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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
- GENERAL POUR 1966; Point 6.1 de 1 'ordre du .jour (Actes officiels No Д.46 : 

document EB37/AF/WP/5 ) (suite) 
....•• : ' ；:R “ •' ：• . '. • .-•_.- . . . . . . •••.. .. 

. . . . . "•. - • • - • • • • • • ... •-••、， -： _ . . . .：•. 

Activités regionales ：；:,'..：'：•；；/ .. • 丄,.：丘："：斤 

Les Amériques (Actes officiels No 146, pages 13O-I67 et 307-350) 二 

：：.,.:..
1

. 、:•:"•'
:：

 •"'•Г--' . . ‘ ... 、•： • . . . . • •
 :

 • •• ... • . •
；
 •〜.,,、:' ，..、:•、 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique que les 

effort.ç faits .par les gouyernements pour établir des plans sanitaires nationaux faci-

litent beaucoup la corrélation entre les activités internationales d'une part, les 
.:.；‘；• Л Г ‘ •"“ '“： Î •：••••' Г.. , ‘-.-..-,... ... .....•• • .. ..... ,..-:... • .、..,- R 

... - -• • . .• •_. <..' . •..• ‘ •..； — . . . \ :-、--':.，...••.,. priorités et objectifs nationaux de l'autre. 

.Les projets et activités .du Bureau régional des Amériques pour 1967 sont 
“ “... •‘ • ... .'.•：； ‘ : , . . . ‘ • .... ，，,... •'•--. •• , . .•'厂.... ；；• •¡？ , 

presentes au Comité sous les rubriques déjà adoptéçs dans le quatrième programme 
" . .... ‘ • • i, j С ' ... .. i.,.、 Г. •.

 :
-..、... >' •'"-'： ！ -•' ：'")''•• “ > ...:.,..• ‘ . ._• -, • - . . 

général dç travail, correspondant à la période 1967-1971 

On remarque tout d
1

 abord que 26 76 des crédits sont employés à renforcer les 

services de .santé. Dans cette catégorie, d'activités, Да planification sanitaire 
‘‘‘ • -•、 -•- . . . . - • i-'- • ... • .. ：. ‘ . : ‘

:
 “ ’ ！ ‘ . - '• • ； “

4
, • • 、 -'A '. "V ； ：“ •' 二-. • • f\ .'- ? . .. '• • 

… - - 、 . . 、 - - " , - ~ .••、. .. ... ： -... :..?..“..•-. 

nationale occupe une place privilégiée; с
 1

 est ainsi qu'on a prévu à ce titre $275 000 
'•'' • • • • -' .... '• .. -

 1

 ••" ‘ ‘“ .. I “ . .. . . ‘ • “ . •；.•• ： ：-丫 ..-•：广‘ .-S- - •、••,• •‘ • • •• •• -. О -. LO. _ pour la fprm^tion professionnelle, pour les services consultatifs, et pour le sixième 

.：«.YC-* : • . )..Сi. ‘ • 一 • ‘ : . • ‘ .* “；.. ...、--.'••._.：*•••••••,、•?-,•, • •、，••»,. ••“‘ 
‘‘• ‘ -••,:.•-•*.-..、•-1 Í. • j�^. 二厶广. 

cours organisé de concert avec l'Institut latino-américain de Planification économique 

et sociale. On s
1

apprête à présenter une demande au Fonds spécial des Nations Unies 

pour le financement d
1

un programme de cinq ans destiné à développer la formation 

prо fç s s i onne1le, les services consultatifs et les recherches en matière de planifi-

cation ,sanitaire. ,Les.services de santé seront améliorés dans le sens indiqué par le 

Directeur» g é n é r a l 1
1

 introduction aux Actes officiels N0 146, surtout pour ce qui 
•• •• • : : • • . ......... . ：. : 、-. . --Г' R：. : a trait aux .prpgrarmes d

1

eradication. Enfin, dans cette même catégorie d'activités, 
" . "" ~ .、.、 ...... ... ''-• - '•• :、.- •' ' • • • ..•.“，-' ... . » .. . ； ' . ... ‘ '• V • I.. Í .. • : ., J • I ‘ .• I ‘ ；• - •；- ‘ •• 

“ • ̂  - •-.；_-； Ч • .... .‘；.，.,.••, 、.‘.. . . . . . ,, , . 

斗 % des prévisions budgétaires seront consacrée aux soins médicaux. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, l4¿, annexe 
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La seconde catégorie d'activités - lutte contre les maladies transmissibles 一 

absorbe 29 % de 1
T

ensemble des crédits, dont 15 % seront consacrés à 1
!

eradication 

du paludisme. Si l'on ajoute à la contribution de l
1

 Organisation celle du FISE, on 
..• V 

aboutit pour cette section à un total voisin de $6 000 000. Une somme de 1
T

 ordre 
: . :. • 

de $780 000, dont la majeure partie provient du compte spécial de l'OMS, a été affectée 

à l
1

eradication de la variole, et 2 ^ du budget total iront à eradication 

d'A* aegypti> A la demande des gouvernements, on mettra en oeuvre une série de pro-

grammes consultatifs sur la lutte contre la lèpre, la tuberculose et les maladies 

vénériennes. Dans le but de développer les activités du Centre panaméricain des 

Zoonoses, on a demandé au Ponds spécial des Nations Unies une somme de $1 500 厶 0 0 à 

fournir en cinq ans； elle sera complétée par l'es contributions du Gouvernement dè 

l'Argentine et par celles de 1
1

 Organisation； d'autre part, en raison des répercussions 

- .-, •.. ； ；：• • •....• • . . ... • • .... 
de la fièvre aphteuse sur la malnutrition et de ses incidences sur l

1

 économie des pays 

d
f

Amérique latine^ le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse géré par l'OPS est 

financé par 1
1

0rganisation des Etats américains. En 1965, la Banque mondiale et la 

Banque interaméricaine de Développement ont approuvé 1
1

 ouverture de crédits pour 

les programmes de vaccination exécutés par les gouvernements. 

... . . . ： ‘ . . . . . . • • -：•' . . 

La troisième catégorie d
T

activités - lutte contre les maladies non transmis-

sibles 一 absorbera 17 % de l'ensemble du budget. Sur ce total, presque 10 % (soit 

$1 9 0 0 000) seront consacrés à la nutrition. L
f

 Institut de la Nutrition de l'Amérique 

centrale et du Panama (ШСАР)，dont les activités couvrent toute la Région des Amériques, 

a accueilli des boursiers venus d
J

autres Régions de l'OMS. On se propose d
f

établir un 

institut semblable dans la région des Caraïbes. Des services consultatifs sont 
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également assurés dans d，autres pays latino-américains• On espère développer les 

programmes de nutrition appliquée, actuellement exécutés dans quinze pays, si 

1 *évaluation qui aura lieu en 1966 est favorable. Pour les maladies chroniques, un 

consultant régional sera désigné, ce qui permettra de développer les activités rela-

tives au cancer et aux maladies cardio-vasculaires. Dans le domaine de la santé 

mentale, le Bureau régional appuie des études épidémiologiques sur 1'épilepsie et 

l'alcoolisme. L
1

 Institut de Médecine du Travail et de Recherches sur la Pollution 

de l'Air financé par le Fonds spécial des Nations Unies est maintenant en bonne voie 

et, par conséquent, figurera pour une part moins importante au budget de 1967. Cette 

section comporte également des projets concernant 1,hygiène dentaire, les radiations 

et les isotopes. 

Les projets réunis dans la quatrième catégorie - hygiène du milieu 一 

représentent 14 % des crédits. En 1962, les gouvernements avaient décidé que, dans 

les dix années à venir, ils approvisionneraient en eau 70 % de la population urbaine 

et 50 % de la population rurale d
T

Amérique latine. Pour financer ce programme, ils 

ont fait appel au marché international des capitaux. Depuis i960, les investissements 

一 faits ou approuvés 一 s
!

élèvent à $831 ООО 000； sur ce chiffre, ЬОО 000 vien-

nent de prêts étrangers, principalement de la Banque interaméricaine de Développement. 

On espère que les approvisionnements en eau desserviront 45 500 000 personnes• Dans 

beaucoup de ces projets - urbains ou ruraux -， le Bureau régional a joué un rôle 

consultatif auprès des gouvernements et des organismes de prêt, V Institut de Médecine 

du Travail et de Recherches sur la Pollution de 1
T

Air, financé par le Fonds spécial, 

fait de nombreux travaux dans ces domaines. Un consultant est affecté à la Commission 

économique pour l'Amérique latine et fournit des avis sur les aspects sanitaires du 

logement. 
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Dans la cinquième catégorie - enseignement et formation professionnelle -

les services consultatifs prêtés aux établissements d
f

enseignement représentent 14 % 

du budget total; mais cette proportion passe à 30 si 1
f

on ajoute les dépenses 

couvrant la formation en cours d
T

emploi du personnel sanitaire. Le programme comporte 

également l'envoi de consultants à plusieurs écoles de médecine et des avis en 

matière de pédagogie médicale• Sur ce dernier sujet, le conseiller régional vient de 

publier un livre où il résume 1'expérience qu
f

il a acquise en Amérique latine. A la 

suite de 1
1

 étude effectuée ces deux dernières années en Colombie avec la collaboration 

du Gouvernement, de 1 Association des Ecoles de Médecine, du Milkbank Memorial Fund 

et de 1
1

 Organisation, on prévoit de réunir en 1967 un séminaire sur les méthodes de 

fixation des effectifs de personnel sanitaire. En matière de génie sanitaire, le 

programme engagé dans quatre universités du Venezuela ainsi qu'à 1'Université de 

Rio de Janeiro, et financé dans ces deux pays par le Ponds spécial, doit se pour-

suivre • D
!

autres gouvernements préparent actuellement des projets similaires• 

Des cours do formation destinés aux auxiliaires et les cours accélérés 

organisés à 1'intention du personnel professionnel ont été suivis en 1965 par 
: . . . - � • �...广—、.... .. .:、....... 。-•、. •.丨 . • 

4000 personnes environ et seront encore développés en 1967； il en sera de même pour 

les services consultatifs fournis aux écoles de santé publique et aux écoles d
T

 infir-

mières • En 1965， 851 bourses d'études ont été accordées, ce qui représente une aug-

mentation de 50 par rapport à 1964； et, en 1967, on se propose d
f

arriver au 

chiffre de 950. 
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Dans le cadre du programme général de travail de l
f

0MS， les services statis-

tiques et épidémiologiques absorberont $770 000 en 1967. En ce qui concerne le contrôle 

des médicaments, on espère que la création d'un laboratoire régional financé par le 

Fonds spécial sera approuvée en 1967. Huit pour cent du budget seront consacrés aux 

recherches dans les domaines suivants : nutrition， paludisme, zoonoses, immunisation 

contre la fièvre aphteuse, dynamique des populations， etc. 

En 1966, des cours sur la santé et la dynamique des populations seront 

donnés pour la première fois dans les Universités de Sao Paulo et du Chili； ces deux 

questions seront abordées sous 1
f

angle de plusieurs disciplines. Les cours seront 

suivis par des représentants de plusieurs spécialités q.ui pourront ensuite organiser 

dans leurs pays respectifs des établissements où l'on analysera .en permanence les 

conséquences sociales de la poussée démographique et des modifications de l
f

effectif 

et de la structure des populations. Si les résultats sont satisfaisants, des cours 

semblables seront introduits dans d
r

autres universités. 

Dans les Amériques, la coordination du programme est particulièrement déli-

cate en raison des relations que le BSP doit entretenir avec 1er organisât ions 

panaméricaines, parallèlement aux responsabilités que lui imposent ses fonctions de 

Bureau régional de l
f

0 M S . 

Au total, le programme comporte 422 projets, soit 24 de plus qu
f

en,1966； 

les investissements atteindront la somme de $19 299， soit une augmentation . 

de 7^7 % sur les investissements de 1966， et ceci sans tenir compte des contribu-

tions du FISE. On note également 27) postes et 9〇 mois de consultants de plus qu'en I966. 
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L
r

annexe 斗 contient une liste ds projets, représentant au total une dépense 

de $2 412 969， qui n'ont pas été inclus dans le programme par suite du manque de fonds• 

La plupart d
1

entre eux se rattachent aux diverses activités déjà inscrites au programme• 

Le PPESIDENT suggère qu'en raison des ajustements budgétaires qui seront 

sans doute pratiqués lors de 1
1

 examen des questions qui, en raison de leur importance, 

appellent un examen de la part du Conseil, les travaux du Comité seraient grandement 

facilités s'il pouvait entendre 1
1

 opinion des directeurs régionaux sur les projets qui 

souffriraient le plus du resserrement des crédits et, éventuellement, de certaines 

économies qui pourraient être décidées. 

Le Dr KOPWITZ indique que les pages vertes des Actes officiels N0 146 con-

tiennent une liste de projets, représentant une dépense de plus de $2 ООО 000^ qui 

ont été demandés mais ne peuvent être inclus dans le programme par suite du manque de 

fonds. Tous ces projets ont toutefois été examinés avec les gouverne ment s intéressés / 

Le Dr Horwitz estime donc que l'on devrait laisser aux gouvernements le soin de décider 

de toutes modifications importantes qui seraient apportées aux propositions du Comité 

régional. Un grand nombre des projets présentés ont un caractère de continuité., de 

sorte qu'il ne serait pas facile de réaliser des économies en ce qui les concerne. 

Certains d'entre eux, entre autres les projets d'eradication et de formation profes-

sionnelle,, font suite à des résolutions de 1'Assemblée, et il serait par conséquent 
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difficile de les amputer. Enfin, si l'on décide de modifier les prévisions, c'est 

1
1

 ensemble de la situation qui devrait être revisé afin d'établir des priorités qui 

devront alors être appliquées, en collaboration avec les gouvernements, au programme 

tout entier. 

Le PKESIDENT explique qu' il., désirait simplement savoir quels étaient les 

projets ou groupes de projets que- les gouvernements voudraient retenir，du fait que 

toute modification qui leur serait apportée affecterait sérieusement le prograrpme. 

Le Dr KOPcWITZ pense que si les gouvernements suivent ,l
f

 ordre de priorité 

qu
1

 ils ont ^щ:-me me s fixé pour la Région, les projets, auxquels ilp seraient le moins 

disposés à renoncer,sont ceux qui intéressent les maladies infectieuses (et surtout 

les programmes d
1

eradication)
д
 la nutrition, l

1

assainissement et l'éducation. 

Le PPESIDE3S1T précise，pour illustrer le genre de projets auxquels il 

songe, qu'on pourrait prendre comme exemple le projet d
1

eradication d
T

Aedes aegypti, 

pour lequel les Etats-Unis d
f

Amérique reçoivent une aide. Le Président est certain 

que les membres admettront que ce projet doit se poursuivre^ car l'expérience déjà 

acquise dans les pays d'Amérique latine a montré combien il était nécessaire de le mener 

à bonne fin. Il suggère qu
1

il serait utile que les membres du Comité expriment leur 

point de vue sur les critères qu'il conviendrait d Appliquer à l'évaluation des 

priorités concernant les projets aussi bien à 1
!

intérieur de chaque pays qu
r

au-delà 

des frontières nationales. 
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Le Dr RAO se demande si 1
f

 organisation des bureaux de zones de la Région des 

Amériques peut être jugée entièrement satisfaisante• Dans une Région où la coopération 

atteint un niveau très avancé, il serait intéressant de procéder à une étude sur le 

développement et la planification des services de santé dans chaque pays. A propos des 

pays d'Amérique latine, où les femmes représentent 50 % de la population, le Dr Нас 

aimerait savoir quelle est exactement la condition de la femme et quelle influence 

peut exercer la pratique de 1
1

avortement sur la santé de la femme et sur la dynamique 

des populations• 

Le Dr HORWITZ déclare que 1
1

 organisation du Bureau régional par zones a 

commencé par une centralisation mécanisée de toutes les activités administratives et-

de direction. Les "bureaux de zone jouent actuellement un rôle technique et sont chargés 

d
T

adapter
1

 la politique de 1
f

Organisation au groupe de pays de leur ressort. Les bureaux 

de zone font également office d
f

 organisme central chargé de la mise en oeuvre de 

projets particuliers pour lesquels il est difficile d'envoyer un consultant dans 

chaque pays, comme par exemple les projets intéressant les statistiques sanitaires， 

la nutrition et 1
f

enseignement de la médecine. 

Dans une Région aussi vaste que les Amériques et qui, comme par exemple dans 

la zone des Caraïbes, contient de nombreuses entités politiques distinctes, il est 

indispensable d
T

organiser 1
f

action sanitaire internationale à trois échelons : premiè-

rement, le Bureau régional, deuxièmement les bureaux techniques de zone et, enfin, 

chaque pays en tant qu
f

 entité distincte. De Г avis du Dr Horwitz, la facilité crois-

sante des transports ne change rien à la nécessité d'une structure de base conforme 

à ces principes. 
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En ce qui concerne la planification régionale des services de santé, trois 

Gouvernements, ceux d'El Salvador, du Pérou et du Chili, ont adopté^ dans la prépa-

ration de leurs plans nationaux de santé, la méthode mise au point par l
1

économiste 
. . • . • ： 

du centre vénézuélien d'études sur le développement et par plusieurs membres du BSP摩 
. , � ' . . . . . + • , . . . •.. - : •.-..--•. • ..-•• ...... r\ • “ . • ,••• -R ••： ！ . . • " ' • ,7' • .,—.:.. • 

, ： ；. . .. ....’..•-.: ：. 。：. . .. ... . . - . . • . • ； ... .： •• ‘ . • •••' '•
 1

 .
 1

 ..•.•.'“••、'• 

En El Salvador, ce plan fonctionne depuis deux ans• Certains gouvernements ont utilisé 
• .•••、... •• ..‘-... ••• ; ... •,.-.. .•••；•• .. . • ••••:.•:.•. • • . - ； . :-, •» Î ^«-YON -Ч

 Г

 Г R： •*, 
. . . . . S . ' • - • • • • 、 . . • 4 • . . \ - . . . . . . • • . , • . . • • • ‘ • • ‘ 、 . • . • - • • . • — 々 ‘ 一 ‘ 

dans la préparation de leurs plans des méthodes différentes- Plusieurs ont procédé à 

des enquêtes afin d'établir des priorités et de fixer leurs objectifs. Dans l i n t e r -
• . > ：'-« RV -1 •‘ , • , . : .' : .-•.

 ：

 ' •• . . . • ‘ • ." ... I: • ： "••' • . .•' • ‘ “ • ‘ . . I .' ".I-

.,• ...... '4 : • *. -, , • . ：. • W . . , .... • '-* Î - • 、•、.:，• • , , •垮 ...• • •• 一 •,” valle, Institut latino-américain de Planification économique et sociale, en colla-
• • • ：• ' ' • • . . . . "； -".''! '. ' . • ' :';、-- I',.': . •*'. ••'. ' • ' '* . T-J Г； “ ‘ ' Г F •'. 

；. • • ； - . . . . . . . . • • •• < .；. .•...丄..•-• > 、 - ； . • Г- • • 、.'•_••、. .，.！、:. 

boration avec 1
T

Organisation, a assuré la formation de 120 personnes appartenant au 
.；.. , ‘ •'•.••,.： • . . . . • . -, ！- ." ‘ ‘ •‘ ‘ ‘ -• ••• •. •'. .. .-；. ：•, . • » ；'. 

• . ‘； ； :. , . . . . . • ; ..... .. .：；. :--.' .... , . . . . . . . . . . : j • ¡. .. . ...,.: >.. -...• I ;...•、 ... .. •• 

personnel sanitaire professionnel; 500 autres ont été formées par les pays eux-mêmes. 

D'une manière générale, on est pleinement conscient, en Amérique latine
5
 de la néces-

sité d'une planification des services sanitaires, A quelques exceptions près, il 

existe dans chaque gouvernement, à l'échelon supérieur, un service de planification 

du développement national. Les ministres dè la santé n
1

 ignorent： pas. q^ei s'
f

 ils veulent 

obtenir .des' .crédits plus larges pour rleiir s:； s ërvi e es / i > Üü i vent préparer ：. des ： plans 

qui seront soumis aux autorités nationales compétente is ¿
 :

 , . . m o ? ‘ • 

•>」:.:•；： .：•
:

 L'expérience .la planification montre.- que 1
1

 administratîôh de -la ..âanté
 ?

.： 

présente certains point faibles, notammënt dans la structure et la directi'oh des 

services de santé, les statistiques et l
f

esprit d
1

 attachement： à une tâche collective 

commune, qu
f

il n'est pas facile de créer. II. y: a aussi des difficultés dé persóimelv 
Il convient de.i remédiera à ' d é f a u t s si l

: T

on veut que la pianificatlofi； aboutisse à 
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un résultat. Par la même occasion, la définition des objectifs prioritaires contri-

buera à améliorer les services. Une nouvelle méthode a été utilisée à La Trinité. 

L
l

aide a été consacrée essentiellement à la promotion et à 1
f

amélioration des 

méthodes d'administration publique. Du personnel a été formé et 1'on espère qu'une 

collaboration avec les autorités gouvernementales sera possible, permettant ainsi 

d
1

inaugurer un premier plan vers la fin de 1966. 

En ce qui concerne la pratique de 1
f

avortement, le Dr Horwitz indique 

qu
!

une étude approfondie effectuée au Chili a montré qu'il y avait en moyenne deux 

avortements pour chaque naissance vivante. Cette proportion est sans doute la même 

dans de nombreux pays d
1

Amérique latine• Il conviendrait d
f

étudier cette question 

dans le plus grand nombre possible de pays, afin d
1

 ouvrir un débat sur 1
f

influence 

de ces pratiques sur la dynamique des populations et sur la santé en général. 

Le PRESIDENT répond que la question soulevée par le Dr Rao a montré qu
T

il 

était indispensable de posséder des statistiques plus précises. Personnellement, 

il ne pense pas que les statistiques occupent nécessairement une priorité élevée. 

L'importance qu'il faut leur accorder dépend de la tâche envisagée. Il serait utile 

que le Comité régional se penche sur ce problème. 

En l
f

absence d'autres observations générales, le Président propose 

d-
!

examiner une à une les différentes sections. 

Passant au programme du Brésil, il remarque que c'est le seul pays de 

la Région où la variole constitue encore un problème sérieux• En fait, le Brésil est 
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le foyer de cette maladie.en Amérique latine et G
1

 est à partir de ce pays q u e l l e 

s'est propagée ces dernières années. Le Président souhaiterait obtenir un bref 

résumé des plans qui ont été prévus, au Brésil, pour lutter contre cette maladie, 

d’autant plus qu'il existe un rapport évident avec des problèmes qu'il faudra 

aborder dabs la campagne mondiale d'eradication. 

Le Dr HORWITZ reconnaît que le Brésil est le foyer de variole en Amérique 
. •.. . . . ； • ' ' • ' •

：
 ' • • 

latine; il n
f

y a de cas indigènes ni en Amérique centrale ni en Amérique du Nord, 

Cependant, le nombre de cas enregistrés au Brésil est relativement faible comparé 

à…la population totale du pays; le chiffre le plus élevé, observé il y a environ 

trois ans, dépassait à peine 8000• Gomme la maladie ne revêt pas une forme létale, 

les risques ne paraissent pas très grands p#ur la^pópulatión.工1 importerait donc de 

stimuler l'intérêt de celle-ci pour une campagne systématique de vacсой^tion. Le 

Gouvernement brésilien s -iñtéresse beaucoup à cette question et il a signe à la 

fin de 1965, avec l'Organisation mondiale de la Sánté, un accord prévoyant une 

aide pour l'exécution d'une campagne de masse de vaccination. Le Bureau régional 

；... 、 -‘ .
;i
、.ЛАго.;-. • ； '-’. .•: • • . 、 . : . . ' : . ； 了 . ' . 

consacre une somme d
f

 environ $150 C00 pour l'achat d
!

injecteurs sans aiguille et 

de véhicules afin que le programme puisse commencer dans le nord-est du pays. 

Avant la signature de cet accord, des essais satisfaisants ont été faits avec ces 
i f ： . ' ； ：•! • ；(•••； - • . ‘' . • ‘‘： 

, , : . • • - - • • ‘ - • - ‘ ‘ - ‘ • . . . . • • 

injecteurs à pression, en collaboration avec le Communicable Disease Center du 

Service de la Santé publique des Etats-Unis. Le Brésil a déjà produit une quantité suffisante de vaccin desséché pour répondre aux besoins du programme. 
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En d
1

 autres termes, le Brésil est prêt à entreprendre une campagne de 

masse, à la condition d'obtenir les fonds"nécessaires, pour le paiement des trai-

tements locaux et les moyens de transport; l'aide de l'Organisation pourra être déve-

loppée dès que ce stade aura été atteint. Il est intéressant de noter que, de tous 

les pays d'Amérique latine, c'est le Brésil qui possède la plus grande expérience en 

matière de campagnes d
f

eradication, par exemple d
f

Aedes aegypti. Il dispose donc 

d'un personnel qualifié et expérimenté• 

Le PRESIDENT rappelle que le Brésil, après avoir terminé sa campagne d
1

éra-

dication d
f

Aedes aegypti, a dû faire face à des difficultés provenant de la réintro-

duction du vecteur à partir de pays voisins, auxquels il a prêté assistance, dans son 

propre intérêt, pour les aider à résoudre ̂ ce problème. Etant donné que deux pays qui 

ont une frontière commune avec le Brésil sont menacés d
!

avoir à reprendre les premières 

phases d
?

eradication de la variole, ne serait-il pas possible de prévoir des opérations 

mixtes qui s
T

appliquent également au Brésil ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'une telle mesure est hors de question. En 

effet, 1 Eradication d
T

Aedes aegypti dans les Amériques est un problème urbain, tandis 

que les foyers de variole se trouvent dans les zones frontalières éloignées de la 

vallée de 1'Amazone^ régions qui sont très difficiles à atteindre, ce qui rendóles 

opérations très onéreuses. Il s'agit là d'un problème beaucoup plus difficile à 

résoudre. 

Le Dr RAO demande des précisions sur les mesures prévues au Brésil pour la 

lutte contre la rage. 



- 1 1 7 
Е В 3 7 / А Р / М 1 П А R e v . 1 

Le Dr HORWITZ explique que 1'assistance prévue se limite à la production de 

vaccin, au diagnostic de la maladie et à la planification» Aucune aide directe au 

programme de lutte contre la rage n ^ s t prévue• 

Le Dr RAO, se référant au programme prévu pour la Jamaïque, demande quel 

est le genre d'assistance accordée au projet d
1

approvisionnement en eau des régions 

rurales et comment cette aide est organisée• 

Le Dr HORWITZ explique que le projet en question est établi sur le même 

modèle que dans d'autres pays- L
1

Organisation aide à établir le plan de base en four-

nissant un consultant à court terme, et collabore à la formation du personnel. L'exé-

cution. incombe au Gouvernement• La Jamaïque n
f

est pas encore habilitée à recevoir des 

prêts de la Banque interaméricaine de Développement, mais on espère que des disposi-

tions seront prises à 1
f

avenir pour lui permettre de participer à ce régime de prêts• 

Le Dr Horwitz ignore si le Gouvernement jamaïcain obtient des crédits provenant d'autres 

sources. 

M . SIEGEL demande au Comité de l'excuser de ne pas lui avoir signalé plus 

tot les renseignements contenus dans le document EB37/AP/WP/5 sur les prévisions 

régionales
#
 Le montant des accroissements prévus par rapport à 1966 est indiqué dans 

le tableau synoptique suivi d'une note expliquant la nature de ces augmentations
#
 Les 

paragraphes 12.1 à 12.3 donnent les renseignements relatifs à 1
1

 Afrique et les para-

1 
graphes 13.1 à 13•；5 ceux qui concernent les Amériques. 

1 , 
Les données contenues dans ces paragraphes sont reproduites dans . 

Actes off^ Org, mond. Santé, 149, chapitre 工 工 工 ， p a r t i e 2 . 
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Asie du Sud-Est (Actes officiels No 146, pages 168 à 186 et 351 à 372) 

M , SIEGEL indique que 1
T

 augmentation des prévisions relatives au Bureau 

régional se répartit en deux rubriques : $15 7^2 pour les traitements et $2768 pour 

les services communs• L* augmentation prévue pour la mise en oeuvre du programme est 

de $3^9 059, dont $535 695 seront affectés à 1
1

 exécution des projets^ Le solde de 

cette augmentation se répartit entre les conseillers régionaux ($13 072) et les repré-

sentants de l
f

0 M S ($2292)， (décument EB^t/af/.-JpA, paragraphes 14.1 à 

Le Dr MANI，Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, constate que les 

prévisions du budget ordinaire de 1967 accusent une augmentation nette d'environ 

$581 000， soit 8,9 fo par rapport à 1966. Sur ce total， $148 000， soit 3,4 corres-

pondent à l'augmentation nécessaire pour maintenir les postes existants en 1966, ce 

qui laisse un solde de $2J2 900, soit pour une légère expansion des services 

aux pays de la Région, En outre> des bourses d*études ont été prévues dans divers 

domaines pour un total de $329 000， soit un accroissement de $155 000 par rapport à 

1966, Seize projets consistent uniquement en des attributions de bourses d'études; 

le nombre des autres projets s
1

 élève à 109 contre 95 en 1966» Le coût estimatif des 

fournitures et du matériel imputés sur les fonds extra-budgétaire s s
 1

 élève à $175 000， 

chiffre qui accuse une diminution par rapport à 1'année précédente. Toutefois, il est 

probable que ce chiffre sera plus favorable lorsque le FISE aura fixé le montant de 

sa participation» 

1 Les données contenues dans ces paragraphes sont reproduites dans 

Actes off. Org* mondt Santé, l49> chapitre III, partie 2 . 
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Le tableau qui figure à la page de.s Actes officiels No 146 donne la 

répartition des activités dans les pays par grandes catégories. L‘annexe 4 au vo-

lume budgétaire énumère les projets additionnels urgents dont le total atteindrait 

$705 223, mais pour lesquels il n'y a pas de crédits disponibles
#
 Comme on pouvait 

s
!

y attendre, le poste le plus important du budget ordinaire concerne 1»eradication 

du paludisme, puisque la Région de 1
!

Asie du Sud-Est contient la plus forte pro-

portion de la population mondiale menacée par cette maladie. On constate un accrois-

sement notable ($1^2 000) des crédits prévus pour 1
J

enseignement et la formation 

et des augmentations mineures dans les domaines de 1
T

administration de la santé 

publique^ des soins infirmiers, notamment en ce qui concerne 1
1

enseignement• 

L
!

hygiène du milieu accuse également un léger accroissement. Si l
T

o n considère le 

total des crédits prévus au titre du budget ordinaire et du programme élargi as-

sistance technique, il ressort que 57 % du total sont affectés aux activités 

concernant les maladies transmissible s ., 26 多 à 1
1

 administration de la santé pu-

blique., 25 % aux services de santé publique et 12 % environ à l'enseignement et 

à la formation professionnelle 

Le budget ordinaire prévoit 58 projets nouveaux, soit 25 % environ du 

total : quinze de ces projets concernent la formation professionnelle, six l'admi-

nistration de la santé publique, cinq l
1

éducation sanitaire, quatre assainis-

sement du milieu et huit, enfin, des domaines divers• L'aide aux activités concer-

nant 1'hygiène du milieu comprend dix projets concernant des pays particuliers et 

un projet inter-pays; elle sera essentiellement destinée à améliorer 1 Approvi-

sionnement en eau. 
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La situation d'ensemble, qui est destinée à durer encore un certain 

temps, est caractérisée par le dilemme auquel doivent faire face les gouvernements 

et les institutions sanitaires telles que 1 * OMS, à savoir, le choix entre les cam-

pagnes de masse contre les grandes maladies et le renforcement des services de 

santé publique de base. A l
f

origine^ on avait surtout insisté sur le lancement de 

campagnes de masse, mais on s*est aperçu, notamment dans le cas des programmes 

d
T

eradication du paludisme, qu
1

 une fois le stade de consolidation atteint, les 

services de santé publique ne sont pas suffisants pour assurer la surveillance. 

C
1

est pourquoi les administrations•de la santé publique en sont venues à considérer 

qu'il valait mieux investir le plus gros des crédits disponibles dans le dévelop-

pement des services de base à partir d'un réseau de centres de santé ruraux, én 

•commençant avec un personnel minimum remplissant les fonctions essentielles et en 

agrandissant progressivement les centres, au fur et à‘mesure que des ressources 

deviennent disponibles. Le Bureau régional s
1

 est donc efforcé de diriger une par-

tie toujours plus importante de ses activités vers 1
1

 enseignement et la formation, 

en vue de développer les services sanitaires de base : ce principe est à la base 

de tous ses plans pour l'année I967. 

Le Professeur GERlé a été frappé par le fait que, contrairement à la 

tendance habituelle dans les Régions, les chiffres prévus pour le personnel en 

Asie du Sud-Est accusent une diminution, alors que les prévisions budgétaires rela-

tives aux activités sur le terrain ont été augmentées. Il convient de féliciter le 

Directeur régional de cette évolution; c'est un admirable exemple que les autres 

Régions devraient suivre. Le Professeur Geric aimerait savoir comment il a été 

possible de modifier dans ce sens les dépenses prévues. 
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Le Dr MANI répond que malheureusement les chiffres peuvent induire en 

erreur : dans le budget ordinaire, ils accusent une réduction de 242 postes en 1966 à 

224 en 1967, mais, pour le programme élargi, ils sont au contraire légèrement plus 

élevés, de sorte que le total est à peu de chose près le même pour les deux exer-

cices. Il espère qu'au cours des années, il sera possible de réduire 1 Effectif de 

personnel lorsque les programmes consacrés aux maladies transmissibles céderont le 

pas peu à peu aux activités d
T

enseignement et de formation professionnelle. A l'heure 

actuelle, toutefois, la diminution est trop peu marquée pour que l
!

o n puisse conclure 

à un progrès significatif dans ce sens. 

Le PRESIDENT demande au Directeur régional de parler de 1
1

ordre des prio-

rités; quels sont les programmes que le Comité régional considère comme 

indispensables ？ 

Le Dr М/Ш1 pense qu
T

il ne lui appartient pas de tenter d
T

 interpréter le 

point de vue du Comité régional en cette matière. La question est hérissée de diffi-

cultés, car la Région est pauvre dans l'ensemble et le niveau général de dévelop-

pement, y compris celui des services de santé publique, est très insuffisant. 

La portion de 1'augmentation régulière du budget qui a grossi le volume 

réel de 1'assistance technique est relativement faible, la plus grande partie ayant 

été absorbée par 1'augmentation des dépenses de personnel. Il est donc extrêmement 

difficile de f u n ordre de priorités pour 1'ensemble de la Région, ou même pour 

un pays déterminé, alors que les besoins varient d
!

une année à 1
1

autre. Environ 

75 % du budget doivent nécessairement être consacrés à la continuation de programmes 
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en cours et les bourses d
f

 études constituent l
1

essentiel des nouveaux programmes. 

On pourrait, dans une certaine mesure, différer l'octroi des bourses d'études, mais 

ce serait contraire à la politique de promotion de la formation professionnelle. Les 

réductions éventuelles ne pourraient donc être qu'arbitraires et nécessiteraient la 

discussion des différents programmes avec les gouvernements pour tenter de neutrali-

ser le plus possible les effets fâcheux du retard imposé, En fait, des mesures de 

ce genre équivaudraient à amputer sérieusement le programme « 

Le PRESIDENT pense que l'examen d'un aspect particulier du programme de 

bourses d'études pourrait apporter quelque lumière sur la situation. Certaines bourses 

visent à former des enseignants qui prendront part ultérieurement aux programmes natio-

naux en cours de développement, tandis que d
f

autres sont destinées à permettre la spé-

cialisation professionnelle de personnel pour des programmes à exécuter sur le terrain. 

On peut se demander si, placés devant un choix,.les gouvernements préféreraient for-

mer des enseignants ou du personnel pour les projets sur le terrain. 

Le Dr MANI répond que dans les deux cas le problème est essentiellement 

le même. Les programmes de formation d'enseignants et les programmes d'exécution 

sont si étroitement liés qu
1

une compression éventuelle devrait s
1

appliquer aux deux 

catégories de bourses. 

Le PRESIDENT pense que les remarques précédemment formulées par le Directeur 

régional semblent impliquer qu
1

il n'est pas bon de concentrer les efforts, comme on 

l
f

a fait par le passé, sur les campagnes de masse. Pourtant, il est incontestable que 

ces campagnes ont permis de constituer une réserve de personnel formé qui sera 

précieuse pour d'autres activités. 
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Le Dr MANI regrette de s
1

 être mal fait comprendre. Il ne fait de doute que 

le personnel formé, par exemple, dans le cadre du programme antipaludique sera utilisé• 

Il existe en Inde un programme qui prépare les milliers d
1

 agents recrutés pour le pro-

gramme d'éradication du paludisme à des fonctions polyvalentes dans les services de 

santé de base. Le Dr Mani a voulu dire qu
f

une fois atteinte la phase de surveillance, 

les services de santé de base ne sont pas suffisamment complets pour assurer la conti-

nuité des opérations. Cette remarque s'applique également à l
f

eradication de la variole. 

Les pays ont besoin d'une infrastructure sanitaire suffisante pour couvrir 1
1

 ensemble 

de la population ruralej с
1

 est sur cet objectif qu
T

 il faut concentrer les ressources 

existantes et non pas sur des campagnes de masse spécialisées. 

Le Dr RAO demande s
1

i l a été fait une étude longitudinale sur le programme 

de bourses d'études afin de déterminer quel type de fonctions les boursiers remplissent 

à leur retour et si le pays intéressé en bénéficie véritablement. Il semble que ce 

genre de contrôle soit indispensable dans tout programme d
f

 envergure pour en obtenir 

les meilleurs résultats. 

Le Dr MANI explique que les bourses accordées dans la Région le sont princi-

palement en liaison avec des programmes OMS d'activités sur le terrain, la seule 

exception étant 1
1

 enseignement de la médecine. Les contrôles subséquents sont effectués 

au moyen du système d*envoi de questionnaires que le Siège a adopté. Le Dr Mani ne 

dispose pas de chiffres précis, mais 1
1

 analyse des réponses a montré qu'en gros 9〇 % 

des boursiers sont employés dans la branche pour laquelle la bourse leur avait été 

accordée. Une forte proportion d'entre eux est affectée à 1
1

 enseignement dans le 

pays d'origine. 
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Le PRESIDENT, notant qu
1

 aucune autre observation d
1

 ordre général n* est 

formulée, propose d
1

examiner les sections une à une. 

Le Dr MANI indique que les prévisions de dépenses concernant le Bureau 

régional, les conseillers régionaux et les représentants de l'OMS sont inchangées 

par rapport à I966. 

Le Dr RAO, se référant au programme de l
f

Inde, demande s'il serait possible 

que l
1

Institut national d
f

 administrât ion sanitaire et de formation professionnelle 

auquel OIS accorde son soutien desserve l
f

ensemble de la Région. 

Le Dr MANI explique que cet institut, qui bénéficie de 1
T

appui de la 

Fondation Ford et de celui de OMS, est en voie de devenir une sorte d'école supé-

rieure d
1

administration qui préparera des fonctionnaires des catégories moyennes 

des services de santé publique à des fonctions administratives plus élevées. On 

espère qu
f

 il sera possible d
f

 accroître l
1

assistance fournie par l'OMS et que des 

bourses d
1

études pourront être accordées à des étudiants étrangers à mesure que 

des cours intéressant d
T

autres pays de la Région seront organisés. 

Le PRESIDENT, se référant au programme des Iles Maldives, rappelle qu
1

il 

y a quelques années les autorités de Ceylan s'étaient beaucoup inquiétées du risque 

de réintroduction du paludisme sur leur territoire à partir de ces îles. Il demande 

si un projet a été mis sur pied pour remédier à cette situation. 
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Le Dr MANI répond qu
1

 il n'est pas question pour 1
1

 instant d
f

entreprendre 

un programme d
f

eradication du paludisme dans les Iles Maldives car elles sont dé— 

pourvues de services sanitaires de base. Toutefois, quelques activités pilotes de 

lutte antipaludique ont été organisées en même temps que la formation de personnel 

auxiliaire dans le cadre du projet de santé publique principal. On pense qu'en 

renforçant tant soit peu le personnel et en familiarisant le médecin de l'OMS avec 

les techniques d
r

eradication du paludisme, il sera possible de lancer un véritable 

projet pilote. Les difficultés sont énormes car le territoire est composé d
f

îles 

éparses et les communications sont très malaisées. On espère que le projet pilote 

entrepris dans l'île principale pourra être suffisamment élargi au cours des pro-

chaines années pour que la lutte antipaludiciue soit étendue à tout le territoire, 

afin de réduire à un minimum la menace pour Ceylan. 

Le Dr RAO, à propos du programme népalais, demande des renseignements 

sur la situation actuelle de l
f

enseignement médical. 

Le Dr MANI répond que, depuis quelques années, le Népal demande avec 

insistance qu'on 1
1

 aide à créer une école de médecine et qu
T

 il a récemment inscrit 

ce projet dans son plan quinquennal. Il aurait besoin d'assistance pour la construc-

tion de l'école et d'un hôpital universitaire, de crédits pour 1
1

 achat de fourni-

tures et de matériel et de personnel enseignant pour les différentes chaires. 

Il a été suggéré - et convenu - que le Gouvernement du Népal gagnerait 

à rechercher à ces fins une assistance bilatérale, et dernièrement les autorités 
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népalaises sé sont mises d'accord dans ce sens avec le Gouvernement de l'Inde. 

L
f

 OMS, pour sa part, s
1

est engagée à soutenir un programme échelonné de bourses 

d'études pour des ressortissants du Népal qui prendraient plus tard la relève des 

professeurs étrangers. Ce programme devrait être institué pour cinq ans environ. 

Le Dr RAO, soulignant que la Région de l
f

Asie du Sud-Est souffre gravement 

du manque de personnel médical aux échelons professionnel et auxiliaire, et plus 

particulièrement d^une pénurie d
1

enseignants, demande s'il n
f

existe aucun projet 

visant à créer un centre où, sous les auspices du Bureau régional, seraient mises 

au point des méthodes d
1

 enseignement et formés des professeurs. 

Le Dr MANI reconnaît que la Région souffre en effet d
1

une grave pénurie 

de personnel médical. Il espère que les établissements d
1

 enseignement post-

universitaire, dont la création est prévue en Inde, recevront une assistance de 

l'OMS. Toutefois, l'Europe et l'Amérique, où l'OMS doit recruter une grande partie 

du personnel enseignant, ont elles-mêmes quelque peine à faire face à leurs propres 

besoins. On s
1

 est efforcé d
1

 engager des professeurs étrangers comme consultants à 

court terme pour aider ces établissements à préparer des enseignants, mais le 

problème cause toujours beaucoup d'inquiétude. 

Le Professeur GERIC, se référant au paragraphe 5 a) de la page 185 

des Actes officiels No 1斗6， demande si la création du poste de médecin, pour lequel 

est prévu un crédit de $21 150， est bien suffisante
5
 compte tenu du rang de 

priorité à accorder à 1 Eradication de la variole. 
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Le Dr MANI explique que les gouvernements de la Région sont surtout gênés 

par le manque de vaccin desséché et de moyens de transport. S'ils sont convenablement 

approvisionnés dans ces deux secteurs, ils peuvent assurer eux-mêmes 1'exécution de 

leurs programmes. En créant le poste de médecin inscrit au budget, on ne prétend pas 

répondre： aiyc besoins； découlant des programmes d Eradication de la variole, ces 

besoins ne pouvant être satisfaits que par des envois importants de vaccin et de 

véhicules.. Le médecin' prévu aura surtout pour fonctions de с о or donner 1 es： divers 

programmes natioriaux. 二 ： 二 . . m . 

Lé PRESIDENT fait observer que, dans beaucoup de programmes d Eradication, 

les difficultés sont dues au fait que les principes d'administration que suppose la 

conduite systématique des opérations ne sont pas respectes et demande s'il serait 

possible d'instituer dans les pays de la Région dès procédures administratives 

propres à assurer 1
1

 efficacité cíes programmes lorsque les stocks de vaccins et les 

moyens de transport seront suffisants. 

Le Dr MANI répond que, dans les régions en voie de développement, l'OMS 
• ... ••；• .• î- . . .... • • •'••• • • . “ .•- ?V- .:.、•：!• ‘ . .• - ； • ‘ ‘ . •“ ：“ : ‘ ‘ : : •: ； • . • ‘ ••： ;V ‘ •‘ • . * • ‘ - _�"• . ’,V» , 1 . • • ‘ 1 .‘‘ ... . 

doit accepter le fait que les services administratifs de la santé publique n
f

évo-
. . . . . - • - . « - • . • - •-.-： • “ ： •• ‘ - • ； ： . . . ； y ... ： . - , : . : 、 ‘ . . . . ‘ ' . -

lueront pas plus vite que 1
T

ensemble des administrations publiques. Il serait extrê-
. . ' • ： . . . . . . ---. .... J> . '."ч •• . • •• Í-.; I ： ; • . • - ¡ ^ ： • • ‘‘ ；‘ ； '. ' ¡ “‘ • •“ ； • “ 

mement difficile de modifier les méthodes de gestion des services de santé publique 

avant que la totalité de 1
T

appareil administratif ait atteint un stade de dévelop-

pement plus avancé• 

Europe (Actes： officiels Mo 146, pages 187—203 :et 573-597) 

J

 M."SIEGEL appelle 1'attention des membres du Comité sur les paragraphes 

15 Л/ 15.2 et 15.3 du üocuiiient EB)7/af/wp/5/ qui ¿¿Ййе le détail des augmentations 
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des prévisions budgétaires concernant la Région européenne pour 1967 par rapport 
‘ : • . . .... ! ... • .“ “ ‘ ‘ ...、 
à celles de 1966. 

• • … • . , . . . _ , . . : ‘ • , • . ‘ - - •‘ • . ‘ “ 

Le Dr van de CAI5EYDE, Directeur régional pour l'Europe, déclare que si 

1
!

o n considère les activités passées et présentes et les perspectives d e v e n i r 

jusqu
1

 en I967, un thème, celui de 1
T

enseignement et de la formation professionnelle, 

est constamment présent et semble même prendre toujours plus： d
1

 importance •• Comme 

presque tous les projets entrepris par 1
!

0МЗ dans la Région européenne comportent un 

élément d'enseignement ou de formation professionnelle, il voudrait présenter quelques 

observations à ce sujet. 

i/une des caractéristiques les plus nettes de la Région est une extrême 

diversité dans le domaine des moyens de formation professionnelle existants• Quelques 

pays ont des systèmes de planification bien conçus qui leur permettent d'évaluer les 

besoins en personnel de diverses catégories et ils développent leurs moyens de 

formation professionnelle en prévision des exigences futures sur la base de l
T

évo-

lution démographique. La plupart des pays, par contre, manquent de médecins et de 

personnel paramédical• En outre, malgré le nombre des établissements d'enseignement 

médical, en Europe, 1'application de formules nouvelles se heurte à des obstacles 

considérables. Il est possible qu'en raison des traditions anciennes de 1
f

enseignement 

médical, les modernisations nécessaires pour faire face aux situations nouvelles 

soient quelquefois lentes à s
T

imposer. Dans nombre de pays d
T

Europe, les nouvelles 

méthodes et techniques d
f

 enseignement ont été négligées dans une l a r p "mesure et les 

nouvelles tendances sont mal connues car il n'y a pas de système spécial pour informer 

les milieux intéressés. La recherche en matière d
1

enseignement médical est un sujet 

relativement neuf en Europe; quelques pays, cependant, ont créé des services spéciaux 

à cet effet. 
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Presque toutes les écoles de médecine sont encombrées et souvent les labo-

ratoires sont insuffisants, de même que les salles de cours et les services de biblio-

thèque . L e s professeurs à plein temps ne sont pas assez nombreux et les programmes 

sont généralement surchargés par 1
1

 inclusion de nouvelles matières et par l'accumula-

tion des connaissances dans des sciences telles que la biochimie, I/enseignement de 

la médecine sociale et de la médecine préventive est rarement satisfaisant. Un certain 

nombre de pays ont très bien organisé 1
1

 enseignement post-universitaire, mais la 

plupart connaissent une grave pénurie de personnel enseignant et d
1

 installations. 

Même les pays convenablement équipés ont beaucoup à apprendre sur les programmes et 

méthodes d
1

enseignement modernes. Les difficultés sont particulièrement grandes dans 

. • ‘ ‘ •• j , _ ；• . . • • ,... •‘ . _ / . . . 、 ’ ， . . ‘ •• ’ . . . . ... • 

le domaine de la formation professionnelle des ingénieurs sanitaires et du personnel 

:, ... ....s. ..
：

. ' :: ••
：

 •' 
infirmier, notamment lorsque les cours doivent être faits en français. Il convient 

donc d'encourager par tous les moyens les échanges de vues， surtout entre les respon-

sables des échelons supérieurs qui sont à meme d
1

 introduire des réformes^ Au cours des 

cinq dernières années les programmes d
1

 enseignement et de formation professionnelle 

de 1
 f

OMS pour la Région européenne ont été conçus, autant que les crédits budgétaires 

le permettaient, pour faire face aux besoins qui viennent d
1

être exposés. 

Ces remarques sur 1
1

 enseignement et la formation professionnelle ne doivent 

pas laisser le Comité sur l'impression que les autres aspects clu programme sont 

négligés» La lutte contre les maladies transmissibles se poursuit. Si le paludisme 

a été presque totalement éliminé en Europe continentale, d'autres maladies transmis— 

sibles continuent à faire planer de graves menaces sur la santé des populations de 
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la Région. Dans le programme proposé pour IP67, les méthodes traditionnelles continuent 

de rivaliser avec des techniques plus modernes dans la lutte menée en faveur de la 

santé. Les maladies transmissibles sont toujours combattues par les moyens qui ont 

fait leurs preuves^ mais la recherche de moyens plus perfectionnés continue, de même 

que les efforts pour suivre les progrès accomplis dans les disciplines les plus 

avancées en matière de protection et de promotion de la santé. 

L'activité de l'Organisation dans la Région s
1

 est encore intensifiée. Le 

personnel existant a pu y faire face en majeure partie, et 1'effectif ne s
f

est donc 

pas accru en proportion. Une légère augmentation, toutefois, reste inévitable. Le 

nombre de postes proposé pour le Bureau régional est de 9〇 en 1967 contre 88 en 1966; 

29 appartiennent à la catégorie professionnelle et 6l à la catégorie des services 

généraux. Sous la rubrique "Fonctionnaires sanitaires régionaux", 1
!

effectif proposé 

est de 41 contre 40 en 1966; 20 des postes en question appartiennent à la catégorie 

professionnelle et le reste à la catégorie des services généraux. 

A 1'augmentation du personnel que le Bureau régional emploie à Copenhague. 

est lié le problème des locaux qui sont devenus insuffisants. En i960, le Gouvernement 

danois était convenu d'agrandir les bâtiments et de construire une salle de conférence 

sur l'emplacement occupé par le Bureau régional. Divers obstacles de caractère juri-

dique ont empêché la mise en chantier des travaux, jusqu'à ce qu'une nouvelle loi, 
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en mai、 19Ç5， vienne les supprimer. D'après les plans actuels, les nouveaux locaux 

devraient être terminés à la fin de 1968. Jusque là, il ne sera pas possible d
f

élargir 

sensiblement les activités du Bureau régional et le Gouvernement danois en a été 

informé. 

:
,.、.

w
.Si X

1

 OA, tient compte des ajustements imposés par le renouvellement 4ц：：
；
广 

personnel et les retards dans les nominations aux postes nouveaux, le montant des 
.”..“•..: • ....... ...... . .....、. •• • ‘“.：•' • *‘• 

dépenses prévues, pour 1967 au titre du budget ordinaire accuse une augmentation de ; 

$215 S73 r-apport à 1966• Sur ce montant, $106 866 se rapportent aux postes.
 ;
qui 

existaient .déjà en 1966, ce qui laisse un solde de $108 4p7 pour lo développement 

des services offerts aux gouvernements de la Région. Les crédits prévus； pour 1
1

octroi 

de bourses d
T

 étude s dans divers domaines s
1

 élèvent à $4o4 270
 A
 soit une augnaentation 

de $33 570 par rapport à 1966^ Le budget prévoit également 69 projets, contre： 66 en 

1966. Outre les dépenses de fournitures et de matériel à financer par d'autres splices, 

le coût total des opérations qui seront couvertes au moyen des forids .gç̂ é?；. /OMS 

es.t es.tôjné. à $4 270 637, soit $24) 8^9 de plus qu'en 1966» L'ensemble du prog-raime est 

résiiiiîé à la page 377 des Actes officiels N0 146 et l'on trouvera 1
f

ar^xes.^.du .шёте 

document le détail des demandes additionnelles d'assistance qui ont épé .présentées par 

les gouvernements mais qui ne figurent pas dana.le projet de programme et Ле budget. 

Ces projets, pour lesquels les prévisions s
f

 élèvent à $5斗7 950, ne. iDourront être 

mis à exécution que dans la mesure où des fonds supplémentaires deviendront 

disponibles. 
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Les activités financées par le Fonds spécial des Nations Unies se sont 

considérablement développées. On peut citer notamment un projet concernant l'éta-

blissement d'un plan directeur pour les distributions d'eau et les égouts de la 

ville d
1

Istanbul et des zones industrielles voisines, dont 1
1

exécution sera confiée 

à 1
 f

OiyiS et dont 1
1

 étude est déjà très avancée • Les négociations avec le Gouvernement 

turc sont presque terminées et l'on espère qi^un plan d
1

opérations sera signé par 

les trois parties intéressées dans un très proche avenir. Par ailleurs, le Ponds 

spécial, 1’0MS et le Gouvernement polonais ont signé un plan d'opérations concernant 

un projet de protection des eaux naturelles contre la pollution en Pologne. Des 

pourparlers sont en cours avec le Gouvernement de la Bulgarie au sujet de la créa-

tion d'un institut central de santé publique, qui sera aussi financée par le Ponds 

spécial. Le Bureau régional a aidé le Gouvernement de Malte à établir une demande, 

déjà soumise au Ponds spécial, qui concerne 1
1

 évacuation des matières usées et 

l'approvisionnement en eau. En Grèce, le Bureau régional aide le Gouvernement à 

élaborer une demande d'assistance relative à 1
1

 approvisionnement public en eau, qui 

sera également adressée au Fonds spécial, tandis qu'au Maroc des études sont en cours 

en vue de la présentation d
,

une demande analogue par le Gouvernement• Ce sont là des 

activités qui ne font que préparer les investissements nécessaires, mais si les 

études entreprises conduisent au résultat escompté, leur effet sur la santé des 

populations sera certainement salutaire. 

La coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées se poursuit à un échelon très élevé, avec d'excellents résultats. Les 

Etats Membres de la Région continuent de présenter de nombreuses suggestions 

constructives, aidant ainsi le Bureau régional à élaborer ses programmes en pleine 

connaissance des besoins des pays. 
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Le PRESIDENT, rappelant que 1
1

Europe est la seule Region où la variole ne 

sévit pas, demande si la question a été examinée par le Comité régional et ce qu
1

 ont 

décidé les pays européens pour contribuer à la campagne mondiale d
f

eradication. 

Le Dr van de CALSEYDE fait observer que l'Europe est toujours indirectement 

menacée par la variole. La question a été examinée par le Comité régional et le 

Bureau régional a informé les services de santé du danger et de la nécessité de 

prendre toutes les précautions possibles. Beaucoup de pays européens producteurs de 

vaccin ont approvisionne d
1

autres régions du monde, soit directement, soit par l'in-

termédiaire du Bureau régional et ont, semble-t-il, l'intention de continuer à 

le faire• 

Le PRESIDENT demande si le manque de locaux auquel le Directeur régional 

a fait allusion implique qu'il n
f

y aura pas d
1

 augmentation importante des activités 
， . 

du Bureau régional au cours de l'année suivante. 

Le Dr van de CALSEYDE répète qu'en effet les locaux sont insuffisants. Le 

Gouvernement danois a cependant donné 1
1

 ordre que la conciergerie, située sur 1
!

empla-
. • , ：； ‘ : ：•'

 1

 j • . -

cernent occupé par le Bureau régional, soit démolie et qu
f

un bâtiment provisoire soit 

construit à sa place. On espère que ces locaux seront prêts en avril ou mai; on y 

logera les services de reproduction des documents et quelques bureaux pour des 

médecins et leurs secrétaires. Le Dr van de Calseyde ne pense pas que les bâtiments 

définitifs soient prêts avant 1969, En cas de nécessité, le Gouvernement danois serait 

probablement disposé à louer des bâtiments supplémentaire s pour permettre au Bureau 

régional de continuer à fonctionner. 
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Le Dr ALAN demande s J il y a à Copenhague une école internationale où les 

fonctionnaires du Bureau régional puissent envoyer leurs enfants, et si une assistance 

du Bureau régional à Une école de ce genre serait justifiée. 

Le Dr van dé CALSEYDE répond que la plupart des fonctionnaires de langue 

anglaise et dé langue française sont obligés d envoyer leurs enfants poursuivre leurs 

études dans leur pays d
T

origine. Il y a une école internationale à Copenhague, mais 

elle ne paraît pas être satisfaisante. Il y-a deux ans, un membre de l
f

Ambassade des 

Etàts-Unis a pris initiative de-créer une école de langue anglaise; le Gouvernement 

danois a offert des locaux et deux ou-trois professeurs ont été recrutés. Le Bureau 

régional s
 f

est efforcé d
T

aider le plus possible cette école qui répond à un
1

besoin 

réel. Jusqu
f

ici les enfants du personnel de l
f

OMS qui la fréquentent ne sont que cinq 

ou six mais il semble q u 4 l s seront beaucoup plus nombreux 1
 T

année prochaine. S
 f

il 

. .. . . .. .• ..... . .‘
 r

 .. . ;；•'•；- ...，..。•••. : X 又， 

apparaît un jour nécessaire d
f

envisager une assistance de 1
f

fMS sous une forme 
, t . ... • , • •：•• ..,. 

quelconque, le Dr van de Calseyde ne manquera pas de soumettre la question au Direc-

teur .général- . en - temps utile. 

Le PRESIDENT， reprenant la question des priorités qu
f

 il a déjà posée aux 

autres directeurs régionaux, demande quelles sont, de 1
T

avis du Directeur du Bureau 

régional de 1
 r

Europe, les activités qui doivent être maintenues à tout prix malgré 
... ：• • ‘•： ' . . . " .， .： . .... .. 'h...,、-:'.:: •• ‘ . ::。.:r: ...••. ...... ••• : ' - '••'. 

les limitations budgétaires. 

3Le Dr van de CALSEYDE répond que 55 % des fonds de la Région sont consacres 

à des..ípra¿3ets： exécutés -dans les pays et 45 % a des projets ihter-páysv II Skagit en 

grande majorité de projets qui existent déjà, de sorte qu
!

il serait désastreux， pour 
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le programme sanitaire de la Région， de les tronquer ou一de les supprimer. Les projets 

entrepris dans les pays européens, dent beaucoup sont donateurs et non pas bénéfi-

ciaires, diffèrent de ceux des autres Régions. Les activités à entreprendre sont le 

plus souvent des activités d
f

avant-garde, telles que des études sur les maladies 

cardio-vasculaires, sur le vieillissement des populations, sur les maladies mentales, 

etc. Tous les pays de la Région demandent des crédits plus importants pour les bourses 

d
f

études, l/Europe est loin d'avoir suffisamment de personnel enseignant qualifié, et 

le Dr van de Calseyde estime qu
!

il ne serait pas possible de procéder à des compres-

sions dans ce secteur. 

Le PRESIDENT revient sur deux observations formulées par le Directeur 

régional pour l
1

Europe, 1
f

une selon laquelle les pays européens sont donateurs 

plutôt que bénéficiaires, et 1
f

autre rappelant qu
f

en ce qui concerne la variole les 

pays européens sont également menacés. Il souligne qu
!

en fait il n
f

y a pas de pays 

donateurs et de pays bénéficiaires; tous les pays luttent pour atteindre le même 

objectif. Si l'on garde cela présent à l
f

esprit, un grand nombre des difficultés 

rencontrées dans 1
f

établissement de 1
!

ordre de priorité tomberont d'elles-mêmes. 

La séance est levée à 17 h
#
20. 
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Quatrième séance 
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d
1
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1966; Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 146 : 
documents ЕВЗТ/AfÁp/I-H) (suite) 

- , . • . . : • ； • • • • ; “ ； , . . . : л • • • • • • . . . . . . .、.. . 

Activités régionales —/ r : 

Les Amériques (Actes officiels No p>ages 130-167 et )〇7_)5〇） 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique que les 

efforts faits par les gouvernements pour établir des plans sanitaires nationaux faci-

litent beaucoup la corrélation entre les activités internationales d'une part, les 

priorités et objectifs nationaux de 1
1

autre. 

Les projets et activités du Bureau régional des Amériques pour 1967 sont. 

présentés au Comité sous les rubriques déjà adoptées dans le Quatrième Programme 

général de Travail, correspondant à la période 1967-1971• 

О11 remarque tout d
1

 abord que 26 % des crédits sont employés à renforcer les 

services de santé• Dans cette catégorie d'activités, la planification sanitaire 

nationale occupe une place privilégiée; с
1

 est ainsi qu'on a prévu à ce titre $275 000 

pour la formation professionnelle, pour les services consultatifs, et pour le sixième 

cours organisé de concert avec l'Institut latino-américain de Planification économique 

et sociale. On s'apprête à présenter une demande au Fonds spécial des Nations Unies 

pour le financement d’un programme de cinq ans destiné.à développer la formation 

professionnelle, les services consultatifs et les recherches эп matière de planifi-

cation sanitaire• Les services de santé seront améliorés dans le sens indiqué par le 

Directeur général dans 1
1

 introduction aux Actes officiels N0 146, surtout pour ce qui 

a trait aux programmes d'eradication. Enfin, dans cette même catégorie d'activités, 

4 % des prévisions budgétaires seront consacréa aux soins médicaux. 
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La seconde catégorie d'activités - lutte contre les maladies transmissibles -

absorbe 29 % de 1'ensemble des crédits. De ce montant 15 % seront consacrés à 1'eradi-

cation du paludisme. Si 1'on ajoute à la contribution de l'Organisation celle du FISE, 

on aboutit pour cette section à un total voisin de $6 ООО 000• Une somme de l'ordre 

de $780 000, dont la majeure partie provient du compte spécial de l'OMS,a été affectée 

à 1'eradication de la variole, et 2 多 du budget total iront à 1'eradication 

d，A• aegypti• A la demande des gouvernements, on mettra en oeuvre une série de 

programmes consultatifs sur la lutte contre la lèpre, la tuberculose et les maladies 

vénériennes. Dans le but de développer les activités du Centre panaméricain des 

Zoonoses, on a demandé au Fonds spécial des Nations Unies une somme de $1 500 000 à 

fournir en cinq ans; elle sera complétée par les contributions du Gouvernement de 

1
1

Argentine et par celles de 1
1

 Organisation; d'autre part, en raison des répercussions 

de la fièvre aphteuse sur la malnutrition et de ses incidences sur l'économie des pays 

d'Amérique latine, le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse géré par 1'OPS est 

financé par 1'Organisation des Etats américains. En 1965, la Banque mondiale et la 

Banque interaméricaine pour le Développement ont approuvé 1
1

 ouverture de crédits pour 

les programmes de vaccination exécutés par les gouvernements. 

La troisième catégorie d'activités 一 lutte contre les maladies non transmis-

sibles • absorbera 17 % de 1
1

ensemble du budget. Sur ce total, presque 10 % (soit 

$1 9OO 000) seront consacrés à la nutrition. L'Institut de Nutrition d'Amérique 

centrale et du Panama (INCAP), dont les activités couvrent toute la Région des Amé-

riques, a accueilli des boursiers venus d'autres Régions de l'OMS. On se propose 

d'établir un institut semblable dans la région des Caraïbes• Des services consultatifs 

sont également prévus pour d'autres pays latino-américains. On espère développer les 

programmes de nutrition appliquée, actuellement exécutés dans quinze pays, si 
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l'évaluation qui aura lieu en 1966 est favorable. Pour les maladies chroniques, un 

consultant régional sera désigné, ce qui permettra de développer les activités rela-

tives au cancer et aux maladies cardio-vacculaires. Dans le domaine de la santé men-

tale, le Bureau régionâl appuie des études épidémiologiques sur 1
f

épilepsie et l'alcoo-

lisme . L
f

I n s t i t u t de médecine du travail financé par le Fonds spécial des Nations Unies 

est. maintenant en bonne voie et， par conséquent, figurera pour une part moins impor-

tante au budget de 1967* Cette section comporte également des projets concernant 

1'hygiène dentaire, les radiations et les isotopes. 

Les projets réunis dans la quatrième catégorie - hygiène du milieu -

représentent 14 ^ des crédits. E n 1962, les gouvernements avaient décidé que, dans 

les dix années à venir, ils approvisionneraient en eau 70 fj de la population urbaine 

et 50 % de la population rurale d'Amérique latine. Pour financer ce programme
y
 ils 

ont fait appel au marché international des capitaux. Depuis i960, los investiseomonts 

一 faits ou approuvés 一 s
1

 élèvent à $831 ООО 000; sur ce chiffre, $360 000 000 viennent 

de prêts étrangers, principalement de la Banque inte ramer i с a ine pour le Développement. 

On espère que les approvisionnements en eau desserviront 斗5 300 ООО personnes• Dans 

beaucoup de ces projets 一 urbains ou ruraux 一，le Bureau régional a joué un role con-

sultatif auprès des gouvernements et des organismes de prêt, L
1

Institut de médecine du 

travail, financé par le Fonds spécial, fait de nombreux travaux sur 1'hygiène indus-

trielle et de la pollution de 1'air, Un consultant est affecté à la Commission écono-

mique pour l'Amérique latine et fournit des avis sur les aspects sanitaires du 

logement• 
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Dans la cinquième catégorie - enseignement et formation professionnelle -

les services consultatifs prêtés aux établissements d'enseignement représentent 14 % 

du budget total; mais cette proportion passe à 50 艿 ， s i l
f

o n ajoute les dépenses 

couvrant la formation en cours d'emploi du personnel sanitaire. Le programme comporte 

également 1'envoi de consultants à plusieurs écoles de médecine et des avis en 

matière de pédagogie médicale. Sur ce dernier sujet, le conseiller régional vient de 

publier un livre où il résume l
f

expérience qu
f

il a acquj.se en Amérique latine, A la 

suite de 1
1

 étude effectuée ces deux dernières années en Colombie avec la collaboration 

du Gouvernement, de Association des Ecoles de médecine， du Millcbank Memorial Fund 

et de 1
1

 Organisation, on prévoit de réunir en 1967 un séminaire sur les méthodes de 

fixation des effectifs de personnel sanitaire. En matière de génie sanitaire, le 

programme engagé dans quatre universités du Venezuela ainsi qu
1

 à i'Université de 

Rio de Janeiro- et financé dans ces deux pays par le Ponds spécial, doit se pour-

suivre .D'autres gouvernements préparent actuellement des projets similaires• 

Des cours de formation destinés aux auxiliaires et les cours accélérés 

organisés à 1
1

 intention du personnel professionnel ont été suivis en 1965 par 

4000 personnes environ et seront encore développés en 1967； il en sera de même pour 

les services consultatifs fournis aux écoles de santé publique et aux écoles d
f

 infir-

mières» En 1965, 831 bourses d'études ont été accordées, ce qui représente une aug-

mentation de 50 ；'j par rapport à 1964； et, en 1967, on se propose d
f

arriver au 

chiffre de 950, 
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Dans le cadre du programme, général de travail de 1
1

0MS, les services statis-

tiques et épidémiologiques absorberont $770 000 en I967. En ce qui concerne le contrôle 

des médicaments, on espère que la création d'un laboratoire régional financé par le 

Fonds spécial sera approuvée en I967. Huit pour cent du budget seront consacrés aux 

recherches dans les domaines suivants : nutrition, paludisme, zoonoses, immunisation 

(
 contre la fièvre aphteuse, dynamique des populations, etc. 

En 1966, des cours sur l'hygiène et la dynamique des populations seront 

donnés pour la première fois dans les Universités de Sao Paulo et du Chili; ces deux 

questions seront abordées sous 1
f

angle de plusieurs disciplines. Les cours seront 

suivis par des représentants de plusieurs spécialités qui pourront ensuite organiser 

dans leurs pays respectifs des établissements où l'on analysera en permanence les 

conséquences sociales de la poussée démographique et des modifications de l'effectif 

et de la structure des populations. Si les résultats sont satisfaisants, des cours 

semblables seront introduits dans d'autres universités. 

\ Dans les Amériques, la coordination du programme est particulièrement déli-

cate en raison des relations que le BSPA doit entretenir avec les organisations 

panaméricaines, parallèlement aux responsabilités que lui imposent ses fonctions de 

Bureau régional de l'OMS. 

Au total, le programme comporte.4^2 projets， soit 24 de plus qu'en 1966； 

les investissements atteindront la somme de $19 ； 5 2 ， 2 9 9 > soit une augmentation 

de 7,7 % sur les investissements de I966, et ceci sans tenir compte des contribu-

tions du FISE. On note également postes et 9〇 mois de consultants de plus qu
f

en I966. 
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L'annexe 4 contient une liste de projets, représentant au total une 

dépense de $2.412 969, Qui n
1

ont pas été inclus dans le programme par suite du 

manque de fonds. La plupart d
f

 entre eux se rattachent aux diverses activités déjà 

inscrites au programme. 

Le PRESIDENT suggère qu'en raison des ajustements budgétaires qui seront 

sans doute pratiqués au chapitre 4，les travaux du Comité seraient grandement faci-

lités s
1

il pouvait entendre l
1

opinion des directeurs régionaux sur les projets qui 

souffriraient le plus du resserrement des crédits et^ éventuellement, de certaines 

économies qui pourraient être décidées. 

Le Dr HORWITZ indique que les pages vertes des Actes officiels N0 1斗6 

contiennent une liste de projets, représentant une dépense de plus de $2 ООО 000, 

qui ont été demandés mais ne peuvent être inclus dans le programme par suite du 

manque de fonds. Tous ces projets ont toutefois été examinés avec les gouvernements 

intéressés« Le Dr Horwitz estime donc que l'on devrait laisser aux gouvernements 

le soin de décider de toutes modifications importantes qui seraient apportées aux 

propositions du Comité régional. Un grand nombre des projets présentés ont un carac-

tère de continuité^ de sorte qu'il ne serait pas facile de réaliser des économies 

en ce qui les concerne. Certains d’entre eux, entre autres les projets d
1

eradication 

et de formation professionnelle, font suite à des résolutions de 1*Assemblée, et 

il serait par conséquent difficile de les amputer^ Enfin, si l'on décide de modifier 
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les prévisions, c
f

est 1
f

 ensemble de la situation qui devrait être revisé afin 

d'établir des priorités qui devront alors être appliquées, en collaboration avec 

les gouvernement s
 9
 au programme tout entier. 

Le PRESIDENT explique qu* il désirait simplement savoir quels étaient les 

projets ou groupes de projets que les gouvernements voudraient retenir, du fait que 

toute modification qui leur serait apportée affecterait sérieusement le programme. 

Le Dr HORWITZ pense que si les gouvernements suivent 1
1

 ordre de priorité 

qu'ils ont eux-même6 fixé pour la Région, les projets auxquels ils seraient le moins 

disposés à renoncer sont oeux
r
.qui： intéressent les maladies infectieuses (et surtout 

.les programmes d/éradication), la nutrition, 1
?

assainissement et l'éducation. 

Le PRESIDENT précise, pour illustrer le genre de projets auxquels il 

songe, qu'on pourrait prendre comme exemple le projet d
f

éradication d
r

Aedes aegypti, 

pour lequel les Etats-Unis reçoivent une aide. Le Président est certain que les 

membres admettront que ce projet doit se poursuivre, car l'expérience déjà acquise 

dans les pays d'Amérique latine a montré combien il était nécessaire de le mener 

à bonne fin. Il suggère qu
1

il serait utile que les membres du Comité expriment 

‘-.L ：' ". “ I' • - • ‘ . . . . . . . » . 

leur point de vue sur les critères qu
1

il conviendrait d'appliquer à l'évaluation 

des priorités concernant les projets aussi bien à l
f

 intérieur de chaque pays 
qu'au-delà des frontières nationales. 
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Le Dr RAO se demande si 1
1

 organisation des bureaux de zone de la Région des 

Amériques peut être jugée entièrement satisfaisante• Dans une région où la coopération 

atteint un niveau très avancé, il serait intéressant de procéder à une étude sur le 

développement et la planification des services de santé dans chaque pays. A propos des 

pays d'Amérique latine, où les femmes représentent 5〇 % de la population, le Dr Rao 

aimerait savoir quelle est exactement la condition de la femme et quelle influence 

peut exercer la pratique de 1'avortement sur la santé de la femme et sur la dynamique 

des populations. 

Le Dr HORWITZ déclare que 1
1

organisation du Bureau régional par zones a 

commencé par une centralisation mécanisée de toutes les activités administratives et 

de direction. Les bureaux de zone jouent actuellement un rôle technique et sont c h a l é s 

d
T

adapter la politique de l
1

Organisation au groupe de pays de leur ressort• Les bureaux 

de zone font également office d
T

organisme central chargé de la mise en oeuvre de 

projets particuliers pour lesquels il est difficile d
1

envoyer un consultant dans 

chaque pays， comme par exemple les projets intéressant les statistiques sanitaires, 

la nutrition et enseignement de la médecine. 

Dans une région aussi vaste que les Amériques, constituée par de nombreuses 

entités politiques distinctes, comme par exemple la zone des Caraïbes, il est indis-

pensable d'organiser 1'action sanitaire internationale à trois échelons : premièrement， 

le Bureau régional， deuxièmement les bureaux techniques de zone et, enfin, chaque 

pays en tant q u a n t i t é distincte. De l
T

avis du Dr Horwitz, la facilité croissante des 

transports ne change rien à la nécessité d^une structure de base conforme à ces 

principes. 
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En ce qui concerne la planification régionale des services de santé, trois 

Gouvernements, ceux d
T

E l Salvador, du Pérou et du Chili, ont adopté, dans la prépa-

ration de leurs plans nationaux de santé, la méthode mise au point par l'économiste 

du Oentre vénézuélien d'études sur le développement et par. plusieurs membres du BSP. 

Au Salvador, ce plan fonctionne depuis deux ans. Certains gouvernements ont utilisé 

dans la préparation de leurs plans des méthodes différentes^. Plusieurs ont procédé 

à des enquêtes afin d'établir des priorités et de fixer leurs objectifs. Dans 1
1

inter-

valle, l
1

Institut latino-américain de planification économique et sociale, en co!Lla~ 

boration avec l'Organisation, a donné un enseignement à 120 travailleurs sanitaires； 

300 autres ont été formés par les pays eux-mêmes• D ^ n e manière générale, on est 

pleinement conscient, en Amérique latine, de la née e ssité d
1

une planlfiс ation des 

services sanitaires• A quelques exceptions près, il existe dans chaque gouvernement, 

à l'échelon supérieur^ un service de planification du développement national. Les 

Ministres de la Santé n'ignorent pas que, s
!

ils veulent obtenir des crédits plus 

. . . . . • ： . • • • • • - • . . . . . • • -‘ • -. ... . .-'/ s : . .... • . •-. ‘ • ‘ . . . : • ... ... 
larges pour leurs services, ils doivent préparer des plans qui seront soumis aux 

.. ‘ ...• . • . . ..." , . 
autorités nationales compétentes. 

L
!

expérience de la planification montre que 1
1

administration de la santé 

•. . . . • •, . 
présente certains points faibles, notamment dans la structure et la direction des 

services de santé, les statistiques et 1'esprit d
r

attachement à une tâche collective 

commune, qu'il n
!

est pas facile de créer- Il y a aussi des difficultés de personnel. 

Il convient de remédier à ces défauts si l
!

o n veut que la planification aboutisse à 
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un résultats Par la même occasion, la définition des objectifs prioritaires contri-

buera à améliorer les services. Une nouvelle méthode a été utilisée à La Trinité« 
- . ' . . . . . . . , - . - ； 

L^aide a été consacrée essentiellement à la promotion et à 1
1

amélioration des méthodes 

d
1

 administration publique
e
 Du personnel a été formé et l'on espère qufune collabo-

ration avec les autorités gouvernementales sera possible, permettant ainsi d
1

inau-

gurer un premier plan vers la fin de 1966. 

En ce qui concerne la pratique de 1
J

avortement^ le Dr Horwitz indique 

lu>one étude approfondie effectuée au Chili a montré qu'il y avait en moyenne deux 

avortements pour chaque naissance vivante. Cette proportion est sans doute la même 

dans de nombreux pays d
1

Amérique latine• Il conviendrait d
1

étudier cette question 

dans ].e plus grand nombre possible de pays, afin d
?

ouvrir un débat sur influence 

de ces pratiques sur la dynamique des populations et sur la santé en général. 

- L e PRESIDENT répond que la question soulevée par le Dr Rao a montré qu^il 

était indispensable de posséder des statistiques plus précises. Personnellement, il 

ne pense pas que les statistiques occupent nécessairement une priorité élevée• L
1

im-

portance qu
T

il faut leur accorder dépend de la tâche envisagée. Il serait utile que 

le Coifiité régional se penche sur ce problème. 

Le Président^ en 1 Absence d'autres observations générales, propose d
f

exa-

miner- une à une les différentes sections. 
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Passant au programme du Brésil厂 il remarque que с
 J

est le seul pays de la 

Région où la variole constitue encore un problème sérieux. En
 :
fait, le Brésil est 

le foyer de cette maladie en Amérique latine et с'est à partir de ce pays qu^elle 

s
1

e s t propagée ces dernières années» Le Président souhaiterait obtenir un bref résumé 

des plans qiii ont été prévus, au Brésil, pour lutter contre cette maladlç， d'autant 

plus qu'il existe un rapport évident avec des problèmes q u
1

i l faudra aborder dans 

la campagne mondiale d^éradication. 

Le Dr HORWITZ reconnaît que le Brésil est le foyer de variole en Amérique 

latine； il n
!

y a de cas indigènes ni en Amérique centrale ni en Amérique du Nord. 

Cependant, le nombre de cas enregistrés au Brésil est relativement faible comparé à 
-• . • • _ , . ' • . : . . . . . . . . - - , - , - . . . . 

la population totale du pays; le chiffre le plus élevé, observé il y a environ trois 

ans, dépassait à peine 8000. Comme la maladie ne revet pas une forme létale, les 

risques ne paraissent pas très grands à la population、 Il importerait donc de sti-

muler 1
1

 intérêt de celle-ci pour une campagne systématique de vaccination. Le Gouver-

nement brésilien s'intéresse beaucoup à cette question et il a signé à la fin de 1965， 

avec 1
1

Organisation mondiale de la Santé， un accord prévoyant une aide pour 1
1

exé-

cution d
!

une campagne de masse de vaccination. Le Bureau régional consacre une somme 

d'environ $150 000 pour achat c^injecteurs sans aiguille et de véhicules afin que 

le programme puisse commencer dans le nord-est du pays. Avant la signature de cet 

accord, des essais satisfaisants ont été faits avec ces injecteurs à pression, en 

collaboration avec le Communicable Diseases Center du Service de Santé publique des 

Etats-Unis. Avec l^aide de 1，0PS， le Brésil a déjà produit une quantité suffisante de 

vaccin desséché pour répondre aux besoins du programme. 
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En d
1

autres termes, le Brésil est prêt à entreprendre une campagne de 

masse, à la condition d'obtenir les fonds nécessaires pour le paiement des trai-

tements locaux et les moyens de transport; 1'aide de 1•Organisation pourra être déve-

loppée dès que ce stade aura été atteint. Il est intéressant de noter que, de tous 

les pays d'Amérique latine, c'est le Brésil qui possède la plus grande expérience en 

matière de campagnes d*eradication, par exemple d
1

Aedes aegypti. Il dispose donc 

d'un personnel qualifié et expérimenté. 

Le PRESIDENT rappelle que le Brésil, après avoir terminé sa campagne d
1

éra-

dication d
T

Aedes aegypti, a dû faire face à des difficultés provenant de la réintro-

duction du vecteur à partir de pays voisins, auxquels il a prêté assistance, dans son 

propre intérêt, pour les aider à résoudre ce problème. Etant donne que deux pays qui 

ont une frontière commune avec le Brésil sont menacés d'avoir à reprendre les premières 

phases d
T

eradication de la variole, ne serait-il pas possible de prévoir des opérations 

mixtes qui s'appliquent également au Brésil ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'une telle mesure est hors de question. En 

effet, 1
?

 éradieation d
y

Aedes aegypti dans les Amériques est un problème urbain, tandis 

que les foyers de variole se trouvent dans les zones frontalières éloignées de la 

vallée de 1
!

Amazone, régions qui sont très difficiles à atteindre et qui rendent les 

opérations très onéreuses. Il s'agit là d
f

u n problème beaucoup plus difficile à 

résoudre. 

Le Dr RAO demande des précisions sur les mesures prévues au Brésil pour la 

lutte contre la rage. 
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Le Dr HORWITZ explique que assistance prévue se limite à la production de 

vaccin, au diagnostic de la maladie et à la planification Aucune aide directe au 

programme de lutte contre la rage n'est prévue. 

Le Dr RAO, se référant au programme prévu pour la Jamaïque, demande quel 

est le genre d
1

assistance accordée au projet d
1

approvisionnement en eau des régions 

rurales et comment cette aide est organisée. 

Le Dr HORWITZ explique que le' projet en question est établi ôiir le même mo-

dèle que dans d'autres pays* L'Organisation aide à établir le plan de base en fournis-

saut un consultant à court terme, et collabore à la formation du personnel. L'exé-

cution incombe au Gouvernement. La Jamaïque n ^ s t pas encore habilitée à recevoir des 
‘ • ‘ • '•‘ • “ • , , 丄 . • • ... ». . • 

prêts de la Banque interaméricaine, mais on espère que des dispositions seront prises 

à avenir pour lui permettre de participer à ce régime de prêts. Le Dr Horwitz 

ignore si le Gouvernement jamaïcain obtient des crédits provenant d
J

autres sources. 

M» SIEGEL, Sous-Directeur général^ diemandé Comité de l'excuser de ne pas 

lui avoir signalé plus tôt les renseignements contenus dans le document EB5?/af/wp/5 

sur les prévisions régionales• Le montant des .accroissements prévus par rapport à 

1966 est indiqué dans le tableau synoptique suivi diune note expliquant la nature de 

ces augmentations. Les paragraphes 12.i à 12.5 donnent les renseignements relatifs à 

Afrique et les paragraphes 13.1 à ceux qui concernent les Amériques. 
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Asie du Sud-Est (Actes officiels No l46,
;
 pages 168 à 186 et 351 à 375) 

. . . . . . . . . . . . : . . ' . . . . • . .... - . _ < • . . . . 

M . SIEGEL indique que 1
1

augmentation des prévisions relatives au Bureau 

régional se répartit en deux rubriques : $15 pour les traitements et $2768 pour 

les Services communs. L
1

 augmentation prévue pour, la mise en oeuvre du programme est 

de 斗9 059， dont $333 695 seront affectés à l
1

exécution des projets• Le solde de 

cette augmentation se répartit entre les conseillers régionaux ($1) 072) et les repré-

sentants de l^OMS ($2292), (document EB37/af/wp/5, paragraphes 14.1 à 14.3)-

• • • 

M . MANI, Directeur régional pour l
1

Asie du Sud-Est, constate que les prévi-

sions du budget ordinaire de 1967 accusent une augmentation nette d
T

 environ $381 000, 

soit 8,9 io par rapport à I966. Sur ce total, $148 000, soit %，correspondent à 1
T

aug-

mentation nécessaire pour maintenir les postes existants en 1966, ce qui laisse un 

solde de $2J2 900, soit 5，斗 %， pour une légère expansion des services aux pays de la 

Région. En outre, des bourses d
1

 études ont été prévues dans divers domaines pour un 

total de $329 000， soit un accroissement de $155 000 par rapport à 1966. Seize projets 

consistent uniquement en des attributions de bourses d
J

études; le nombre des autres 

projets s
1

 élève à 109 contre 95 en 1966^ Le coût estimatif des fournitures et du 

matériel imputés sur les fonds extra-budgétaires s
1

 élève à $175 000， chiffre qui 

accuse une diminution par rapport à 1
1

année précédente. Toutefois, il est probable 

que ce chiffre sera plus favorable lorsque le FISE aura fixé le montant de sa partie ipation• 
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Le tableau qui figure à la page des Actes officiels No 146 donne la 

répartition des activités dans les pays par grandes catégories. L'annexe 4 au vo-

lume budgétaire énumère les projets additionnels urgents dont le total atteindrait 

$705 000， mais pour lesquels il n ^ a pas de crédits disponibles• Comme on pouvait 

s
J

y attendre, le poste le plus important du budget ordinaire concerne 1'eradication 

du paludisme, puisque la Région de 1
!

Asie du Sud-Est contient la plus forte pro-

portion de la population mondiale menacée par cette maladie• On constate un accrois-

sement notable ($132 000) des crédits prévus pour l'enseignement et la formation 

et des augmentat i ons mineures dans les domaines de 1
T

 administration de la santé 

publique, des soins infirmiers, notamment en ce qui concerne 1
1

enseignement» 

L
!

hygiène du milieu accuse également un léger accroissement• Si 1
!

o n considère le 

total des crédits prévus au titre du budget ordinaire et du programme élargi d
!

as-

sistance technique, il ressort que 37 % du total sont affectés aux activités 

concernant les maladies transmissible s
 9
 26 ^ à 1

1

 administration de la santé pu-

blique ̂  25 % aux services de santé publique et 12 % environ à 1
T

enseignement et 

à la formation professionnelle. 

Le budget ordinaire prévoit 38 projets nouveaux, soit 25 % environ du 

total : quinze de ces projets concernent la formation professionnelle, six 1
1

admi-

nistration de la santé publique, cinq 1
1

 éducation sanitaire, quatre 1*assainis-

sement du milieu et huit, enfin, des domaines divers. L'aide aux activités concer-

nant l
1

hygiène du milieu comprend dix projets concernant des pays particuliers et 

un projet inter-pays; elle sera essentiellement destinée à améliorer l
1

approvi-

sionnement en eau» 
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La situation d'ensemble, qui est destinée à durer encore un certain 

temps, est caractérisée par le dilemme auquel doivent faire face les gouvernements 

et les institutions sanitaires telles que 1
T

0MS, à savoir, le choix entre les cam-

pagnes de masse contre les grandes maladies et le renforcement des services de 

santé publique de base. A l
f

origine, on avait surtout insisté sur le lancement de 

campagnes de masse, mais on s'est aperçu, notamment dans le cas des programmes 

d
f

eradication du paludisme, qu
1

 une fois le stade de consolidation atteint, les 

services de santé publique ne sont pas suffisants pour assurer la surveillance. 

C'est pourquoi les administrations de la santé publique en sont venues à considérer 

qu'il valait mieux investir le plus gros des crédits disponibles dans le dévelop-

pement des services de base à partir d'un réseau de centres sanitaires ruraux, en 

commençant avec un personnel minimum remplissant les fonctions essentielles et en 

agrandissant progressivement les centres, au fur et à mesure que des ressources 

deviennent disponibles. Le Bureau régional s'est donc efforcé de diriger une par-

tie toujours plus importante de ses activités vers 1
1

 enseignement et la formation, 

en vue de développer les services sanitaires de base : ce principe est à la base 

de tous ses plans pour l'année 19^7-

Le Professeur GERIC a été frappé par le fait que, contrairement à la 

tendance habituelle dans les Régions, les chiffres prévus pour le personnel en 

Asie du Sud-Est accusent unè diminution, alors que les prévisions budgétaires rela-

tives aux activités sur le terrain ont été augmentées. Il convient de féliciter le 

Directeur régional de cette évolution; с
1

 est un admirable exemple que les autres 

Régions devraient suivre. Le Professeur Geric aimerait savoir comment il a été 

possible de modifier dans ce sens les dépenses prévues• 
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Le Dr MANI répond que malheureusement les chiffres peuvent induire en 

erreur : dans le budget ordinaire, ils accusent une réduction de 242 en I966 à 

224 en 1967， mais, pour le programme élargi, ils sont au contraire légèrement plus 

élevés, de sorte que le total est à peu de chose près le même pour les deux exer-

cices. Il espère qu'au cours des années, il sera possible de réduire l'effectif de 

personnel lorsque les programmes consacrés aux maladies transmissibles céderont le 

pas peu à peu aux activités d
1

enseignement et de formation professionnelle. A 1'heure 

actuelle, toutefois, la diminution est trop peu marquée pour que l'on puisse conclure 

à un progrès significatif dans ce sens. 

Le PRESIDENT demande au Directeur régional de parler de 1
1

 ordre des prio-

rités ； q u e l s sont les programmes que le Comité régional considère comme 

indispensables ？ 

Le Dr MANI pense qu
1

il ne lui appartient pas de tenter d'interpréter le 

point de vue du Comité régional en cette matière. La question est hérissée de diffi-

cultés, car la Région est pauvre dans 1
T

 ensemble et le niveau général de développe-

ment, y compris celui des services de santé publique, est très insuffisant. 

La portion de l'augmentation régulière du budget qui a grossi le volume 

réel de l'assistance technique est relativement faible, la plus grande partie ayant 

été absorbée par 1
1

 augmentation des dépenses de personnel. Il est donc extrêmement 

difficile de fixer un ordre de priorités pour 1
T

 ensemble de la Région, ou même pour 

un pays déterminé, alors que les besoins varient d'une année à 1
1

 autre• Environ 75 % • 

du budget doivent nécessairement être consacrés à la continuation de programmes 
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en cours et les bourses d'études constituent l
f

essentiel des nouveaux programmes. 

On pourrait, dans une certaine mesure^ différer l'octroi des bourses d'études, mais 

ce serait contraire à la politique de promotion de la formation professionnelle. Les 

réductions éventuelles ne pourraient donc être qu
1

 arbitraires et nécessiteraient la 

discussion des différents programmes avec les gouvernements pour tenter de neutrali-

ser le plus possible les effets fâcheux du retard imposé. En fait， des mesures de 

ce genre équivaudraient à amputer sérieusement le programme. 

Le PRESIDENT pense que 1
1

 examen d'un aspect particulier du programme de 

bourses d
1

 études pourrait apporter quelque lumière sur la situation. Certaines bourses 

visent à former des enseignants qui prendront part ultérieurement aux programmes natio-

naux en cours de développement, tandis que d
r

autres sont destinées à permettre la 

préparation professionnelle de personnel pour des programmes à exécuter sur le terrain. 

On peut se demander si, placés devant un choix, les gouvernements préféreraient for-

mer des enseignants ou du personnel pour les projets sur le terrain. 

Le Dr MANI répond que dans les deux cas le problème est essentiellement 

le même. Les programmes de formation d'enseignants et les programmes d
f

exécution 

sont si étroitement liés qu
1

 une compression éventuelle devrait s
1

appliquer aux deux 

catégories de bourses. 

Le PRESIDENT pense que les remarques précédemment formulées par le Directeur 

régional semblent impliquer qu* il n'est pas bon de concentrer les efforts, comme on 

l
r

a fait par le passé, sur les campagnes de masse* Pourtant, il est incontestable que 

ces campagnes ont permis de constituer une réserve de personnel formé qui sera 

précieuse pour d'autres activités. 
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Le Dr MANI regrette de s
1

 être mal fait comprendre. Il ne fait de doute que 

le personnel formé, par exemple, dans le cadre du programme antipaludique sera utilisé. 

Il existe en Inde un programme qui prépare les milliers d
1

 agents recrutés pour le pro-

gramme d
1

éradieation du paludisme à des fonctions polyvalentes dans les services de 

santé de base. Le Dr Mani a voulu dire qu
1

une fois atteinte la phase de surveillance, 

les services de santé de base ne sont pas suffisamment complets pour assurer la conti-

nuité des opérations• Cette remarque s'applique également à l
f

éradieation de la variole• 

Les pays ont besoin d'une infrastructure sanitaire suffisante pour couvrir 1
1

 ensemble 

de la population rurale; c'est sur cet objectif qu'il faut concentrer les ressources 

existantes et non pas sur des campagnes de masse spécialisées. 

Le Dr RAO demande s'il a été fait une étude longitudinale sur le programme 

de bourses d'études afin de déterminer quel type de fonction les boursiers remplissent 

à leur retour et si le pays intéressé en bénéficie véritablement. Il semble que ce 

genre de contrôle soit indispensable dans tout programme d
f

 envergure pour en obtenir 

les meilleurs résultats. 

Le Dr MANI explique que les bourses accordées dans la Région le sont princi-

palement en liaison avec des programmes OMS d'activités sur le terrain, la seule 

exception étant l
1

enseignement de la médecine. Les contrôles subséquents sont effectués 

au moyen du système d’envoi de questionnaires que le Siège a adopté. Le Dr Mani ne 

dispose pas de chiffres précis, mais 1
1

 analyse des réponses a montré qu
1

en gros 9〇 % 

des boursiers sont employés dans la branche pour laquelle la bourse leur avait été 

accordée. Une forte proportion d
1

 entre eux est affectée à l'enseignement dans le 

pays d'origine. 
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Le PRESIDENT, notant qu
1

 aucune autre observation d
T

ordre général n'est 

formulée, propose d
f

 examiner les sections une à гдпе. 

Le Dr MANI indique que les prévisions de dépenses concernant le Bureau 

régional, les conseillers régionaux et les représentants de l
f

0M3 sont inchangées 

par rapport à I966„ 

Le Dr RAO) se référant au programme de l
1

Inde, demande s
f

 il serait possible 

que l
1

Institut national d
1

administration sanitaire et de formation professionnelle 

auquel l
f

CMS accorde son soutien desserve l
f

ensemble de la Région. 

Le Dr MANI explique que cet institut, qui bénéficie de 1
r

appui de la 

Fondation Ford et de celui de l'OMS, est en voie de devenir une sorte d'école supé-

rieure d
1

administration qui préparera des fonctionnaires des catégories moyennes 

des services de santé publique à des fonctions administratives plus élevées. On 

espère qu'il sera possible d
1

accroître l'assistance fournie par 1'OMS et que des 

bourses d
f

études pourront être accordées à des étudiants étrangers à mesure que 

des cours intéressant d'autres pays de la Région seront organisés. 

Le PRESIDENT, se référant au programme des Iles Maldives, rappelle qu
1

il 

y a quelques années les autorités de Ceylan s'étaient beaucoup inquiétées du risque 

de réintroduction du paludisme aur leur territoire à partir de ces îles. Il demande 

si un projet a été mis sur pied pour remédier à cette situation. 
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Le Dr MANI répond qu
1

il n'est pas question pour 1
1

 instant d
1

 entreprendre 

un programme dEradication du paludisme dans les Iles Maldives car elles sont dé-

pourvues de services sanitaires de base. Toutefois, quelques activités pilotes de 

lutte antipaludique ont été organisées en même temps que la formation de personnel 

auxiliaire dans le cadre du projet de santé publique principale On pense qu'en 

renforçant tant soit peu le personnel et en familiarisant le médecin de l'OMS avec 

les techniques d
1

eradication du paludisme, il sera possible de lancer un véritable 

projet pilote. Les difficultés sont énormes car le territoire est composé d'îles 

éparses et les communications sont très malaisées• On espère que le projet pilote 

entrepris dans l'Ile principale pourra être suffisamment élargi au cours des pro-

chaines années pour que la lutte antipaludique soit étendue à tout le territoire^ 

afin de réduire à un minimum la menace pour Ceylan. 

Le Dr RAO, à propos du programme népalais, demande des renseignements 

sur la situation actuelle de l'enseignement médical. 

Le Dr MANI répond que, depuis quelques années, le Népal demande avec 

insistance qu'on 1
f

aide à créer une école de médecine et qu
T

 il a récemment inscrit 

ce projet dans son plan quinquennal
#
 Il aurait besoin d'assistance pour la construc-

tion de l
f

école et d'un hôpital universitaire, de crédits pour 1
1

 achat de fourni-

tures et de matériel et de personnel enseignant pour les différentes chatres• 

Il a été suggéré - et convenu - que le Gouvernement du Népal gagnerait 

à rechercher à ces fins une assistance bilatérale^ et dernièrement les autorités 
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népalaises se sont mises d
!

accord dans ce sens avec le Gouvernement de l'Inde. 

L'OMS， pour sa part， s'est engagée à soutenir un programme échelonné de bourses 

d
1

études pour des ressortissants du Népal qui prendraient plus tard la relève des 

professeurs étrangers. Ce programme devrait être institué pour cinq ans environ. 

Le Dr RAO, soulignant que la Région de l'Asie du Sud-Est souffre gravement 

du manque de personnel médical aux échelons professionnel et auxiliaire, et plus 

particulièrement (i’une pénurie d
f

enseignants, demande s'il n
1

existe aucun projet 

visant à créer un centre où, sous les auspices du Bureau régional, seraient mises 

au point des méthodes d
f

enseignement et formés des professeurs. 

：• ‘ Le Dr MANI reconnaît que la Région souffre en effet d'une grave pénurie 

de personnel médical. Il espère que les établissements d
1

 enseignement post-

universitaire, dont la création est prévue en Inde， recevront une assistance de 

l'OMS. Toutefois, l'Europe et l
r

Amérique, où 1
!

0 M S doit recruter une grande partie 

du personnel enseignant, ont elles-mêmes quelque peine à faire face à leurs propres 

besoins. On s
1

 est efforcé d
f

engager des professeurs étrangers comme consultants à 

court terme pour aider ces établissements à préparer des enseignants, mais le 

problème cause toujours beaucoup d
1

inquiétude. 

Le Professeur GEHIC， se référant au paragraphe 5 a) de la page 185 

des Actes officiels No 146, demande si la création du poste de médecin, pour lequel 

est prévu un crédit de $21 15〇， est bien suffisante， compte tenu du rang de 

priorité à accorder à 1
T

éradication de la variole. 
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Le Dr MANI explique que les gouvernements de la Région sont surtout gênés 

par le manque de vaccin desséché et de moyens de transport. S
 r

ils sont convenablement 

approvisionnés dans ces deux secteurs, ils peuvent assurer eux-mêmes l'exécution de 

leurs programmes• En créant le poste de médecin inscrit au budget, on ne prétend pas 

répondre aux besoins découlant des programmes d
J

éradication de la variole^ ces besoins 

ne pouvant être satisfaits que par des envois importants de vaccin et de véhicules. 

Le médecin prévu aura surtout pour fonctions de coordonner les divers programmes 

nationaux. 

Le PRESIDENT fait observer que, dans beaucoup de programmes dJéradication, 

les difficultés sont dues au fait que les principes d
!

administration que suppose la 

conduite systématique des opérations ne sont pas respectés et demande s
1

i l serait 

possible d
!

instituer dans les pays de la Région des procédures administratives propres 

h assurer l'efficacité des programmes lorsque les stocks de vaccins et les moyens de 

transport seront suffisants. 

Le Dr MANI répond que, dans les régions en voie de développement, 1
r

OMS doit 

accepter le fait que les services administratifs de la santé publique n'évolueront 

pas plus vite que 1’ensemble des administrations publiques. Il serait extrêmement 

difficile de modifier les méthodes de gestion des.services de santé publique ayant 

que la totalité de l
1

appareil administratif ait atteint un stade de développement 

plus avancé. 

Europe (Actes officiels N0 146, pages 187-20) et 373-597) . 

M. SIEGEL appelle l
1

attention des membres du Comité sur les paragraphes 15*1 

15»2 et 15.5 d u d o c u m e n t E B 3 7 / A F / W P / 5 . 
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Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l
1

Europe, déclare que si l'on 

•. 、 …"• ... > -, ；••： . ： 
considère les activités passées et présentes et les perspectives d e v e n i r jusqu

!

en 

" • • - . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . ‘ . ‘ ‘ � .. • ‘ 

19б7/ un thème,‘celui de 1
!

enseignement et de la formation professionnelle, est cons-

tamment présent et semble même prendre toujours plus d
!

importance• Comme presque tous 

les projets entrepris par 1
J

〇MS dans la Région de 1'Europe comportent un élément 

d
1

 ehse 1 gnerrient ou de formation professionnelle, il voudrait présenter quelques obser-

vations à ce sujet• 

L'une des caractéristiques les plus nettes de la Région est une extrême 

diversité dans le domaine des moyens de formation professionnelle existants. Quelques 

pays ont des systèmes de planification bien conçus qui leur permettant d'évaluer les 

besoins en personnel de diverses catégories et ils développent leurs moyens de for-

mation professionnelle en prévision des.exigences futures sur la base de 1
1

évolution 

démographique• La plupart des pays, par contre, manquent de médecins et；.de- personnel 

paramédical• En outre, malgré le nombre des établissements d
T

enseignement médical,. 

1 Application de formules nouvelles se heurte à des obstacles considérables. Il est 

possible qu'en raison des traditions anciennes des facultés de médecine^ les moderni-

sations nécessaires pour faire face aux situations nouvelles soient quelquefois 

lentes à s
1

 imposer. Dans la plupart des pays d
1

Europe
y
 les nouvelles méthodes et 

techniques d
1

enseignement ont été négligées dans une large mesure et les nouvelles 
'<. .... • ' 

tendances sont mal connues car il n ^ a pas de système spécial pour informer les 

milieux intéressés. La recherche en matière d
T

enseignement médical est un sujet rela-

tivement neuf en Europe； quelques pays, cependant, ont créé des services spéciaux à 

cet effet. 
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Presque toutes les écoles de médecine sont ençpmbrées et souvent les labo-

ratoires sont insuffisants, de même que les salles de cours et les services de biblio-

thèque . L e s professeurs à plein temps ne sont pas assez nombreux et les programmes 

sont généralement surchargés par 1
f

 inclusion de nouvelles matières et par l
 f

accumula-

tion des connaissances dans des sciences telles que la. biochimie, L
1

 enseignement de 

la médecine sociale et de la médecine préventive est rarement satisfaisant. Un certain 

nombre de pays ont très bien organisé 1
1

 enseignement post-universitaire, mais la 

plupart connaissent une grave pénurie de personnel enseignant et d
1

 installations• 

Même les pays convenablement équipés ont beaucoup à apprendre sur les programmes et 

méthodes d'enseignement modernes. Les difficultés sont particulièrement grandes dans 

le domaine de la formation professionnelle des ingénieurs sanitaires et du personnel 

infirmier, notamment lorsque les cours doivent être faits en français. Il convient 

donc d'encourager par tous les moyens les échanges de vues, surtout entre les respon-

sables des échelons supérieurs qui sont à meme d'introduire des réformes- Au cours des 

cinq dernières années les programmes d
1

 enseignement et de formation professionnelle 

de l/OMS pour la Région de 1'Europe ont été conçus, autant que les crédits budgétaires 

le permettaient, pour faire face aux besoins qui viennent d
!

être exposés» 

Ces remarques sur 1
1

 enseignement et la formation professionnelle ne doivent 

pas laisser le Comité sur l
f

 impression que les autres aspects clu programme sont 

négligés. La lutte contre les maladies transmissibles se poursuit• Si le paludisme 

a été presque totalement éliminé en Europe continentale, d
f

autres maladies transmis-

sibles continuent à faire planer de graves menaces sur la santé des populations de 
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la Région. Dans le programme proposé pour 1967， les méthodes traditionnelles continuent 

de rivaliser avec des techniques plus modernes dans la lutte menée en faveur de la 

santé. Les maladies transmissibles sont toujours combattues par les moyens qui ont 

fait leurs preuves, mais la recherche de moyens plus perfectionnés continue, de même 

que les efforts pour suivre les progrès accomplis dans les disciplines les plus 

avancées en matière de protection et de promotion de la santé, 

L'activité de 1 Organisation dans la Région s'est encore intensifiée. Le 

personnel existant a pu y faire face en majeure partie， et effectif ne s
1

est donc 

pas accru en proportion. Une légère augmentation, toutefois, reste inévitable. Le 

nombre de postes proposé pour le Bureau régional est de 9〇 en 1967 contre 88 en 1966; 

29 appartiennent à la catégorie professionnelle et 6l à la catégorie des services 

généraux. Sous la rubrique "Fonctionnaires sanitaires régionaux", l
f

effectif proposé 

est de 4l contre 40 en 1966; 20 des postes en question appartiennent à la catégorie 

professionnelle et le reste à la catégorie des services généraux• 

A 1
f

 augmentation du personnel que le Bureau régional emploie à Copenhague 

est lié le problème des locaux qui sont devenus insuffisants. En i960, le Gouvernement 

danois était convenu d
1

agrandir les bâtiments et de construire une salle de conférence 

sur 1'emplacement occupé par le Bureau régional. Divers obstacles de caractère juri-

dique ont empêché la mise en chantier des travaux^ jusqu'à ce qu'une nouvelle loi, 
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. • ,,.-.. • . . , ‘ • ： " ' ；•、..• р ： 

en mai 1965， vienne les supprimer. D'après les plans actuels, les nouveaux locaux 

devraient être terminés à la fin de 1968. Jusque là, il ne sera pas possible d
1

élargir 

sensiblement les activités du Bureau régional et le Gouvernement danois en a été 

informé. 

Si l'on tient compte des ajustements imposés par le renouvellement du 

personnel et les retards dans les nominations aux postes nouveaux, le montant des 

dépenses prévues pour 1967 au titre du budget ordinaire accuse une augmentation de 

’、...： • . r,
r
 ,

 ：

 • . • ... . ； ...... î； ；；； .，. . .， ， . . . ， . . ， . ’ . . . ‘ . .. •-

$2l5 273 par rapport à 1966. Sur ce montant， $106 866 se rapportent aux postes qui 

existaient déjà en 1966, ce qui laisse un solde de $108 407 pour le développement 

des services offerts aux gouvernements de la Région• Les crédits prévus pour l'octroi 

de bourses d'études dans divers domaines s
1

élèvent à $4o4 270, soit une augmentation 

dé $33 370 par rapport à 1966. Le budget prévoit également 69 projets^ contre 66 en 

1966. Outre les dépenses de fournitures et de matériel à financer par d
f

 autres sources 

le coût total des opérations qui seront couvertes au moyen des fonds gérés par l'OMS 

est estimé à 270 6)7， soit $243 849 de plus qu'en 1966, L
f

ensemble du programme est 

résumé à la page 377 des Actes officiels N0 146 et 1
1

 on trouvera à 1
f

annexe 4 du même 

document le détail des demandes additionnelles d
!

assistance qui ont été présentées par 
. . ••- - {； . . . . . : . . . . • -• ‘ . . . — • • ' 

• • ‘ ' l 厂 - . ! 。 : , . . ： . . . “ “ " 

les gouvernements mais qui ne figurent pas dans le projet de programme et de budget. 

Ces projets, pour lesquels les prévisions s
f

 élèvent à $5斗7 950, ne pourront être 

mis à exécution que dans la mesure où des fonds supplémentaires deviendront disponibles. 
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Les activités financées par le Fonds spécial des Nations Unies se sont 

considérablement développées. On peut citer notamment un projet concernant 1
f

éta-

bli ssement d'un plan directeur pour les distributions d
f

eau et les égouts de la 

ville d'Istanbul et des zones industrielles voisines, dont l'exécution sera confiée 

à l'OMS et dont 1
1

 étude est déjà très avancée. Les négociations avec le Gouvernement 

turc sont presque terminées et l
1

o n espère qu^un plan d'opérations sera signé par 

les trois parties intéressées dans un très proche avenir. Par ailleurs, le Ponds 

spécial, l'OMS et le Gouvernement polonais ont signé un plan d
1

 opérations concernant 

un projet de protection des eaux naturelles contre la pollution en Pologne. Des 

pourparlers sont en cours avec le Gouvernement de la Bulgarie au sujet de la créa-

tion d
!

u n institut central de santé publique, qui sera aussi financée par le Fonds 

spécial. Le Bureau régional a aidé le Gouvernement de Malte à établir une demande, 

déjà soumise au Fonds spécial, qui concerne 1
r

évacuation des matières usées et 

1
1

 approvisionnement en eau. En Grèce, le Bureau régional aide le Gouvernement à 

élaborer une demande d
1

assistance relative à 1
1

 approvisionnement public en eau, qui 

sera également adressée au Ponds spécial, tandis qu'au Maroc des études sont en cours 

en vue de la présentation d
!

\me demande analogue par le Gouvernement. Ce sont là des 

activités qui ne font que préparer les investissements nécessaires, mais si les 

études entreprises conduisent au résultat escompté, leur effet sur la santé des 

populations sera certainement salutaire. 

La coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées se poursuit à un échelon très élevé, avec d'excellents résultats. Les 

Etats Membres de la Région continuent de présenter de nombreuses suggestions 

constructives, aidant ainsi le Bureau régional à élaborer ses programmes en pleine 

connaissance des besoins des pays. 
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Le PRESIDENT, rappelant que 1
1

Europe est la seule Region où la variole ne 

sévit pas, demande si la question a été examinée par le Comité régional et ce qu
1

 ont 

décidé les pays européens pour contribuer à la campagne mondiale d
1

eradication. 

Le Dr van de CALSEYDE fait observer que l'Europe est toujours indirectement 

menacée par la variole, La question a été examinée par le Comité régional et le 

Bureau régional a informé les services de santé du.danger et de la nécessité de 

prendre toutes les précautions possibles. Beaucoup de pays européens producteurs de 

vaccin ont approvisionné d'autres régions du monde, soit directement, soit par l'in-

termédiaire du Bureau régional et ont, semble—t一il, 1
f

 intention de continuer à 

le faire. 

Le PRESIDENT demande si le manque de locaux auquel le Directeur régional 

a fait allusion implique qu'il n'y aura pas d
1

 augmentation importante des activités 

du Bureau régional au cours de 1
!

année suivante. 

Le Dr van de CALSEYDE répète qu'en effet les locaux sont insuffisants. Le 

Gouvernement danois a cependant donné 1
f

ordre que la conciergerie, située sur 1
f

empla-

cement occupé par le Bureau régional, soit démolie et qu
f

un bâtiment provisoire soit 

construit à sa place. On espère que ces locaux seront prêts en avril ou mai; on y 

logera les services de reproduction des documents et quelques bureaux pour des 

médecins et leurs secrétaires. Le Dr van de Calseyde ne pense pas que les bâtiments 

définitifs soient prêts avant 1969. En cas de nécessité, le Gouvernement danois serait 

probablement disposé à louer des bâtiments supplémentaire s pour permettre au Bureau 

régional de continuer à fonctionner. 
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Le Dr ALAN demande s
 r

il y a à Copenhague une école internationale où les 

fonctionnaires du Bureau régional puissent envoyer leurs enfants, et si une assistance 

du Bureau régional à une école de ce genre serait justifiée. 

I>e Dr van de CALSEYDE répond que la plupart des fonctionnaires de langue 

anglaise et de langue française sont obligés d
1

 envoyer leurs enfants poursuivre leurs 

études dans leur pays d
!

origine• Il y a une école internationale à Copenhague, mais 

elle ne paraît pas être satisfaisante..工1 y a deux ans, un membre de 1’Ambassade des 

Etats-Unis a pris 1 initiative de créer une école de langue anglaise; le Gouvernement 

danois a offert des locaux et deux ou trois professeurs ont été recrutés. Le Bureau 

régional s
 !

est efforcé d
!

aider le plus possible cette école qui répond à un besoin 

réel. Jusqu
!

ici les enfants du personnel de 1
 f

01VIS qui la fréquentent ne sont que cinq 

ou six mais 11 semble qu
!

ils seront beaucoup plus nombreux 1
!

année prochaine. S
!

i l 

apparaît un jour nécessaire d
f

envisager une assistance de l^OMS sous une forme 

quelconque, le Dr van de Calseyde ne manquera pas de soumettre la question au Direc-

teur régional en temps utile. 

Le PRESIDENT, réprenant'la question de priorité qu
 ?

I1 a déjà posée aux 

autres directeurs régionaux^ demande quelles sont, de 1'avis du Directeur du Bureau 

régional de 1
 f

Europe， les activités qui doivent être maintenues à tout prix malgré 

les limitations budgétaires. 

Le Dr van de CALSEYDE répond que 55 % des fpnds de la Région.sont consacrés 

à des projets exécutés dans les pays et 45 ^ à des projets inter-pays. Il s
!

agit en 

grande majorité de projets qui existent déjà, de sorte q u
f

i l serait.désastreux^ pour 
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le programme sanitaire de la Région, de les tronquer ou de les supprimer• Les projets 

entrepris dans les pays européens, dont beaucoup sont donateurs et non pas bénéfi-

ciaires, diffèrent de ceux des autres Régions. Les activités à entreprendre sont le 

plus souvent des activités d
f

avant-garde, telles que des études sur les maladies 

cardio-vasculaires, sur le vieillissement des populations, sur les maladies mentales, 

etc. Tous les pays de la Région demandent des crédits plus importants pour les bourses 

d
f

études. L
f

Europe est loin d
f

avoir suffisamment de personnel enseignant qualifié, et 

le Dr van de Calseyde estime q u
!

И ne serait pas possible de procéder à des compres-

sions dans ce secteur. 

Le PRESIDENT revient sur deux observations formulées par le Directeur du 

Bureau régional de 1
!

Europe> 1
т

ипе selon laquelle les pays européens sont donateurs 

plutôt que bénéficiaires, et 1
1

autre rappelant qu
f

en ce qui concerne la variole les 

pays européens sont également menacés, il souligne qu
!

en fait il n
!

y a pas de pays 

donateurs et de pays bénéficiaires; tous les pays luttent pour atteindre le même 

objectif. Si 1 ^ n garde cela présent à 1
f

esprit^ un grand nombre des difficultés 

rencontrées dans 1
f

établissement de 1
1

 ordre de priorité tomberont d’elles-mêmes. 

La séance est levée à 17 h>20. 


