affectés aux sièges des se rvi с e s sani ta i re s pé ri pheri que s. 

Bien que leur fonction premi ère soit：d * exarniner lés lames de sang / û
1

autres èxaméns 

de laboratoire simples et courants pourront leur être confiés si, avant leur affec-

tation, ils ont reçu une formation rapide et appropriée. Dans ce cas également, on 

devra veiller à assurer un équilibre dans le volume de travail. 

Toujours au niveau périphérique, 1
!

équipe sanitaire' devra également com-

prendre un technicien de 1
T

assainissement ou vn inspecteur sanitaire, qui sera prin-

cipalement chargé de l
f

hygiène du milieu. 
- “ • • . ‘ ‘ 

Dans certains pays, des institutions ou agents bénévoles contribuent, à ce 

même échelon, au dépistage des cas. On a estime que ces concours sont appréciables et 

que les travailleurs bénévoles peuvent utilement venir grossir le nombre des travail-

leurs rémunérés; dans ce cas, cependant, il importe que la direction et la supervi-

sion générales des autorités publiques ne se relâchent pas. 

. • . • _ .... .•-._.. •. , 

Niveau intermédiaire 

Ce niveau a été considéré comme se situant immédiatement au-dessous du 

niveau national, ou, dans certains pays, régional ou fédéral. 

On a estimé qu
T

 il devait y avoir à ce niveau un groupe d'éléments du per-

sonnel sanitaire qui réijniraient des compétences et expériences diverses et qui se-

；: • ' * i . • - ‘ 

raient capables de jouer un rôle de guides quant à 1
!

organisation et au fonctionne-

ment des services sanitaires de base considérés sous tous leurs aspects. 

Il faudrait que ce niveau intermédiaire soit amplement pourvu en personnel 

de supervision, tant administratif que technique, de façon qu4l' soit en mesure de 

prendre des initiatives. Il faudrait aussi qu
T

il soit à même ¿^organiser des pro-
... ’ .. ..、• . . . . . . . . . - • .

 ;
 • • • . . . . . . • -

 1

 . . . . . . . . 

grammes réguliers de perfectionnement et de formation en cours d
f

 emploi pour toùtes 

les catégories de personnel, de mettre sur pied un service central de fournitures et 

de demandes de livraisons pour
;

là région de son ressort> ainsi que d
1

asáürér, sous 

un controle> la'gestion de son propre budget; enfin
5
、 il faudrait qu

f

il‘soit-équipé 

pour former le personnel sanitaire des catégories les moins élevées. 



A ce niveau, l'idéal serait d
r

 avoir un chef ayant 1
T

experience voulue, le 

sens de 1
!

organisation et une connaissance approfondie des principes de l'intégration, 

de ses besoins prioritaires et de ses possibilités. 

Il peut cependant être difficile de trouver des candidats remplissant ces 

conditions; aussi serait-il bon que, préalablement à l
f

intégration^ les cadres de ce 

niveau soient mis au courant des buts et des objectifs de l
f

intégration du programme 

dEradication du paludisme• 

Il a été en outre suggéré que ces cadres reçoivent une formation de courte 

durée ou suivent des cours de perfectionnement en administration hospitalière ou sani-

taire ,selon leurs besoins• Les écoles de médecine, instituts sanitaires, directions 

des services de santé et établissements universitaires devraient élaborer des pro-

grammes à ces fins. 

Les chefs de services du niveau intermédiaire auront besoin de s'appuyer sur 

des cadres professionnels et auxiliaires - ce qui sous-entend 1
T

 intégration des médecins 

du service d
f

eradication du paludisme dans les services généraux de santé• Ces fonc-

tionnaires pourront aider les chefs du niveau intermédiaire (ou assumer eux-mêmes des 

fonctions de chefs). Ils seront principalement chargés d
!

assurer entretien de l
1

era-

dication, et devront par la suite être capables d
T

exercer des fonctions orientées vers 

la lutte contre d
1

 autre s maladies transmissibles• 

L
?

 introduction de l'infirmière auxiliaire dans les services périphériques 

implique la présence, au niveau intermédiaire, d
f

éléments chargés des fonctions de 

supervision et de formation - de préférence des infirmières de la santé publique• 

Il y aurait également avantage à trouver en particulier à ce niveau : 

a) un ou plusieurs agents de la catégorie professionnelle pour les programmes de 

traitement antituberculeux à domicile et pour d'autres programmes; 

b) un fonctionnaire sanitaire; 

c) un spécialiste de l
1

éducation sanitaire. 



Toujours én ce qui concerne le niveau intermédiaire, une grande importance 

a été attachée aux laboratoires, oui devraient pouvoir être utilisés immédiatement 
• •

 ：
 . ； . •‘

 1
 . . . . . . . . . . . ¡.’: ；•： ' • ' ... ••'•'.

:

. 
afin d

T

éviter toute solution de continuité dans le diagnostic du paludisme et être 

renforcés pour fournir des services de laboratoire cliniques et de santé publique 

pour les zones intéressees. On a estimé qu
1

il faudrait placer à la tête de ces ser-

vices un spécialiste des travaux de laboratoire, qui serait en outre chargé de mettre 

sur pied/ de surveiller et d'inspecter touteз autres activités de ce genre intéres-

sant les zones qui ressort?.ssent au niveau intermédiaire. Les travaux de laboratoire 

devraient être étroitement rattachés aux investigations épidémiologiques par 1
!

inter-

médiaire des ex-médecins du service d
1

 eradication du paludisme, ainsi que par tous 

les autres services épidémiologiques. , 

Les hôpitaux relevant du niveau intermédiaire ont été
5
 dans certains pays, 

integres dans les services généraux de santé sous V autorité de personnes ayant à ce 

niveau des fonctions de chef, et dans d
T

 autres ллю intégration de ce genre est prévue• 

Le rôle de ces hôpitaux, qui consiste en premier lieu à notifier les cas de paludisme, 

établis ou suspects, pourrait être étendu à la formation de base de certaines caté-

gories de personnel, telles que les sages-femmes et infirmières sages—femmes auxi-

liaire s^ et aussi à 1
T

organisation de cours de perfectionnement
5
 de formation en 

cours cl
1

 emploi et d
!

orientation à 1
T

intention de tout le personnel sanitaire des 

regions intéressées. 

Etant donné que le nombre de médecins augmente rapidement, on a estimé que 

les hôpitaux du niveau intermédiaire pourraient envoyer des consultants dans les ser-

vices pe ri phe ri que s et mettre en place un service chargé du va-et-vient des malades 

entre ces services et les hôpitaux
c 

Comme il a été dit plus haut, on a jugé que V affectation de spécialistes 

de l
f

 éducation sanitaire au niveau intermédiaire était importante• Que dans la plu-

part des pays la chose ne soit pas possible à 1
T

heure actuelle ne change rien au fait 

que 1
T

 emploi d
!

éléments capables de démontrer les techniqués de l
f

éducation sanitaire, 

ainsi que de former et d
f

 organiser tout le personnel sanitaire des zones intéressées, 

est un impératif pour Vaverir. 



Controle administratif des services 

Dans certains pays, l'organisation de 1'eradication du paludisme jouit 

d'une semi-autonomie tandis que dans d'autres elle est plus étroitement rattachée 

au siège (échelon national ou échelon des Etats) des services de santé. On a été 

d'avis que dans les pays où le programme d'eradication du paludisme est distinct 

des activités des services généraux de santé, son intégration appellera au début 

une coordination beaucoup plus étroite avec les activités de ceux-ci. 

Préalablement à 1'achèvement de 1'intégration, un fonctionnaire supérieur 

du service d'éradication du paludisme sera détaché au siège des services généraux de 

santéj où il donnera des avis quant à la création ou au renforcement, auxquels il 

pourra participer, d'un bureau des services sanitaires de caractère communautaire. 

Un autre fonctionnaire important au niveau national est 1'épidémiologiste. 

Normalement, il viendra du programme d'eradication du paludisme et sera étroitement 

rattaché à la Direction des services généraux de santé. Il devra avoir autorité tur 

un groupe de personnes capables d'assurer le fonctionnement des services épidéraiolo— 

giques mis en place par l'organisation antipaludique, et qui se développera par la 

suite pour former un service épidémiologique général dans le cadre des services de 

santé. 

Les laboratoires de l'échelon national ou de celui des Etats participent 

également à l'intégration, en même temps que les services épidémiologiques nationaux 

Du fait de leur emplacement, leur contribution la plus directe intéressera les 

services d'eradication du paludisme des régions urbaines. 

Le bureau des services sanitaires de caractère communautairej ci-desbus 

mentionné, devrait être un organe de coordination placé sous l'autorité immédiate 

du directeur national des services de santé et chargé de grouper toutes les sections 

s
1

occupant à l'échelon central de la protection maternelle et infantile, des soins 

infirmiers, de l'hygiène du milieu et de la lutte contre les maladies transmissible? 

Il aura également la responsabilité de la formation et de l'emploi du personnel des 

services sanitaires de base, et notamment des agents antérieurement affectés au pro-

gramme antipaludique (ou à d'autres programmes spéciaux). 



Dans la mesure du possible, les sieges des services sanitaires (echelon na-

tional ou echelon des Etats), devraient décentraliser 1
T

administration au profit du 

niveau interinédiairej ainsi, leur personnel serait déchargé des taches administratives 

les plus courantes et mieux à même de s
f

 occuper des questions de planification, de 

définir des lignes directrices et de fournir des services consultatifs et d'orienta-

tion aux échelons inférieurs. 

Au sujet du groupe du niveau central dont il est question ci-dessus, quelques 

délégués ont recommandé une organisation régionale de personnel des échelons supérieurs 

en vue d'assurer une supervision et une orientation plus directe des échelons inférieurs. 

L
f

organisation centrale
д
 ou nationale, devra assurer une collaboration étroite 

avec les instituts ou établissements qui se consacrent à la recherche et à la formation 

spécialisée, tels que l
1

Indian National Institute for Health Administration and 

Education et le National Institute for Communicable Diseases^ ainsi qu
l

avec les éta-

blissements de formation générale du personnel sanitaire. 

Dans certaines organisations sanitaires nationales, les hôpitaux sont sépares 

des autres services de santé• Les participants des autres pays ont préconisé l
r

intégra-

tion complète de ces établissements et de tous les services médicaux et sanitaires, 

sous 1
T

 autorité d
T

un seul directeur. 

Le rôle des grands hôpitaux dans l
f

intégration du programme d
!

éradication 

du paludisme devra être de signaler tous les cas suspects de paludisme. 

Services administratifs^ logistique et de fournitures 

Dans tous les pays, une organisation complète chargée des fournitures, de 

l'entretien des véhicules, des services de génie sanitaire et autres a été mise en 

place dans le cadre des programmes d
f

éradication du paludisme. L
!

avis général a été 

qu
T

elle devait être incorporée dans les services généraux de santé à tous les échelons, 

de façon à assurer en premier lieu la poursuite des activités nécessaires à l'entretien 

de éradication, et ensuite à mettre à la disposition de l'organisation générale des 

services sanitaires les fournitures et services dont elle a besoin. 



Evaluation 

L
f

organisation créée pour 1
T

eradication du paludisme a employé un groupe de 

personnes dés échelons supérieurs pour 1
f

examen et l
f

évaluation constants du programme. 

Les délégués ont été d'avis que ce groupe devait être maintenu^ non seulement en vue 

d
!

apprécier en permanence 1*entretien de 1Eradication obtenue， mais aussi afin de pro-

céder régulièrement, en liaison avec le bureau des services sanitaires de caractère 

communautaire^ à l'évaluation des services sanitaires de base intégrés• Il a été éga-

lement fait cas de 1* assistance d
T

institutions d
!

aide bilatérale et internationale s, 

qui fournissent du personnel pour les équipes dévaluation. 

Municipalités urbaines et autres autorités locales 

Certaines municipalités urbaines et autres autorités locales jouissent d
f

une 

certaine autonomie quant à la mise en place et au contrôle de leurs services sanitaires, 

de sorte qu
!

il peut arriver qu
T

elles ne se conforment pas exactement aux exigences natio-

nales concernant 1
T

entretien de 1
!

eradication. Les participants ont donc estime qu
f

il 

était nécessaire que la direction nationale des services de santé dispose des pouvoirs 

voulus pour aider les organismes locaux à continuer de prendre toutes les mesures que 

réclame 1
!

entretien de 1
!

eradication. 

Direction des opérations 

Les systèmes de contrôle administratif et technique différent selon les pays, 

certaines responsabilités étant dévolues à des administrateurs sanitaires, et certaines 

à d
f

autres administrateurs. 

Des difficultés ont parfois résulté pour les administrateurs sanitaires du 

fait qu
!

ils n'avaient pu obtenir pleine autorité sur le personnel sanitaire. En revanche, 

les services d
1

eradication du paludisme ont exercé sur leur personnel un contrôle admi-

nistratif et technique complet. 



On s'est accordé à reconnaître que la situation créée par le "double con-

trôle" du personnel devrait faire l'objet de pourparlers avec les divers services 

intéressés, qu'il faudrait familiariser avec les problèmes que posera le controle du 

personnel au moment de l'intégration. Somme toute, les délégués ont été d'avis qu'il 

était nécessaire que la direction s'exerce de la manière la plus directe possible à 

partir des services centraux jusqu'aux services périphériques. 

Législation 

Les participants ont été unanimes à penser que la législation doit passer 

après l'éducation. Cependant, certains pays ont déjà adopté des mesures législatives 

sur certaines questions telles que la notification obligatoire des cas de paludisme, 

les pulvérisations, les prises de sang, le droit de pénétrer sur leur territoire, 

l'absorption de médicaments, la quarantaine
s
 la désinfection et l'inclusion du palu-

d i s m e d a n s l e s

 risques professionnels; d'autres pays envisagent l'adoption de textes 

législatifs en faveur d'au moins une de ces mesures, et d'autres encore sont allés si 

loin dans la réglenentation concernant les médicaments antipaludiques que ceux-ci ne 

sont plus délivrés que sur ordonnance. 

Les délégués se sont en général accordés à estimer qu'une législation était 

nécessaire. Elle pourrait intervenir en temps opportun, selon que les populations inté-

ressées se montreraient ou non favorables aux mesures destinées à prévenir le palu-

disme. Il est aussi un autre facteur important à prendre en considération, à savoir 

l'existence de moyens adéquats pour assurer, le cas échéant, le respect effectif de 

la législation adoptée. 

Quant au role que l'OMS peut jouer en la matière, une documentation est régu-

lièrement publiée sur les zones impaludées et non impaludées dans ses bulletins d'infor-

mations épidémiologiques; en outre, des discussions ont eu lieu sur le point de savoir 

si le paludisme devait être compris parmi les maladies soumises à déclaration obliga-

toire conformément au Règlement sanitaire international, et ces discussions ont conduit 



à la conclusion que cette mesure n'était pas encore nécessaire. Toutefois, on pour-

rait l
?

envisager si les gouvernements estimaient qu
T

elle apporterait aux dispositions 

qu
r

ils ont prises eux-mêmes un appui utile. 

RESUME 

Les principales conclusions des discussions peuvent se résumer comme suit : 

1) Il existe un certain nombre de conditions fondamentales qui doivent être 

réunies pour l
r

entretien de 1
!

éradication, et elles devront être remplies par 

priorité dès que les services antipaludiques auront été intégrés dans les ser-

vices généraux de santé. 

2) Il importe d
T

éviter toute solution de continuité dans les activités au cours 

de la période d
1

intégration ou pendant le temps où les agents du service d
!

éra-

dication sont formes à d
T

autres tâches. 

У) Jusqu'au niveau intermédiaire, on continuera à se servir comme agents de 

base et de supervision des travailleurs paramédicaux et des auxiliaires. 

4) Les activités supplémentaires qui pourront être confiées aux postes péri-

phériques après l'intégration seront limitées et se réduiront peut-être princi-

palement au début : a) au rassemblement d'informations sur d
1

autres sujets que 

le paludisme, b) à l
f

 administration de soins médicaux mineurs, et c) à la parti-

cipation de ces postes aux grands programmes de lutte contre la maladie entrepris 

à échelle nationale. 

5) 工1 convient d'envisager la formation sous deux angles : a) formation spé-

ciale et à court terme, et b) formation à long terme. Cette dernière sera essen-

tielle si l
f

on veut intégrer dans les services généraux de santé les cadres per-

manents de personnel auxiliaire et paramédical. La mise au point de programmes de 

formation efficaces nécessite des indications précises quant aux tâches à confier 

au personnel, aux régions à desservir, ainsi qu
f

aux problèmes généraux d'adminis-

tration médicale et à d
r

autres problèmes de caractère local. 



6) Le volume de travail optimum pour le travailleur sanitaire de base et 

1
!

agent de supervision sera susceptible de varier. Des indications figurent à 

cet égard dans les propositions, qui s'appuient sur l'expérience acquise dans 

les services d
!

éradication du paludisme et dans le cadre de 1
!

action de santé 

en général. Il est vivement souhaitable que des recherches opérationnelles 

soient entreprises en cette matière. 

7) Au niveau central, 1
T

intégration des services antipaludiques contribuera à 

la mise en place ou au développement de bureaux de services de santé de caractère 

communautaire, y compris l^pidémiologie. Au niveau régional, les bureaux du pa-

ludisme pourront être le point de départ de bureaux pour 1
!

action de santé pu-

blique en général. 

8) Au niveau intermédiaire^ il est probable que 1
f

 intégration permettra de 

disposer d
r

agents de supervision expérimentés, notamment de médecins et d
!

agents 

paramédicaux, 

9) La supervision devrait s'étendre à la formation et à 1
1

 entretien du matériel 

essentiel - matériel de laboratoire et moyens de transport notamment. 

10) Il importe de ne jamais perdre de vue les exigences de 1
?

éradication du pa-

ludisme, et cela à tous les niveaux. 


