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L PROGRAMME D E D I C A T I O N DU 1
!

QTdi^. (iu jow>. ( d p c u - : . . 

ment 5B39/Conf• Doc
e
 No 6 ReVo2) (suite de la troisième séance, section У) 

Le PRESIDENT soumst à examen du Conseil le projet de résolution suivant, 

présenté par les rapporteurs"(document EB59/Conf. Doc. No б Rev.2) i ’ 

Le CanseJ.l. exécutif 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
T

 état d'avancement du 

programme d
?

 éradication du paiudisnre," - - • …… -… •… • - . ' 一一-

1. PREND NOTE du rapport et prie le Directeгдг general de le soumettre à la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé après 1
1

 avoir mis à jour;. et 

2 . RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d
T

adopter la 

résolution suivante ‘: 

La. Vingí:i^me Assemblée mondiale de la Santé 

Ayant exaniino le rapport du Lireoteur général sur 1
1

 état d
:

 avancement 

du prograrriini d î яг^асicatiori du paludisme; 、、 

„ lidtaht.les progrès; qui eut été accomplis vers 1
!

éradication du palu-

disme ain$i que Icg rotc^d^ ot 丄 e s difficultés qui se sont produits dans 

certains pays, notanirmnt de la Région africaine où le paludisme constitue 

tQU.joiv^s une. grave,, rnoiiacp pour 丄 a santé publique et continue , à poser un 

problème coonomiquo ot, locia'i majeur; 

Notant d? plue сга
т

оп raison de la rareté des renseignements concernant 

les repërcùssi.o:i3 socio-économiqites défavorables du paludisme il est diffi-

cile d
f

 obtenir :rac priorité convenable pour 1
!

éradication du paludisme dans 

1 affectation des ressource^ 
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^ . j： Rappelant les inquiétudes sérieuses exprimées par la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHAI9.I5 au sujet de 

1
1

 état actuel ©t de Involution future du programme d
T

éradication du paiu-
. « . . t ' . . . . - . . . . •• , -• - ; • ; - r . : 

disme, ainsi qùe les conclusions de la treizième réunion du Comité OMS 

d- experts du Paludisme; et . 、 ‘ ： ...... “.'w.-: ‘ 

Goyisidérant qu • il eat souhaitable et
:

 opportun de réexaminer la stra-

tégie mondiale de 1
!

eradication du paludisme, 

- : !• INVITE instamment les gouvernements des pays où des programmes d
1

éra-

dication sont en colors ou en projet, à accorder la priorité aux moyens
 { 

nécessaires (financement^ personnel et dispositions admnistratives) рогдг 
.L. —'.' : .. . - 二••.-

accélérer l
r

éradication du paludisme; 

.¡” '.,- ., . - . , 一 ...... . - •： ... -. ••• i ‘ 一 ..... •'• ‘ . ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ . ‘“ 

PRIE le Directeur général de fournir aux gouvernements des Etats 

IVIembres des -services- constLltatifs póvr étude des répercussions sociales 

çt économiques - du paludisme endémique et de. son eradication; et 

PR3CE le Directeur général d
f

 étxidier les moyens de procéder à цп 

ré examen de la stratégie mondiale de l
f

 éradication du paludisme et de 
. . - • ...… . .——•..,.., ... • .• “ ... - • 

soumettre ses propositions à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 

Sâ3fïfcê « '' 

Le Dr RAO propose d
1

 insérer les mots "tels que 1
f

 établissement de services 

sanitaires de base", après "dispositions administratives", dans le paragraphe 1 du 

dispositif• Les services sanitaires de base jouent un rôle essentiel dans les phases 

de surveillance et d
1

 entretien de l
r

éradication; cette adjonction, non seulement 

rendrait le texte plus clair, mais aussi justifierait lés activités envisagées. 

Le Dr OTOLORIN estime, lui aussi, qu
f

il importe de mentionner les services 

sanitaires de base dans le paragraphe en question, mais suggère de le faire en rem-

plaçant "dispositions administratives" par "services sanitaires de base". 
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Le PRESIDENT fait observer qu'en supprimant les mots "dispositions adminis-

tratives" on rendrait inopérante une partie très importante des recommandations du 

Comité d
f

 experts du Paludisme, qui a souligné les problèmes d
1

 ordre administratif 

dont il faut tenir compte lors de la mise en oeuvre d
f

u n programme d
f

e r a d i c a t i o n , 

D
f

a u t r e p a r t , l'amendement comportant la référence aux services sanitaires de base， 

tel que l
f

a proposé le D r R a o , s
1

 insérerait difficilement dans le texte. 

Le Dr OTOLORIN propose de remplacer les mots "financement, personnel, et", 

par "services sanitaires de b a s e , et". Un certain nombre de pays, notamment dans la 

Région africaine où le paludisme pose un problème très sérieux, n'ont même pas encore 

commencé à envisager des programmes pré-éradication. Le Dr Otolorin a demandé que 

1
!

O r g a n i s a t i o n étudie le coût de la mise en oeuvre de tels programmes et le para-

graphe 5 d u dispositif lui donne satisfaction sur ce point. En attendant cet examen, 

il ne semble pas nécessaire d'inviter les gouvernements qui ont déjà élaboré des pro-

grammes d
1

éradication du paludisme à accorder la priorité à ces questions, mais il est 

essentiel que la priorité soit donnée aux services sanitaires de base nécessaires pour 

accélérer éradication du paludisme• 

Sir George GODBER pense q u e , pour répondre à la suggestion du Dr Otolorin, 

le paragraphe 1 du dispositif pourrait être rédigé comme suit : 

t f

l. INVITE instamment les gouvernements des pays où des programmes d
f

 éradication 

sont en cours ou en projet à accorder la priorité à la dotation en personnel ét 

à la fourniture des moyens financiers et administratifs nécessaires pour accélérer 



一 2803 -

•БВ39А1пД 1 “ Rev.l 

le développement des services sanitaires de base et la réalisation de 1
f

 éra-

dication du paludisme•” 

Le Dr MARTÍNEZ propose d'ajouter "et de coopérer avec eux à cette étude" 

à la fin du paragraphe 2 du dispositif. 

Le Dr KEITA suggère d'inclure dans le dispositif un nouveau paragraphe 

libellé comme suit s 

"DEMANDE au Directeur général de prévoir un accroissement de l'assistance 

matérielle de 1
f

 Organisation, des institutions internationale.s et de la coopé-

ration bilatérale 

Le texte s'harmoniserait mieux ainsi avec les résolutions WHA18.5 et 1л/НА19.13* 

L'actuel paragraphe 5 deviendrait alors le paragraphe 4 . 

M . ABRAR demande si 1
!

expression "Région africaine"， au deuxième alinéa 

du préambule, se rapporte à l
f

ensemble du continent africain ou à la Région africaine 

de 1
!

0 M S . 
“ . , . ， . . . * . ' • • , • . . . • . - . . • - - • . . . . . . . . . - / 

Le Dr VENEDIKTOV- se référant à la resolution WHA19.13, qui a fait état 

de retards et de difficultés dans certains pays, ainsi q u
T

à la discussion qui vient 

d
T

a v o i r lieu au Conseil, est d
?

a v i s qu
T

 il faudrait dire "dans certains pays, parti-

culièrement en Afrique". 
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Le PRESIDENT pense que les mots 

par "en Afrique". Il suggère que tous les 

dans un texte revisé qui serait soumis à 1 

Il en est ainsi décidé. (Voir le 

section 4,) 

"Région africaine" pourraient être remplacés 

amendements proposés soient incorpores 

'examen du Conseil. 

procès-verbal de la treizième séance, 

2 . RAPPORT SUR LA DIX-NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL D E L
r

A S I E DU SUD-EST : 

Point 5 0 - 1 de 1
!

o r d r e du jour (document EB39/7) 

Le PRESIDENT indique que， conformément au système de roulement adopté pour 

1'examen des questions régionales, le Conseil commencera par la Région de ГAsie du 

Sud-Est. 

Le D r MANI^ Directeur régional pour 1
f

 Asie du Sud-Est, présente le rapport 

du Comité régional (document EB)9/7), qui comprend quatre parties principales et un 

certain nombre d
1

 annexes. La partie I reproduit le texte des résolutions adoptées 

par le Comité régional; la partie 工工 présente brièvement la discussion du dix-huitième 

rapport annuel du Directeur régional; la partie III est consacrée à l'examen du projet 

de programme et de budget pour 1968; la partie IV traite des autres questions 

examinées par le Comité. 

Comme la plupart des resolutions sont mentionnées dans les autres parties 

du rapport, le D r Mani ne s
!

 étendra pas davantage sur la partie I . 

Passant à la partie 工 工 ， i l précise que le Comité régional a pris l'habitude, 

depuis quelques années, de donner la plupart de ses directives techniques et autres au 

Bureau régional à l'occasion de 1
1

 examen du rapport annuel. Le Conseil constatera que 
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le Comité s
1

 est occupé d
!

un certain nombre de questions d
!

une grande importance. La 

première est le fait que, dans presque tous les pays de la Région^ les difficultés 

économiques ont atteint u n degré tel qu'elles en arrivent à constituer un grave 

obstacle au progrès et au développement de 1
}

action de santé publique. La Région 

passe par une période extrêmement difficile, pendant laquelle il sera tout jústé 

possible de maintenir les services de santé publique au niveau actuel. Même les deux 

programmes très importants dirigés contre le paludisme et la variole ne progressent 

pas aussi bien qu'on pourrait le souhaiter : vis-à-vis du paludisme, on se heurte à 

des difficultés financières, administratives et d
T

 organisation; quant aux progrès 

de 1
T

action menée contre la variole, ils seront vraisemblablement peu spectaculaires : 

en fait, ils seront lents, pour toutes sortes de raisons qui ne sont que partiellement 

d
1

 ordre financier et qui relèvent pour une large part de 1
T

 administration et de 1
1

 orga-

nisation des services• 

Pour la première fois, le Canité régional a examiné la question du planning 

familial et sa place dans les services de santé publique; il a appuyé avec force la 

position de 1'Assemblée mondiale de la Santé selon laquelle il devait faire partie 

intégrante des services de protection maternelle et infantile. 

Le Comité a également étudié la question des répercussions sociales et 

économiques de la lutte contre les maladies transmissibles/ compte tenu de la diffi-

culté croissante qu
T

 il y a à convaincre les hommes politiques et les économistes de 

1
r

importance à donner aux budgets de la santé. Il faut espérer que 1
1

 on trouvera 
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bientôt le moyen d*aider les gouvernements à prendre conscience des avantages réels 

qu
1

 apporte la lutte contre les maladies transmissibles tant du point de vue financier 

que de celui des ressources humaines. 

Par ailleurs, le Comité régional s
 ?

est préoccupé de la pénurie de manuels 

d'enseignement, due dans une large mesure à 1
T

impossibilité de se procurer les 

devises nécessaires pour les acheter. Le Directeur régional a été prié d
!

étudier 

les moyens de faciliter 1
1

 édition de ces manuels dans la Région ou leur achat en 

monnaie locale. 

Le Comité régional a instamment demandé que 1
f

 ШЗ prenne des mesures plus 

énergiques pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Il a 

exprimé 1
f

 espoir que des consultants recrutés pour une brève période pourraient 

prêter leur concours aux pays dans ce domaine. Une fois menée à bien 1
1

 évaluation 

nécessaire
5
 il serait essentiel de demander une assistance extérieure pour obtenir 

le coûteux matériel qui est indispensable aux laboratoires chargés de contrôler la 

qualité des médicaments. 

Il convient de rapprocher la partie III de 1
!

 annexe 5 (Rapport du Sous-

Comite du Programme et du Budget ). Comme d
f

habitude，ce sous-comité a examiné, dans 

le cadre de 1
!

 analyse détaillée du programme et du budget que prévoit son mandat, 

toutes les nouvelles activités envisagées ainsi qu
f

un certain nombre de projets 

choisis - par pays et inter-pays - et 1
1

 ensemble des projets prévus dans un domaine 

déterminé. On notera que le Comité régional a approuvé le programme qui lui était 

proposé. 
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Les membres du Conseil verront à la partie IV que le Comité a proposé 

1
1

 organisation d
r

ion séminaire sur les besoins des services de santé en personnel. 

Le Bureau régional devra faire des efforts considérables pour déterminer la manière 

la plus utile de tenir ce séminaire. Le Comité a demandé en outre q u
l

u n effort soit 

fait pour alléger et simplifier dans toute la Région les formules utilisées par les 

centres de santé ruraux et par les hôpitaux pour 1
1

 établissement des relevés et rap-

ports sur les activités sanitaires. De nouvelles formules ont été adoptées pour ces 

deux projets dans des zones pilotes et, dans certains endroits, étendues à des sec-

teurs plus vastes. 

Le Comité a étudié certaines résolutions adoptées par le Conseil exécutif 

et l'Assemblée de la Santé, et s
f

e s t vivement félicité d
1

 apprendre que la création du 

fonds de roulement pour le matériel d
1

enseignement et de laboratoire destiné à l
1

e n -

seignement médical avait été approuvée. La Région tirera pleinement parti des possi-

bilités qu
1

 offre ce fonds et a déjà adressé plusieurs demandes au Directeur général. 

Passant à la procédure à suivre pour la désignation des directeurs régio-

naux mentionnée à la page 17 du rapport, le Dr I-lani rappelle certaines recommandations 

formulées par le Conseil exécutif et indique que le Comité régional de Asie du Sud-

E s t a accepté de modifier son règlement intérieur de façon que les gouvernements des 

Etats Membres soient avisés d
1

 avance des noms des candidats au poste de directeur 

régional. 

Le Comité régional a examiné la question do la composition du Conseil exé-

cutif et s'est prononcé en faveur d
!

u n élargissement. Il a estimé que chaque R é g i o n 
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devrait disposer d
T

u n minimum de trois sièges， et il a décidé de recommander aux 

gouvernements de présenter à 1
!

Assemblée de la Santé une recommandation dans ce sens. 

Les discussions techniques ont eu pour thème les services de laboratoires 

de santé et le Comité a fait des recommandations détaillées sur les moyens de les 

développer aux différents échelons, des zones rurales à 1
T

é c h e l o n central
5
 en passant 

par la circonscription, le district et la province. 

Les annexes 1 et 2 contiennent respectivement la listé définitive des 

participants et 1
f

o r d r e du jour，1
1

 annexe 5 le rapport du Sous-Comité du Programme 

et du Budget, et l'annexe 4 les conclusions et recommandations faisant suite aux 

discussions techniques sur les services de laboratoires de santé. 

Le D r RAO se félicite de voir 1
T

 importance accordée à la valeur économique 

et sociale de la lutte contre les maladies transmissibles, à la question du personnel 

et à la fourniture de manuels enseignement， grave problème pour les pays en voie 

de développement étant donné les difficultés que soulève obtention de devises 

étrangères et le coût élevé des ouvrages. Il espère q u
!

i l sera possible de procurer 

à ces pays des manuels classiques à un prix raisonnable. Certains éditeurs préparent 

des éditions à bon marché^ et peut-être pourra-t-on publier celles-ci dans des pays 

où le besoin s
T

e n fait gravement sentir. En 工 n d e , 11 000 étudiants nouveaux s
1

 inscri-

vent chaque année. Aussi faut-il espérer que 1
!

Organisation trouvera le moyen d'aider 

à résoudre ce problème. 

Pour ce qui est de 1
]

élargissement du Conseil exécutif
5
 le Dr Rao considère 

qu'il devrait y avoir un minimum absolu de trois membres par Région. L
T

expression 

"répartition géographique" devrait être interprétée de telle façon que chacune des 

Régions puisse élire un membre chaque année. 
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Quant aux aspects sanitaires de la situation démpgraphique mondiale， les 

mères tiennent certainement au bien-être de leurs enfants : si les services de santé 

.de base comprennent des services de protection maternelle et infantile faisant une 

large place au planning familial, de manière； à permettre aux mères d
T

e s p a c e r les nais-

sances dans 1
}

i n t é r ê t de la santés tous les peuples du monde s
1

e n féliciteront. L a 

résolution votée à ce sujet est d'un grand intérêt pour 1
!

a v e n i r de la santé des 

peuples. 

RAPPORT SUR LA SEIZIEME SESSION D U COMITE REGIONAL DE L
!

E U R O P E : Point 5-4.1 de 

1
!

 ordre du jour (docunient EBJ9/4) 

Le D r van de CALSEYDE^ Directeur régional pour l'Europe^ présente le rapport 

du Comité (document ЕБ39/^)•工1 indique que trente Etats Membres ont été représentés à 

la seizième session du Comité régional. Des représentants de 1
T

Organisation des Nations 

Unies, du Programme des Nations Unies pour le Développement- du Fonds des Nations Unies 

pour l
f

E n f a n c e et de onze organisations non gouvernementales ont assisté aux travaux. 

S a Majesté le R o i du Maroc a honoré le Comité de sa présence et a prononcé une 

allocution. 

Le Dr van de Calseyde appelle l'attention du Conseil sur la page 7 du rapport 

où il est dit qu'en présentant ce document le Directeur régional a souligné que le 

Bureau régional s
!

orientait vers la mise en place de programmes coordonnés^ multidisci-

plinaires qui
5
 dans les pays en voie de développement, sont seuls capables d

T

a i d e r ces 

pays à résoudre les problèmes sanitaires, à tirer le meilleur parti des ressources 

disponibles et à obtenir des résultats durables. 

Le Bureau régional a continué à attacher une grande importance à 1
1

 enseigneisent 

et à la formation professionnelle. Il a développé ses activités dans le domaine de la 
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planification et de l'évaluation des programmes sanitaires et compte les développer 

encore davantage dans les années à venir. Le Directeur régional a insisté sur le role 

des facteurs économiques dans cette planification et a rappelé que les services d
f

e p i -

démiologie et de statistiques constituent une base indispensable à 1
f

 étude des problèmes 

sanitaires. 

Comme on le voit à la page 9 du rapport, plusieurs représentants ont pensé 

que le moment était peut-être venu de donner aux activités du Bureau une orientation 

nouvelle, L a planification des activités, faite jusque-là pour un an, devrait sans 

doute être préparée à plus long terme, et l
T

o n a suggéré que le Directeur régional 

étudie et soumette au Comité un plan de deux ou trois ans. Certains ont pensé que 

deux types de programmes pourraient être envisagés : programmes intéressant particu-

lièrement les pays européens (ré adapt at ion, maladies cardio-vasculaires., santé mentale, 

etc.), et programmes intéressant aussi les pays d'autres régions (paludisme, choléra， 

rougeole) auxquels l'Europe peut apporter une contribution importante. On a également 

demandé qu'une évaluation plus poussée des programmes soit entreprise et que le rapport 

du Directeur régional comporte une étude des activités du Bureau. 

Les membres du Conseil verront, en parcourant la deuxième partie du rapport, 

que le Comité régional a étudié en détail les questions découlant de décisions prises 

par le Conseil exécutif à sa trente-septième session et par la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé，et a émis 1 ' opinion que leur intérêt était dans la plupart des 

cas considérable pour la Région européenne. Il a demandé qu'à 1
1

 avenir le Directeur 

régional assortisse cette présentation de propositions tendant à en assurer l'application 
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à la Région européenne .et soumette :chaque âxrnée un rapport sur l'évaluation des mesures 

prises. A l
T

issue de la discussion广ie Comité a,adopté la résolution EUR/RC16/H5. 

Le； Comité s
 T

est réuni en séance privée pour désigner un directeur régional 

et par la résolution EUH/RC16/R1 a proposé; au Conseil exécutif - qui a depuis approuvé 

ce ..choix le： nom du； -Dr Léo A. Kaprio pour une période de cinq ans à dater du 

1er février 1967. 

. ：Au titre
 :

dçs. questions découlant de déeisions prises par le Comité régional 

à sa quinzième session, le Comité a décidé d'examiner^ en liaison avec le projet de 

programme et les prévisions-. budgétaires pour -1^68
s
 le plan élaboré par le Bureau 

régional afin d
T

 intensif-der - les activités. dans le domaine des maladies cardio-

vasculaires. 

: , Confop-rriérnerit à .1 - usage selon l e q u e l le Comité étudie chaque année certaines 

questions techniques^; le； bureau régional- lui a présenté à la seizième session un docu-

ment les possibilités ： - e t ^ ： l e s -limites du traiteip^it； de masse dans la lutte contre 

Ъе tsr^hoine, sujet re-vêtant un intérêt tout particulier pour le Maroc. A 1
T

 issue de 

ses .'échanges de. vue s ^ -le Comité a adopté "la résolution EUR/HCI6/R7. 

Les discussions techniques^ qui ont été présidées par le Professeur Pesonen^ 

ont porté sur les causes et la préyentiGn de la mortalité périnatale• On trouvera un 

r é ^ u m i é : 丄 如 à 1
T

annexe 工 工 C o m i t é a décidé que le sujet des discus— 

s ions. Jt^ctei^ués ； 、 J ^ r ^ 、 勉 — d a . - i i ^ x - s e p t j^rçe .session serait ”le calendrier des vaccinations 

:CO0tere ̂ l̂ '.s m ^ a d i ^ j t r a n s m i s s i b l e a - èn Europe" et^ lore、de sa dix-huitième session, 

“le s aortiueble s 'de .1 ̂ e^^eignefne-nt. médi с al, uniyer si t aire
î r

. 
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A propos de la situation relative aux locaux du Bureau régional, il a été 

signalé au Comité que le Gouvernement du Danemark avait érigé à côté des bâtiments 

existants un bâtJStaent provisoire, dont l'occupation a permis de remédier quelque peu 

à 1
T

encombrement dec locaux actuels. Quant au nouveau bâtiment, les plans actuels 

prévoient sa mice en service pour l'été 1969. On peut se montrer optimiste, car le 

Gouvernement danois vient d
f

apprendre au Directeur régional que l'association de pro-

prie caires qui s
1

 opposait à 1
1

 agrandissement des locaux a renoncé à son action en 

justice。 

z

 Le Comité a confirmé que sa dix-septième session se tiendrait à Dublin en 

septembre 1967 et a accepté une invitation 4u Gouvernement de la Bulgarie à tenir à 

Varna， en 1968， sa dix-huitième session. 

Il ressort de la troisième partie du rapport que, comme le Directeur régio-

nal l'a fait observer précédemment, le Comité a examiné, ¿fens le cadre du point de 

1
f

 ordre du jour relatif au projet de programme et de budget pour 1968, le plan pré-

paré par le Bureau régional pour 1
f

 intensification de ses activités dans le domaine 

des maladies cardio-vasculaireG. Le Directeur régional a souligné que les connais-

£:anoes sur 1 * étiologie et la prévention des cardiopathies ischémiques et de 

1
1

hypertension essentielle étaient encore insuffisantes et que le plan présenté 

donnait par conséquent la priorité aux études sur ces sujets. Il est nécessaire de 

bien ccnnaître 1
1

epidémiologie de ces affections, de coordonner les études entreprises 

dans différents pays, d
f

intensifier 1
f

actlan préventive et curative quand les connais-

sar,r’os sont suffisantes pour dresser un plan d'action, et de former du personnel 

spécialisée La responsabilité de ces programmes incombe au service de santé publique 

de chaque pays, mais 1
1

0 M 3 peut apporter son aide en toutes ces matières. 
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Dans la discussion qui a suivi, on a insisté sur la nécessité d'une étroite 

collaboration à l'échelon international pour permettre la réalisation de ce programme. 
. … - .. . . , ' •： ¡；•； ••： 

Le Directeur régional a souligné la nécessité d
T

u n e collaboration avec le Siège de 

l'OMS et avec les organisations nationales et internationale s intéressées. Le Bureau 
« 

régional envisage 1
f

 étude de ces problèmes depuis 1956，et tout son programme d
f

a c t i o n 

a été établi en collaboration très étroite avec le Siège. 

Le Comité a approuvé le plan en principe et a décidé de porter les crédits 

prévus à un niveau suffisant pour en permettre la mise à exécution. Comme 1
t

 indique 

la page 15 du rapport, dix projets ont été transférés dans les pages vertes, deux ont 

été fusionnés, et u n autre a été supprimé, ce qui a permis une économie de $120 800, 

qui seront répartis entre cinq projets. La priorité ayant été accordée à 1
T

é t u d e sur 

les maladies cardio-vasculaires, $75 000 lui ont été affectés, ce qui a porté le total 

prévu pour ce projet à $90 00C. Le Comité a 1
!

habitude d
f

 étudier minutieusement les 

projets additionnels (pages vertes) pour examiner la question des priorités, et il a 

décidé que le séminaire sur la formation du personnel infirmier à l'action de santé 

mentale (EURO 2012 ) pourrait être transféré au programme ordinaire au cas où des 

crédits deviendraient disponibles. 

La quatrième partie du rapport contient le texte des dix résolutions adoptées 

par le Comité régional, L
T

annexe I reproduit 1
f

o r d r e du Jour，l'annexe 工工 la liste des 

représentants et autres participants et l
f

 annexe 工工工 un rapport sommaire sur les dis-

cussions techniques. 
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Le Dr RAO souligne l
1

importance que revêt la Région européenne pour les 

pays en voie de développement. Tout ce qui s
f

y fait doit être considéré comme intéres-

sant
 5
 outre cette Région, tous les pays qui mènent la lutte vers le progrès, bes 

discussions techniques, consacrées à la mortalité périnatale, présentent un vif intérêt 

pour le Hr Rao. Sans doute auront-elles pour effet de faire porter davantage accent 

sur la pédiatrie sociale, et il faut espérer que les autres Régions s
f

 inspireront 

des contributions qui y ont été faites. 

Le Dr Rao a également noté avec satisfaction 1
T

 importance attachée à la 

création et au développement de services de santé de base intégrés en ce qui concerne 

la lutte contre les ophtalmies transmissibles. 

Pour ce qui est de la planification sanitaire nationale et de la place 

faite à la sociologie et à 1
1

 économie dans leurs rapports avec la santé, la Région 

européemis est certainement la mieux placée pour constituer la base à partir de 

laquelle un enseignement pourra être organise à 1
f

 intention des administrateurs de 

la santé publique des pays en voie de développement. Le Dr Rao espère que 1
!

école 

internationale pour la formation administrateurs de la santé publique pourra être 

établie en association avec le Siège• 

Les services de santé mentale et les programmes de soins médicaux présentent 

un intérêt croissant pour les pays en voie de développement et revêtiront une grande 

importance pour 1
T

organisation des services de soins médicaux sur une base coopérative. 

Il faudra apprendre aux administrateurs de la santé publique des pays en voie de 

développement à utiliser les calculatrices électron!lues pour 1
!

action de santé 

publique• 
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Le Pfcof êsséur' AUJALEU souligne que lè Comité régional： -d:e 1
f

 Europe a procédé 

à. un:'examen, très détaillé' d u programme/- au cours duquel il a décidé de transférer 

dix projets dans les pages vertes et 'de remettre dans les pages‘blanches certains 

projets dits "additionnels". ••‘ 

Le Professeur Aujaleu appelle 1
f

 attention d u Conseil sur la dernière 

phrase de la page 14 du rapport du Comité régional, où il est dit que le Comité a 

approuvé les crédits prévus pour le Comité régional^ le B u r e a u régional, les repré-

sentarrts de l
f

O M S e t les programmes par pays, avec la seule restriction que les 

crédits prévus pour le Portugal seraient réservés conformément à la résolution WHA19.31* 

Le Comité est lié. par les décisions de 1
!

A s s e m b l é e de la Santé et ne peut donc pas 

décider de prêter une assistance au Portugal, mais le Professeur Aujaleu se demande 

si vraiment l
f

A s s e m b l é e de la Santé a voulu priver de toute aide les paysans des 

bords du Tage ou les ouvriers de L i s b o n n e . Il appelle 1
T

 attention d u Conseil sur 

1
r

 incohérence de certaines décisions : 1
f

A f r i q u e du Sud a droit à une assistance de 

. • ..
 r

 . 
l

r

O M S ^ mais non le Portugal^ qui fait partie de la Région européenne• Les membres 

d u Conseil devraient réfléchir à la chose et se demander ce qui pourrait être fait 

lors de l
r

A s s e m b l é e de la Santé pour corriger de telles incohérences. 

..Le D r KEITA rappelle•que les deux résolutions votées.par l
f

A s s e m b l é e de la 

Santé ne visaient pas le même -.objectif et étaient libellées de façon différente., 

Le texte relatif au Portugal mettait en application les deux sanctions prévues k 

1 'article 7 de la Constitution suspension du droit de- vote et suspensioa
:
dfs 

services • Dans la^ résolution adoptée ‘ au sujet de 1
T

Afrique, du Sud, le seul point 
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visé était la suspension du droit de vote; ce pays pouvait donc continuer à bénéficier 

des services. Les auteurs du projet ont examine la question sans passion. Ils ont jugé 

nécessaire de retirer l
f

assistance accordée au Portugal parce qu'elle n'était pas 

utilisée au bénéfice de la population; le Portugal maintient d'ailleurs qu'il n
f

a pas 

de colonies, que ses territoires d
1

outre-mer ne sont que des provinces portugaises. Au 

début de la session du Conseil, le Directeur général a exprimé une certaine inquiétude 

au sujet de ce problème• Les populations de Sao Tomé et Principe, de l
f

Angola, du 

Mozambique et de la Guinée portugaise n'ont bénéficié d'aucune assistance. Des expli-

cations claires ont été données sur cette situation et la conviction de la majorité 

s'est manifestée par une majorité des deux tiers au moment du vote. Il va sans dire 

que l'on pourrait revenir sur cette décision si le Portugal changeait d
1

attitude• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les deux résolutions diffèrent plus 

que le Dr Keita ne l'a dit. Le Portugal n
f

a perdu le droit de vote qu'au Comité régio-

nal de 1
f

Afriquej mais il a perdu le droit aux services de l'Organisation, alors que 

1
1

 Afrique du Sud a perdu le droit de vote, mais non le droit aux services. 

Le Directeur général éprouve toujours les appréhensions dont il a fait part 

au Conseil au début de la session, car il ne pense pas qu'il soit possible, étant 

donné la difficulté des relations depuis la suspension des services, de mettre effi-

cacement en oeuvre un programme d
1

éradication. Il ne oroit d
1

ailleurs pas que la 

suspension des relations avec un Etat Membre quelconque puisse contribuer au progrès 

de l'action entreprise par l'OVlS. La décision de l
f

Assemblée de la Santé est toutefois 

une décision politique sur laquelle il n'a pas à émettre d
f

opinion. 
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Le Dr KEiyA n
T

 avait pas les textes des résolutions sous les yeux lors de 

son intervention; il remercie le Directeur général des précisions qu'il a apportées.. 

Si l
f

 on envisage le problème dans sa totalité, on constate qu
f

 il y a des 

... ..... ••••••• . • • ‘ • 
pays ayant le droit de vote où aucun programme d

f

éradication n
f

a encore été préparé； 

pourtant, personne n
1

 exprime d
f

 inquiétudes particulières à leur sujet. Pourquoi le 

Directeur général est-il tellement préoccupe par le cas du Portugal ？ Sur trente pays 

de la Région africaine, il y. en a peut-être quatorze ou quinze qui bénéficient de pro-

grammes d
r

éradication. Lorsque l'OMS a cessé d'accorder son assistance au Portugais 

rien n
f

 a changé pour les populations autochtones^ puisque 1 ' aide que recevait le 

Portugal n
f

a jamais été utilisée à Leur profit. Ce que les promoteurs de la décision 

de l'Assemblée désiraient^ с'était mobiliser l'opinion internationale et peut-être 

même décider le Portugal à revoir sa politique. 

^ / 

Le Professeur GERIC souhaite attirer 1
1

 attention^ comme le Professeur Aujaleu 

l
f

a fait/ sur la procédure adoptée par le Comité régional de l'Europe pour modifier le 

programme proposé, et estime que l'Assemblée de la Santé pourrait bien prendre des 

• ；：. ‘ .. .... 
mesures analogues. En ce qui concerne la question du Portugal

д
 puisque l

f

 Assemblée a 

déjà pris une décision et que le Directeur général est tenu de respecter cette déci-

sion, il faut soumettre de nouveau le problème à l'Assemblée s
f

 il subsiste quelque 

doute. Il appartient pas en effet au Conseil d'en discuter
# 

Le PRESIDENT partage 1
}

avis du Professeur Geric, mais il a cru comprendre 

que le Professeur Aujaleu a simplement appelé l'attention sur le problème posé par 

les différences dans la teneur des deux résolutions, et c
f

est dans cet esprit que le 

Conseil a examiné la question. 
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Le Professeur MACUCH demande s
1

i l serait possible de produire un vaccin 

contre le trachome en quantité suffisante. 

Le Dr PAYNE
i
 Sous—Directeur général, répond qu

f

 il n'existe pas à 1
1

 heure 

actuelle de vaccin efficace contre le trachome. Des études sont en cours dans u n cer-

tain nombre de pays, mais les résultats ont été décevants jusqu
1

ici. 

Le Dr van de CALSEYDE déclare qu'avant de quitter l'Organisation il tient à 

remercier le Conseil de l
1

estime que celui-ci a témoignée, dans la résolution adoptée 

le matin, pour son travail en qualité de Directeur régional pour l
1

 Europe• La tâche, 

si elle était parfois ardue, était passionnante et il s
f

y est donné avec tout le 

dévouement dont il était capable* Si le Bureau régional a grandi au cours des années 

et si les Etats Membres de la Région ont été satisfaits des résultats, on le doit sur-

tout au dévouement et à la compétence de tous les membres du personnel du Bureau régio-

nal , qui forment une équipe de valeur
#
 Le Dr van de Calseyde tient à leur rendre publi-

quement hommage et à les remercier. 

Il exprime ensuite sa gratitude aux Etats Membres de la Région, à leurs 

représentants, au Directeur général, au Directeur général adjoint, aux sous-directeurs 

généraux et aux directeurs régionaux qui n
1

o n t jamais fallí à lui donner leur appui 

ainsi que des conseils précieux. A son successeur, le Dr Kaprio, il souhaite un plein 

succès dans les activités futures du Bureau régional, pour le plus grand bien de tous 

les pays de la Région. 

E n terminant, il exprime sa fierté d'avoir servi pendant dix ans 1
1

 Organi-

sât ion, où il a passé les plus belles années de sa carrière professionnelle. 
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4 • RAPPORT -S.ÜR fA 邸 工 评 幾 身 熙 鄉 . . D U Ç O M I W REGIONAL DE LA. MEDITERRANEE ORIENTALE : 

Point 5*5«1 de 1
1

 ordre iiu jour (document E B 5 9 / n ) 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, présente le 

.rapport de la seizième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 

(document E B 3 9 / n )； i l rappelle que le Comité régional a été divisé en deux sous-

comités conformément à la résolution adoptés par la Septième Assemblée moadiale• Les 

deux sous-'comltés se sont .réunis en 1966, .le sous-comité A. à Karachi et le sous-comité В 

à. Genève- Ils ont suivi le même ordre du jour, reproduit à l
f

annexe 1 du docu-

ment et.les résolutions adoptées par les deux sous-comités sont essentiel-

lement les mêmes• 

Le rapport.. distribué sous la cote E B 3 9 / n i^it la synthèse des travaux des 

deux comités: il a été rédigé conformément à.l'article 47 du Règlement intérieur du 

Gpjnité régional. Les rapports respectifs des deux sous-comités sont néanmoins à la 

disposition des membres du Conseil qui voudraient en prendre
:
connaissance• 

-,.X?,. rapport commun comprend trois parties : la partie I contient des ren^ 

seignements généraux sur les deux réunions ainsi que la liste des membres des bureaux 

4es deux, çouç-ogrjtiites.. Lee parties 工工 et 工 工 工 ， s u r lesquelles porteront principalement 

r
 Xe^,, observations du Dr Taba, comprennent respectivement un résumé des discussions 

concernant：. rapport du Directeur régional et un rapport sur les délibérations et 

décisions de la Subdivision du Programme• 

Les représentants ont examiné à fond le rapport annue〕. du Directeur régional 

et leurs observatiops et directives ont été très utiles。 Le Comité régional a approuvé 

-• : ... : 1 LiÎTltri ... . . . . . . . . . • 、 • .、::： t ...，‘ .. ., • 

l'ordre de priorité, adopté dans le programme； il a souligné la nécessité de renforcer 
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les activités d'enseignement et de formation professionnelle, qui constituent un 

aspect important du programme de la Région. Environ 55 % du total des crédits 

prévus pour la Région cle la Méditerranée orientale sont destinés à des projets 

de formation de personnel médico-sanitaire de toutes catégories, et plus particulière— 

ment de médecins, de dentistes, d'infirmières et d
1

 ingénieurs sanitaires• Dans le 

cadre du développement de 1'enseignement et des services de santé, de nouvelles 

facultés de médecine se créent dans divers pays de la Région et en 1966 l'OMS a prêté 

son appui pour la création de deux écoles prévues à Alep (Syrie) et à Koweït• L'Orga-

nisation envisage de fournir également une assistance pour des projets semblables en 

Libye et en Arabie Saoudite. Un certain nombre d*établissements existants, notamment 

les deux facultés nouvelles d'Addis Abeba et de Tunisie, continuent à bénéficier d'une 

assistance active de l'OMS. Pour ce qui est de l'enseignement post-universitaire, 

l'OMS aide quatre écoles de santé publique de la Région, à savoir 1
1

Institut supérieur 

de la Santé publique d'Alexandrie, l'Université américaine de Beyrouth, 1
1

Institut 

d'Hygiène et de rédecine préventive de Lahore et 1
1

Institut post-universitaire de 

Santé publique de Téhéran• 

Les Gouvernements de la Région et 1
1

 Organisation s'intéressent de plus en 

plus aux soins infirmiers, et des infirmières de l'OMS ont été affectées à 41 projets 

dans la Région. Dans chaque pays de la Région, au moins un projet d'enseignement 

infirmier bénéficie d'une assistance de l
f

0iyiS. Cette assistance s
f

adresse à tous les 

niveaux de formation, y compris le niveau supérieur, par exemple dans les écoles 

d
f

Alexandrie, de Bagdad, du Caire et de Téhéran- L'OMS aide également à préparer des 

infirmières diplômées à des fonctions de direction dans les écoles de leur pays, et 

à renforcer et évaluer les services infirmiers. 
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Dans un certain nombre de pays, il existe depuis quelque temps déjà au 

ministère de la santé une section des services infirmiers et il s
 f

est créé diverses 

associations nationales groupant les infimiières qualifiées. En novembre 1966^ un 

séminaire régional réuni à Téhéran a porté sur 1'organisation de zones de stage pour 

la formation des élèves infirmières• Ce séminaire, dont les travaux se sont révélés 

très intéressants， groupait des infirmières monitrices et administratrices ainsi que 

leurs homologues des services médicaux et de 1
1

 administration hospitalière. Il faut 

espérer que les recommandations adoptées par le séminaire aideront à renforcer les 

services infirmiers, en particulier dans les hôpitaux et les centres de santé, et . 

qu
1

avec les recommandations de la réunion régionale d/experts en soins infirmiers 

qui se tiendra probablement en 19&7, elles compléteront la documentation de base sur 

laquelle s
1

 appuieront les discussions techniques de cette année au Comité régional. 

Celles-ci porteront en effet sur la formation théorique et pratique donnée au personnel 

infirmier pour répondre aux besoins de la Région. 

Le programme de bourses d
f

études de 1
Т

0№ dans la Région s'élargit d
r

a n n é e 

en année. En 1966, 1'Organisation a accordé 401 bourses d
T

é t u d e s représentant une 

dépense totale de plus d'un million de dollars. Tous les pays de la Région ont 

bénéficié de cette assistance dont le caractère varie très largement néanmoins d
f

u n 

pays a 1
T

 autre. Un grand nombre de bourses a été accordé, pour des études universi-

taires de médecine， à des ressortissants de pays où il n'existe pas encore de faculté 

de médecine; cet aspect du programme sera certainement maintenu pendant quelques 

années encore. Les médecins formés grâce à dez bourses de 1 '01V1S sont de plus en plus 

nombreux à,regagner leur pays et certains occupent des postes de responsabilité dans 

les services de santé nationaux. 
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Les demandes de bourses pour des études post-universitaires de spéciali-

sation dans divers domaines sont de plus en plus fréquentes• Dans certains pays, 

l
1

assistance est dirigée davantage vers 1
!

octroi de bourses que vers les services 

consultatifs sur le terrain. La formation d
T

enseignants des diverses disciplines 

médicales est une des activités prioritaires de 1
Т

СМЗ dans la Région en raison de la 

grave pénurie actuelle, et cet aspect se développera encore à mesure que le nombre 

des écoles de médecine augmentera. Il faut à ce propos souligner 1
T

assistance donnée 

aux écoles de médecine en général par 1 Attribution de bourses d
1

 études aux ensei-

gnants
 5
 mais également par 1

1

 envoi de professeurs extérieurs et de consultants et 

par la fourniture de matériel d
!

enseignement^ notamment de publications récentes. 

En raison de la place q u
T

i l occupe dans les activités du Bureau régional, le programme 

de bourses d
!

études est soumis périodiquement à une évaluation visant à éliminer les 

défauts et à introduire les perfectionnements nécessaires. D'une façon générale, on 

constate depuis deux ou trois ans une amélioration notable dans la sélection des 

candidats et [ u t i l i s a t i o n des boursiers après leur retour dans leur pays. 

Le Comité régional a consacré une partie assez importante de ses discussions 

aux maladies transmissibles et il a estimé que certains pays auraient besoin de l'assis-

tance de 1
!

C M 3 pendant plusieurs années encore. Outre l
f

assistance aux projets de 

lutte proprement dits, 1
r

a p p u i de 1
1

 CMS pourrait être nécessaire dans les pays qui 

envisagent l
1

intégration des campagnes de masse aux activités normales des services 

de santé. Le Dr Taba cite plus particulièrement à ce propos le choléra El Tor qui 

a gagné de nouvelles régions en 1966. Le Comité a discuté longuement de ce problème 

nouveau, surtout le Sous-Comité A comme on peut le voir dans son rapport où sont 
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indiqués les p r i n c i p a u x sujets abordés au cours des d é l i b é r a t i o n s . E n dehors de 

questions techniques telles que 1
T

 epidémiologie^ la p r é v e n t i o n et le t r a i t e m e n t de 

la m a l a d i e , le C o m i t é s
 r

est p r é o c c u p é des d i s p o s i t i o n s actuelles du R è g l e m e n t sani-

taire international， ainsi que des m e s u r e s prises à 1
f

 égard d
!

u n pays qui a v a i t 

déclaré la présence du choléra sur son t e r r i t o i r e par les autorités de certains 

autres paySj proches ou éloignés de celui-cij ces mesures^ allant a u - d e i à de ce 

qu'exigeait le R è g l e m e n t , ont entraîné des p er tu rb at io ns considérables dans le 

commerce e t les t r a n s p o r t s du pays i n t é r e s s é . L
?

e n s e m b l e du C o m i t é a été d
f

a v i s 

que ces m e s u r e s e x c e s s i v e s , qui souvent n
1

a v a i e n t a u c u n f o n d e m e n t s c i e n t i f i q u e , 

étaient injustifiées^ m a i s que les dispositions du R è g l e m e n t sanitaire i n t e r n a t i o n a l 

. . . . . . . . . . ". . . . »_ • • , . . • . . : . . 

relatives au choléra appellent u n e r e v i s i o n a p p r o f o n d i e par des groupes d
!

e x p e r t s . 

Le Comité a donc p r i é le D i r e c t e u r r é g i o n a l de soumettre la q u e s t i o n au D i r e c t e u r 

général. Le Dr T a b a croit savoir que le D i r e c t e u r général envisage de r é u n i r le 

Comité de la Q u a r a n t a i n e internationale en 1 9 6 7 pour faire le p o i n t de la s i t u a t i o n . 

Les autorités sanitaires de la R é g i o n se préoccupent b e a u c o u p du choléra 

.. . . . ; . • • .• . ...••‘:..“• • v ‘ . •..、.••.，..：..：". >‘‘；“ , , • . V • . . - • , ... • . . . . С ‘ - • - ‘ • • s - - * *• ’― ’ 

E l T o r , de m ê m e , bien e n t e n d u , que l / O M S . D e p u i s l a r é a p p a r i t i o n de l a m a l a d i e il 

y a deux ans environ dans des régions où elle ne s
!

 était pas m a n i f e s t é e p e n d a n t 

trente ou quarante ans- 1
1

 CMS a accordé u n e assistance aux pays q u i en ont fait la 

demande et s
!

e s t efforcée de former du p e r s o n n e l technique pour combattre la m a l a d i e 

lorsqu'elle r é a p p a r a î t r a i t . E n 1 9 6 6 , trois cours ont été organisés par 1
!

C M S dans la 

R é g i o n , deux à B e y r o u t h (un en anglais et u n en français ) e t u n à D a c c a (Pakistan 

oriental). E n outre- u n séminaire interrégional sur le choléra a été r é u n i à 

Alexandrie en avril 1 9 6 6 , Des participants de la R é g i o n ont également pris part à 

des cours et séminaires sur le choléra dans d
1

a u t r e s R é g i o n s . l / O r g a n i s a t i o n a 
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envoyé une équipe consultative régionale composée d
f

u n épidémiologiste et d'un bacté-

riologiste dans un certain nombre de pays de la Région pour leur apporter, sur leur 

demande, des conseils techniques.工1 y a lieu de se féliciter que pendant le pèleri-

nage de La Mecque de 1966， qui a attiré plus de 1 бОО 000 pèlerins venus du monde 

entier, on n'ait eu à signaler aucun cas de choléra ni d
1

 autre maladie quarantenaire• 

Il convient de remercier les Gouvernements de l'Iran, d u Pakistan et de la République 

Arabe Unie des dons de vaccin anticholérique qu
1

 ils ont faits à certains pays de la 

R é g i o n . 

A u cours de la discussion sur le rapport du Directeur régional et sur 

l'orientation à donner au programme à l'avenir, le Comité a également souligné la 

nécessité d'un appui de l'OMS pour résoudre des problèmes apparus récemment, tels 

que ceux de l'hygiène mentale, de la médecine du travail, de la pollution atmosphé-

rique , d e 1'urbanisation, de 1
1

accroissement démographique et de la gérontologie• 

Le programme proposé pour 1968 comprend des projets d'assistance dans certains de 

ces domaines et le Dr Taba présume que ceux-ci occuperont une place de plus en plus 

grande dans les activités des prochaines années. Le Comité a aussi insisté sur l'im-

portance de la recherche médicale dans la Région et il a mentionné à ce propos la 

réunion qui, sous les auspices de l'OMS, a groupé à Alexandrie en février 1966 des 

chercheurs venus de différents pays de la Région. Dans ce domaine, la collaboration 

entre le Bureau régional et le Siège est très étroite• 

Le D r Taba indique ensuite que la partie 工工工 d u rapport résume les travaux 

des Subdivisions d u Programme constituées dans les deux Sous-Comités. Les Sous-Comités 

ont examiné, en plus du projet de programme pour 1968， trois documents techniques 

présentés par le Directeur régional sur le paludisme, l'éradication de la variole et 
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1 ' des' archive s ,-ho sp i t al i è r e s dans 1 'administration des services sanitaires. 

Les discussions à ce sujet sont résumées dans X
4

. annexe IV du document E B 3 9 / n * Sans 

entrer dans le- détail, le Dr Taba souligne que le Comité régional a exprimé son inquié-

tude devant la tendance générale à la diminution des fonds affectés à la santé dans le 

Programme des Nations Unies pour le Développement• Le Comité a donc prié les Etats 

IVtembres de la Région d'accorder un rang de priorité plus élevé aux projets sanitaires 

dans les demandes globales qu'ils soumettent au Conseil d
1

 administration de ce Pro-

grajnme. Cette tendance à la diminution des fonds du Programme des Nations Unies pour 

le Développement est d'autant plus regrettable que 1 s e r a i t dans 1
f

impossibilité 

d
1

 incorporer à son budget ordinaire la majorité des projets ainsi financés jusqu'à 

présent. 

Le Comité régional a choisi pour thème de ses discussions techniques les 

"Aspects sanitaires de 1
f

industrialisation, plus particulièrement en ce qui concerne 

la pollution atmosphérique”, problème qui revet de plus en plus d
1

 importance pour la 

santé publique dans la Région- On trouvera aux pages 10 et 11 du document E B 3 9 / H une 

résolution adoptée par le Comité à ce sujet et, à 1
1

annexe V , les principaux points 

des discussions e Le thème des discussions techniques sera, en .1967 : "La formation 

théorique et pratique donnée au personnel infirmier pour répondre aux besoins de la 

Région", et en 1968
 Tt

L ’ intégration des campagnes de masse dans les services nationaux 

de santé"。 

Le Sous-Comité A se réunira en.工ran en 1$67，en Somalie en 1 9 6 8 et à Chypre 

en 1969î sur 1
1

 invitation des gouvernements de ces p a y s . 

Le Dr HAO a l'impression que la Région de la Méditerranée orientale a 

beaucoup de problèmes de santé publique en commun avec les Régions africaine, de 
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1

A s i e d u Sud-Est et du Pacifique occidentale II se demande donc s
1

i l ne serait pas 

possible d'organiser davantage de projets interrégionaux et de séminaires réunissant 

d e s participants de ces Régions afin de permettre des échanges de renseignements• Le 

programme de formation professionnelle de la R é g i o n de la Méditerranée orientale, qui 

est particulièrement intéressant, offre une occasion de renforcer la collaboration, 

comme cela a été le cas pour l
1

é r a d i c a t i o n du c h o l é r a . Il existe d
í

a i l l e u r s beaucoup 

d'autres possibilités de coopération. 

Le D r BENYAKHLEF pense que si aucun cas de choléra n'a été déclaré pendant 

le pèlerinage de La Mecque en 1966, comme l'a dit le D r T a b a , с'est probablement 

grâce aux efforts d u B u r e a u régional et des divers gouvernements intéressés, notamment 

d u Gouvernement de 1
1

A r a b i e Saoudite• Dans quelques mois un nouveau pèlerinage aura 

lieu; il entraînera le rassemblement d ' u n grand nombre de populations et des risques 

encore plus grands, sans d o u t e , que l'année p r é c é d e n t e . Les gouvernements des pays 

d
f

o ù viendront les pèlerins éprouvent quelque inquiétude. Le D r Benyakhlef demande 

d o n c au D r T a b a de les rassurer, de donner des conseils, notamment à 1
1

 intention des 

pays qui n
f

 ont jamais été contaminés p a r le choléra, et de préciser quelles mesures 

ont été prises^ Sans doute les pèlerins seront-ils astreints， comme en 1966, à rece-

v o i r avant leur départ deux injections de vaccin dans les délais prescrits• 

Le D r TABA reconnaît qu'il y a en effet beaucoup d
f

a n a l o g i e s entre les 

problèmes de santé publique des quatre Régions d o n t le D r R a o a parlé • Il se dessine 

en fait une tendance à une plus grande participation de chacune de ces Régions aux 

réunions organisées dans les a u t r e s . A i n s i , des représentants de la Méditerranée 
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orientale ont déjà participé à un certain nombre de cours sur le choléra organisés 

dans les Régions du Pacifique occidental et de 1
f

Asie. du Sud-Est, notamment à Calcutta 

en 1966, Il gn sera de même d^un autre cours qui aura lieu également à Calcutta 

en 1967• Une réunion sur. la formation post-universitaire des travailleurs de la santé 

publique, prévue pour la fin de 1
1

a n n é e 1967 à Manille, groupera des enseignants de 

la santé publique du Pacifique occidental, de 1
!

A s i e du Sud-Est et de la Méditerranée 

orientale. On espère organiser d
T

a u t r e s réunions sur des problèmes sanitaires qui 

présentent un intérêt commun pour ces Régions voisines• 

E n réponse à la question du l)r Benyakhlef^ le Dr Taba précise que le Bureau 

régional a conscience des dangers que présentent tous les rassemblements massifs de 

population dans la Région et dans les pays p r o c h e s , créant des conditions favorables 

à la propagation du choléra et d
T

autres maladies‘transmissibles. En fait, iJOMS et 

les gouvernements y portent la plus grande attention. Toutefois, s
!

i l est vrai que 

la vigilance doit être constante, il convient d
!

éviter des mesures excessives qui ne 

reposent pas sur des bases scientifiques et qui peuvent gêner considérablement les 

pays voisins. Cette question sera sans aucun doute étudiée plus à,fond au cours de 

quelques-unes des réunions qui doivent avoir lieu en 19б7» 

Deux réunions sur le choléra•auront lieu sous peu : 1
1

u n e en Arabie Saoudite, 

sur 1
T

i n v i t a t i o n du Gouvernement de ce pays
3
 commencera le 28 janvier 1967 et groupera 

des participants venus de pays de la Méditerranée orientale; 1
}

autre^ de caractère 

interrégional, sera organisée par 1
]

O M S à Ankara (Turquie) à la fin de février et. 

rassemblera des représentants de pays de la Méditerranée orientale et de pay5 . 
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européens proches. Tous les éléments de la lutte contre le choléra seront étudiés 

au. cours de ces deux réunions, y compris le Règlement sanitaire international et 

surtout la coopération internationale dans la prévention de la maladie• Comme la 

date du pèlerinage de la Mecque sera proche (21 mars I967), il est certain que les 

problèmes qui s
!

y rattachent et les moyens de coordonner 1 A c t i o n internationale 

seront longuement discutés. 

Certains pays, en particulier 1
1

Arabie Saoudite, ont pris 1 initiative de 

certaines mesures comme 1 Administration obligatoire de deux injections de vaccin 

aux pèlerins avant leur départ. En outre, ils ont pris certaines dispositions pour 

empêcher 1
f

importation du vibrion sur leur territoire• Le Dr Taba donnera volontiers 

des précisions sur ces dispositions si le Conseil le désire• 

De leur côté, les pays d^oii partiront des pèlerins pour la Mecque prennent 

aussi certaines précautions : par exemple 

examen de selles toutes les personnes qui 

tous les pays où le choléra est endémique 

un gouvernement envisage de soumettre à un 

ont 1
J

indention de faire le pèlerinage. Si 

faisaient de même, ce serait là un excellent 

exemple de coopération internationale. 

5 . RAPPORT SUR LA DIX-SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 

Point 5.6.1 de 1
!

ordre du jour (document Щ59/9) 

Le Dr ANGARA, Directeur régional par intérim pour le Pacifique occidental, 

transmet tout d
f

a b o r d au Conseil les regrets du Directeur régional, empêché par suite 

de maladie. 

Parlant au nom du Directeur régional, il indique que le rapport de la dix-

septième session du Comité régional du Pacifique occidental (document EB39/9) 
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comprend cinq parties. La partie I contient un résumé des discussions sur le rapport 

annuel du Directeur régional； la partie 工 工 e x p o s e le projet de programme et de tudg^t 

pour I.968; les parties 工工工 et IV concernent les disc-ussions du Comité sur d'autres 

questions; enfin la partie V donne le texte des résolutions adoptées au cours de cette 

dix-segtième session. Le rapport est complété par un certain nombre . d ：- annexe s, dont 

les principales sont l
f

annexe III qui contient le rapport du Sous-Comité du Programme 

et du Budget et 1- annexe IV qui contient le rapport des discussions techniques qui 

avaient pour thème :
 ;
,"Le rôle des services de santé dans les programmes d'hygiène 

du-milieu". -, ..
:

 .. ： . ： ； . ；
; 

Au caires de 1
1

examen du rapport annuel, le Comité régional a longuement 

discuté des aspects sanitaires.de la situation démographique mondiale• Après avoir 

passé en revue les résolutions antérieures^ il a adopté la résolution WPR/RC17»H6 

recommandant aux
r
 gouvernements des Etats Membres intéressés d

1

 envisager de dem^ider 

des bourses d
T

études -qui permettront aux bénéfiGiairesjd ^observer les activités qui 

se ^érçulent dans la -Région ou d ^ i^í^yqíi
7

、^ine、fo^ga/tion ^pçrtant sur les aspects 

sanitaires de ； la planification
 :
familiaie. •

 9
 。::、,.。•，:•"’ ：: J •• .；：••.：, .：' 

Le Comité a souligné 1
1

 importance des programme s-d
T

 enseignement
 ¥
 et.-4e forma-

tion profe^sionnelle et la nécessité de maintenir des communications permanentes entre 

les responsables de la formation professionnelle et les organismes qui emploient le 

personnel formé. Il a exprimé son inquiétude de voir le personnel qualifié ciéserter： 

le.^ gays en voie de développement, car с 'est là un obstacle non seulement au déroule-

me^t d,es projets b é n é f i c i â t d'une assistance de 1 mais aussi au déyelopperaent 
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des services de santé；beaucoup de ces pays sont dès lors contraints de recourir à 

du personnel imparfa itement préparé, les éléments les plus qualifiés ayant cherché un 

emploi à l'étranger. Après avoir réaffirmé son appui au programme (^éradication de la 

variole, le Comité régional s*est inquiété d
T

apprendre que dans certains cas des certi-

ficats de vaccination étaient délivrés à des personnes non vaccinées. Il a insisté sur 

la nécessité de s'assurer que la vaccination a été faite avec succès avant de délivrer 

le certificat» Dans la résolution W P R /R C 1 7 .R 2 ^ il a prié le Directeur régional d
r

orga-

niser un séminaire itinérant pour permettre à des médecins de la santé publique d'étu-

dier des cas cliniques de variole dans les pays où 1
T

infection existe encore. Pour 

donner effet à cette résolution, il a été décidé au cours d
 f

une réunion tenue au 

Bureau régional q u
T

à partir de 1967 des médecins de la santé publique titulaires d
l

u n e 

bourse auraient la possibilité d'examiner des cas cliniques de variole dans des pays 

où cette maladie sévit encore. Ш plus grand nombre de boursiers pourra ainsi recevoir 

un enseignement pratique sur le diagnostic de la variole et la lutte antivariolique• 

. Pendant la session du Comité, des renseignements intéressants ont été fournis 

sur 1'épidémiologie de la filariose et du goitre endémique dans la Région du Pacifique 

occidental. Le Comité a noté que la chimiothérapie de masse avait permis dans un certain 

nombre de pays de réduire fortement la microfilarémie. Il a adopté une résolution 

invitant les gouvernements à poursuivre l'étude de ce problème afin de mettre au point 

des méthodes de lutte contre cette parasitose. 

w Au cours des discussions techniques, qui se sont révélées très fructueuses, 

sur le "Rôle des services de santé dans les programmes d'hygiène du milieu", les parti-

cipants ont souligné la nécessité de former du personnel d'assainissement, de mettre 
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sur pied des programmes à long terme d'hygiène du milieu et de santé publique et de 

constituer des sections d Assainissement aux échelons dirigeants des administrations 

de la santé. Le sujet choisi pour les discussions techniques de 1967 est
 T f

L
T

intégra-

tion des activités de protection maternelle et infantile et de planification familiale 

dans les services de santé généraux". 

Comme 1
1

indique la résolution WPr/rC17*R9^ le Gouvernement de la Malaisie 

a dû retirer 1
1

invitation qu'il avait adressée au Comité régional de se réunir à 

Kuala Lumpur en 1968, Le Dr Angara est heureux d
T

informer le Conseil que le Gouverne-

ment de la Chine a alors officiellement invité le Comité régional à tenir cette session 

à Talpeh. 

Le Dr VENEDIKTOV a pris connaissance avec intérêt des activités du Bureau 

régional du Pacifique occidental, mais il aimerait toutefois quelques éclaircissements 

sur un point• Toute 1 ̂ -umanité porte son attention vers la Région du Pacifique occi-

dental et, avec une inquiétude toute spéciale, vers un pays en particulier. Le 

Dr Venediktov voudrait savoir quelle est la situation sanitaire au Viet-Nam. Y a-t-il 

eu une recrudescence de la variole, du paludisme ou d
?

autres maladies transmissibles ？ 

Le programme de l'OlVIS donne-t-il de bons résultats ou au contraire se heurte-t-il à 

des difficultés ？ Y a-t-il eu un accroissement des maladies vénériennes ？ Le nombre 

des blessures et des brûlures a-t-il augmenté dans la population et quel est 1
T

état 

de santé des enfants ？ 
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Il serait intéressant de savoir si le Bureau régional possède des informa-

tions provenant de sources journalistiques ou autres sur ce qui se passe dans cette 

région• Y a-t-il e u par exemple des destructions d
1

hôpitauoc et d'autres institutions 

médicales ？ Y a-t-il eu des victimes dans la population civile ？ 

Enfin le Dr Venediktov demande où en est le programme de santé publique 

dans les pays voisins du Viet-Nam, comme le Laos. Se heurte — t一on là encore à des dif-

ficultés particulières, ou bien les programmes sont-ils en bonne voie ？ 

Le Dr RAO demande, des renseignements complémentaires sur 1 'epidémiologie 

de la filariose • La chimiothérapie de masse n
f

a pas donné de très bons résultats . en 

Inde• Il aimerait avoir aussi des précisions sur la lutte contre le goitre endémique 

et sur les programmes de planification familiale de Taïwan et de la Corée d u S u d . Il 

faudrait ajouter le quatrième vers à la citation de Confucius faite à l'alinéa d ) 

d u document EB39/9, page 82 : "Si je discute, je sais ce que je veux savoir". 

• • : • ： • . . • • -

‘ • - . . . . . . , 1 

. Le Dr ANGAKA，en réponse aux questions du Dr Venediktov sur la situation 

sanitaire au.Viet-Nam^ indique que la fréquence des maladies transmissibles est en 

effet sérieuse dans ce pa.ys. С 'est pourquoi la priorité a été donnée à la lutte contre 

les maladies transmissibles et à 1
1

 assainissement dans les aotivités de l'OMS.• Un ser-

vice central d
f

épidemioJ.ogie a été créé dans le cadre du projet de médecine préventive, 

projet coordonné avec un projet intéressant les services de laboratoire de santé pu-

blique • L'Organisation donne également des conseils pour la lutte contre des maladies 

transmissibles telles que la diphtérie，la tuberculose et le choléra
#
 La peste est 

endémique et l'action entreprise pour la combattre comprend les vaccinations et la 
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chimiothérapie; une forte proportion de la population de Saigon a été vaccinée. L'amé-
... • - . . . . . . . . . " • • 

lioration de 1'état de santé des enfants a été l'un des objectifs de Inaction menée 
• ... .

 r

 ..... ь . ‘ ‘ : . • • ； . 

par 1
!

O M S dans le domaine de la protection maternelle 'et infantile depuis de nombreuses 

années et depuis un an ou deux les résultats obtenus ont permis de réduire assistance 
. . . • : . -... ' 1 f : . . . . . . . , . • • . . . . . . . . . 

fournie. A 1
r

heure actuelle, une infirmière consultante à court terme aide certains 

orphelinats. 

En ce qui concerne le développement des programmes de santé publique dans les 

pays voisins, les progrès sont lents comme dans les autres pays en voie de développe-

ment, mais il semble que la participation de 1'Organisation au développement de 1
!

infra-

structure sanitaire donne des résultats encourageants. Cette action sera élargie selon 

les mêmes principes dans les années à venir, 

La lutté contre la filariose se poursuit par la chimiothérapie^ par exemple 

au Samoa-Occidental où le traitement consiste en 1
1

administration de dix-huit doses 

étalée sur plusieurs mois. On a constaté que dans des localités où les malades ont 

reçu douze doses, le taux de microfilarémie est tombé de 27,6 % à 1，7 多 . D e bons 

résultats ont été observés dans d
f

autres paysy mais с
 T

est sur la- campagne du Samoa-

Occidental que Г
!

оп est le mieux informé• La planification familiale s'inscrit, dans 

le cadre de la politique sanitaire nationale en Corée et elle est encouragée à Taïwan, 

où une légère diminution du taux de natalité a été enregistrée au cours des dernières 

années tandis q u
!

e n Corée la situation demeure incertaine. 

Le Dr VENEDIKTOV" demande des précisions complémentaires sur le Viet-Nam. 

Tout d
?

abord, la morbidité due aux maladie transmissibles est-elle en augmentation ou 

en régression et le Directeur général ou le Bureau régional ont-ils accès à des 
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statistiques sur ce problème ？ Peut-on obtenir des données et, dans l'affirmative, à 

quel endroit ？ Ensuite, le programme dAssistance de l'Organisation se déroule-t-il 

sans entraves et, d'après les rapports du consultant, la santé des enfants se déve-

loppe-t-elle normalement ？ Enfin, possède-t-on des indications sur le nombre d*hôpitaux, 

d
1

 institutions médicales et d
1

 institutions d'enfants qui ont souffert des événements ？ 

Le Bureau régional se préoccupe —t一il dè cet aspect de la situation ？ Le Dr Venediktov 

aimerait beaucoup avoir des renseignements aussi exacts que possible. Ses questions 

n'ont aucun caractère politique^ mais l'OMS devra reconstruire bien des choses qui ont 

été détruites et il faut avoir les données voulues pour pouvoir agir efficacement et 

rapidement lorsque le moment viendra• 

Le DIRECTEUR (ENERAL indique que dans le cas du Viet-Nam comme dans celui 

des autres pays les données statistiques sont communiquées par le gouvernement. De 

toute évidence
9
 il est impossible d'assurer normalement l'exécution d

f

u n programme 

dans un pays politiquement instable. A la fin de I966, la situation était la suivante : 

à Saigon il y avait toujours un représentant de l
f

0M3 qui, de concert avec le Direc-

teur régionalj aidait le Gouvernement à mettre en oeuvre le programme• A la suite 

d'échanges de vues entre le Ministre de la Santé et le Directeur général, un consul-

tant à court terme a été envoyé au Viet-Nam, sur la demande du Gouvernement, pour y 

réorganiser les activités de quarantaine internationale. La mission de ce consultant a 

pris fin en décembre 1966; un autre consultant sera envoyé pour deux ans au Viet-Nam 

afin d
1

aider à renforcer les services de quarantaine internationale. Le Gouvernement a 

également demandé l'aide de l'Organisation en matière de planification sanitaire 
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nationale. Depuis le
;

 début de décembre 1966, un consultant participe à l'exécution d'une 

enquête préliminaire； il demeurera au Viet-Nam jusqu'en février I967, date à laquelle 

un autre consultant poursuivra sa tâche sur place pendant une année environ. Au 

Viet—Nam se trouve aussi un consultant qui étudie la question de la main-d'oeuvre, le 

Gouvernement ayant demandé à 1
f

O M S de l'aider à créer un institut d
?

hygiène et de santé 

publique afin d
f

assurer la formation de personnel professionnel et auxiliaire. Un crédit 

est prévu au budget pour l'envoi d'un médecin et il est envisagé de majorer ce crédit 

afin d'envoyer aussi une infirmière/sage-fernme de la santé publique et un technicien 

de 1
1

assainissement qui participeraient à des activités de formation. Un expert a 

d
1

 autre part été envoyé au Viet-Nara pour y étudier la question de l'hygiène du milieu 

et de la formation de personnel pour cette activité; afin de donner suite aux conclu-

sions qu'il a formulées, 1
1

Organisation a fourni les services c^un ingénieur sanitaire 

et d*un technicien de 1
1

assainissement; deux autres ingénieurs sanitaires les rejoin-

dront prochainement pour faire avancer les travaux dans les trois principales villes 

du pays et participer à la formation des élèves de l
f

Ecole de Génie civil. E n ce qui 

concerne la tuberculose ¿ le Gouve rrie men^ a dé j à créé un grand dispensaire à Saigon 

avec l-'aide de l'OMS; il est actuellement en train d'en créer deux autres, de moindre 

importance, pour lesquels il bénéficie d
1

u n e assistance fournie par les Pays-Bas au 

t itrë d
1

 arrange mente bilatëraxix: et d
1

 ime aide consultative de 1
r

 0№. L
1

 Organisation 

fournit les services d
f

 une équipe “ cînargée de former les médecins locaux qui assureront 

le fonctionnement de ces dispensaires. Un médecin et une infirmière de la santé 

publique sont déjà dans le pays； un second médecin, une seconde infirmière de la santé 

publique et un technicien de laboratoire sont en cours de recrutement. L
1

Organisation 
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doit encore choisir et recruter un technicien des appareils de radiologie• Le meilleur 

moyen pour l'OMS de contribuer au développement futur des services de santé au Viet-Nam 

consiste à donner au personnel local, tant professionnel qu'auxiliaire, la formation 

dont il a besoin pour assurer lui-même la responsabilité de ces services lorsque la 

situation le permettra. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général des très intéressants ren-

seignements qu'il a donnés et insiste à nouveau sur le caractère technique des ques-

tions qu'il lui a posées. Le moment viendra sûrement où il faudra reconstituer les 

cadres du Viet-Nam； ce que l'Organisation peut sans doute faire de mieux actuellement 

с'est d'assurer la formation de ces cadres. 

Il serait utile de résumer dans un document les renseignements et données 

statistiques que communiquent les gouvernements et dont le Directeur général a fait 

état. Le Dr Venediktov considère d'autre part que l
1

Organisâtion devrait tenir compte 

des statistiques officielles de la République démocratique du Viet-Nam, 

Le Dr JAYESURIA félicite le Dr Angara d'avoir présenté de façon aussi claire 

le rapport sur la dix-septième session du Comité régional du Pacifique occidental. La 

Région du Pacifique occidental englobe plusieurs pays qui s'étendent sur de nombreux 

degrés de latitude et de longitude et qui sont très différents les uns des autres 

quant à la superficie, à la population, aux caractères ethniques, aux croyances reli-

gieuses et au degré de développement économique et social. Les programmes sanitaires 

de ces pays sont eux aussi différents. Il est toutefois à noter que le programme proposé 

pour 1968 accorde une importance primordiale au renforcement des services de santé 
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génératix, à la lutte contre les nía ladies transmissibles et à la formation du personnel 
. . . 、 . ' ! 二 : • . . . . . . . . . , . . . . . : ' • • ‘‘ . . 

des services de santé. Le Dr Jayesuria exprime sa gratitude au Directeur et au per-

sonnel du Bureau régional, ainsi qu'au Directeur général, pour le soutien et l'assis-

tance dont les pays Membres ont bénéficié dans le dé ve loppe rce nt de leurs services de 

santé. Il expriiiie l'espoir que les nombreux projets qui figurent encore dans les pages 

vertes des Actes officiels No 154 apparaîtront bientôt dans les pages blanches du 

document budgétaire• 

Le Dr AZURIN indique que la question du choléra est actuellement à l'étude 

dans la Région du Pacifique occidental. Les Philippines et le Japon ont créé, avec 

1
!

appui de 1
!

01УВ, un programme commun de recherche en vue d
f

évaluer l'efficacité des 

vaccins anticholériques• Ce programme a été achevé l'an passé et le rapport est prêt 

à être publié par Outre l'évaluation des vaccins, on a procédé à des études sur 

les porteurs de germes qui ont révélé que la vésicule biliaire est un réservoir du 

vibrion cholérique. Ces études portaient notamn^nt sur la viabilité des vibrions. On a 

examiné le comportement des vibrions sur de nombreux types de végétations et de ma-

tières afin de trouver le moyen de faciliter la tâche des administrateurs de la santé 

publique auxquels il incombe d'imposer des restrictions• De nouvelles études sur les 

vaccins viennent d
f

être entreprises afin de déterminer 1 Efficacité respective d'une 

dose et de deux doses de vaccin. Il y a lieu d
1

espérer que les résultats des six pre-

miers mois de travail pourront être analysés d
!

i c i à février I967 et qu
f

il sera alors 

possible de présenter un rapport à ce sujet • Le Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale a signalé q-ue les autorités sanitaires d'un pays exigeaient encore l'examen 
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des selles comme mesure de lutte contre le choléra• Le D r Azurin espère que le Conseil 

conviendra que cette méthode^ qui est maintenant dépassée, ne devrait plus être em-

ployée • Une douzaine d
1

 examens sont e n effet nécessaires pour déterminer si un sujet 

est ou non porteur du vibrion• Or il est impossible de demander aux voyageurs de se 

soumettre à un tel nombre d'examens. 

Le PPESIEENT précise que le Dr Haba a indiqué que certains pays exigent de 

leurs propres ressortissants qui se rendent à l'étranger qu'ils se souicettent à des 

examens de selles• Ces examens ne sont pas imposés à l'entrée dans le pays. 

Le Dr AZURIN est d'avis de supprimer les examens de selles aussi bien à la 

sortie d u pays qu'à 1
1

e n t r é e • Outre qu'elle est fastidieuse, cette formalité est par-

fois humiliante. Dans le pays du Dr Azurin, une étude a été entreprise en vue de déter-

miner l'élévation de la teneur du sang en anticorps. 

Le Dr ANGARA^ répondant à la question d u Dr Rao concernant le goitre endé-

mique, indique que cette maladie se rencontre dans de nombreux pays et territoires du 

Pacifique occidental. Les pays emploient deux procédés pour lutter contre elle : l'in-

jection d'huile iodée et la distribution de sel iodé. 

A u sujet des questions relatives aux statistiques démographique s et sani-

taires a u Viet-Nam, le Dr Angara explique que, lorsque les services de santé ne sont 

pas complètement organisés, les statistiques sanitaires ne sont pas toujours dignes de 

foi; elles sont toutefois meilleures dans certaines zones, par exemple dans les grandes 

agglomérations o ù les services fonctionnent plus ou moins normalement• Un consultant à 
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' pbuí íes statistiques démographiques et sanitaires séjourne en ce moment 

àu^iet-Nart, où aide le Ministère- de la Saiité à organiser des services de statis-

•'üíques sanitaires et à systématiser la déclaration des maladies. Ôn possède quelques 

chiffres sur「la peste et le choléra ëè I965 et 1966. E n 1966, 351 cas de peste，dóht 

26 mortels, ont été signalés, contre dont 47 mortels en I965. E n outre, 2404 cas 

suspects de peste^ avec 119 décès, ont été signalés au cours des deux années considé-

rées. E n I965, le nombre des cas de choléra, tant confirmés que suspects, s
 l

est élevé 

à 2067, dont 3 1 mortels. E n I966, on a enregistré cas de choléra confirmés ou 

suspects et 159 décès• Ces chiffres ne portent que sur les cas recueillis par les ser-

vices de santé• 

Le Dr TABA indique qu'un examen de selles permet de déceler environ 7〇 % des 

porteurs du vibrion cholérique. Des examens plus о̂пй̂еух sont nécessaires pour obtenir 

un pourcentage - plus élevé de cas p o ^ it t fш
:

 Le： procédé； de: la determimtiQ{i d u taux 

d'anticorps en est.卜encore à vxi stiacte très expérimental； il serait donç prématuré d'en 
v . 

recommander la
 v
 généra?li^.tlon, Contrairement au： Dr Azurin^ le ； Dr Taba, ne juge pas souliai-

table de jçonseiller aux gouvernements dç：;.renoncer aux； -е-уадепа- de selles. Il estime que 

l'emploi de cette mesure se jusiíifie pui^qufil permet de déceler au moins 70 % des cas 

positifs. E n tout état de cause ̂  la question des porteurs est extrêmement complexe et 

doit faire l'objet de recherches beaucoup plus approfondies. Il n,a pas été démontré 

de façon concluante que la vésicule- biliaire soit un important réservoir d u vibrión 

cholérique. De l
 f

áVis du Dr Tabâ> les examens de selles ne sont pas humiliants J Lorsque 

les personnes qui" se proposent de partir en pèlerinage sollicitent des certificats de 
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vaccination et d
1

 autres documents, on peut très bien leur deimnder d
1

 apporter un échan-

tillon de selles. Si l'on se place du point de vue mondial et compte tenu du fait que 

le choléra E l Tor menace de se propager à de nouveaux territoires, l'examen des selles 

constitue une précaution supplémentaire qui ne peut pas faire de mal et qui présente 

des avantages• 

Le Dr AZURIN fait observer qu
l

une selle émise par un individu peut être 

divisée en plusieurs spécimens, lesquels peuvent être présentés à l'inspection par 

différentes personnes. Pour être sûr de la validité de 1
1

e x a m e n , il faut donc procéder 

à un écouvillonnage rectal, et celui-ci est humiliant• E n autorisant les examens de 

selles à la sortie du pays, on risque que cette mesure ne soit étendue aux voyageurs 

qui arrivent dans le pays. 

6 . RAPPORT SUR LA SEIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L
1

 AFRIQUE : Point 5 J . 1 de 

1
1

 ordre du jour (document EB59/8) 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, présente le rapport sur la 

seizième session du Comité régional (document EB59/8); ce document se compose de cinq 

parties et de trois annexes• La partie 工 contient les douze résolutions adoptées au 

cours de la session. Dans la partie II sont dégagés les éléments essentiels du long et 

fort intéressant débat qui a suivi la présentation par le Directeur régional d u rapport 

annuel sur les activités de l
f

Organisation dans la Région africaine pendant la période 

s
1

étendant du 1er Juillet 1965 au JO juin 1966. La partie III contient les observa-

tions sur le projet de programme et de budget pour 1968, La partie IV se rapporte à 

diverses autres questions discutées par le Comité. La partie V , enfin, concerne les 
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discussions techniques qui ont eu lieu durant la session et qui avaient pour thème 
• •' • " “ ‘ • — •• . - - - , . • • • • . . . . . '• • ！ ! - . . . 

"Rôle, et place, des .statistiques démographiques et sanitaires dans 1 é l a b o r a t i o n et 

Inexécution des programmes sanitaires"• Les trois annexes présentent respectivement 

la liste des participants, 1
!

o r d r e du jour et le rapport sur les discussions techniques. 

Alors que la quinzième session avait seulement suscité un vague espoir de 

normalisation des conditions de travail dans la Région, la seizième a fourni des 

assurances définitives sur ce point• On a aujourd
r

hui dans la Région la ferme conviction 

qu/avec la fin des travaux d
!

agrandissement des bâtiments du Bureau régional, le Comité 

aura les moyens de fonctionner normalement et ne tardera pas à atteindre sa "vitesse 

de croisière". С
!

est à la lumière de telles perspectives q u
T

i l convient d
1

 examiner les 

problèmes techniques qui ont été abordés lors de la seizième session. Les principaux 

éléments de ces problèmes sont exposés dans la partie II du document EB39/8. La Ques-

tion de 1
1

 enseignement et de la formation professionnelle a occupé une place de choix 

dans les discussions, comme le montrent les résolutions APR/RC16/R2 et АЩ/ВС1б/Р0. 

Parmi les autres questions qui ont retenu l'attention du Comité, il faut citer : les 

critères d'attribution et de répartition équitables des bourses; la question des bourses 

locales, 1
!

assistance pour le matériel d
1

enseignement et de laboratoire, 1
!

e n v o i de 

professeurs; la création écoles de médecine et la formation d
!

enseignants africains. 

. D e 1
!

a v i s de nombreux représentants à la. seizième session, le paludisme 

demeure un problème majeur de santé publique en Afrique• Aussi a-t-il été recommandé : 

. • •
 ; :

 :).、. . . . . . . . - . - . . - .. . - . . . . . . . . . л . : . ： . . 、 . 

que 1
1

Organisation prenne dès que possible les dispositions nécessaires pour aider les 

pays de la Région à renforcer leur infrastructure sanitaire et pour leur fournir une 

assistance matérielle plus importante; que la coopération entre pays voisins se 
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développe; et que tous les gouvernements élaborent leurs plans de lutte contre le palu-

disme en consultation avec l'OMS de façon à constituer progressivement une infrastruc-

ture qui réponde mieux aux besoins. En ce qui concerne le programme d
f

éradication de 

la variole dans la Région, le Comité a recommandé : que le Directeur régional poursuive 

activement ses efforts en vue d'accélérer la production en Afrique de vaccin lyophi-

lisé conforme aux normes de l'OMSj que l
f

o n donne la priorité aux instituts et labo-

ratoires situés dans la Région africaine en tant que sources de vaccin pour les cam-

pagnes d'éradioation menées par les Etats Membres et qu'on leur fournisse toute l'as-

sistance technique et financière dont ils ont besoin； que les pays voisins s
1

entendent 

pour instituer des mesures de surveillance afin d'éliminer les risques d'importation 

de cas de variole; et que les Etats ayant des frontières communes procèdent très soi-

gneusement à l
1

étude^ à la planification et à la coordination de leurs programmes 

dEradication. Tout au long des débats, le Comité s'est préoccupé de la nécessité de 

développer et de renforcer les services de santé qui sont le support indispensable de 

toute action de santé publique^ et particulièrement de la lutte contre les maladies 

transmissibles. Dans le même ordre d'idées, le Comité a décidé que les discussions 

techniques qui auront lieu en 1967 auraient pour thème "Les problèmes sanitaires posés 

en Afrique par les enfants d'âge préscolaire et 1
1

 organisation nécessaire pour les 

résoudre". Par sa résolution APr/rC16/r5, le Comité a décidé de modifier l'article 52 

de son Règlement intérieur qui concerne la désignation des directeurs régionaux. Le 

nombre et 1
1

 importance des problèmes abordés prouvent assez la valeur et 1
1

 importance 

du concours que le Comité régional a apporté au Dr Quenum. 
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Le Dr RAO félicite le Directeur
4

 régional pour 1 A f r i q u e des progrès réalisés 

dans sa Région, Il souligne la nécessité de planifier à 1
!

é c h e l o n régional les 

ressources en personnel sanitaire et 1
!

organisation des services de santé de base en 

ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles et les troubles de la 

nutrition. Comme on l'a déjà indiqué, les résultats obtenus au cours de la décennie 

pour le développement sont sans commune mesure avec 1 i m p o r t a n c e des plans qui avaient 

été établis. Envisage-t-on de procéder pour chaque pays à des études longitudinales 

qui pourraient faciliter les progrès au cours de la prochaine décennie ？ 

Le Dr KEITA tient à exprimer les sentiments de profonde gratitude qu éprouve 

son pays envers le Directeur régional et ses collaborateurs pour le travail accompli 

dans la Région africaine• Les activités de 1
f

O M S en Afrique sont hautement appréciées 

et il faut espérer que la venue de la nouvelle équipe accélérera leur cadence, car les 

pays de la Région sont exigeants et ne manqueront pas de dire ce qu
!

ils pensent si le 

travail n
f

est pas accompli suivant les possibilités, et aussi suivant leurs désirs. 

Au sujet du quatrième paragraphe de la page 15 du document EB39/8丄..il Juge fâcheuse 

1
1

 expression qui implique que 1 O r g a n i s a t i o n pourrait devenir "une institution d'aide 

financière et d
f

activité commerciale". Le paludisme et les problèmes que posent la 

pré-éradlcation. et 1 E r a d i c a t i o n de cette maladie ont suscité de vives discussions au 

sein du Comité régional. Le Directeur général a d
1

 autre part fait état d
!

u n certain 

pessimisme qui se ferait jour quant aux possibilités d
f

éradiquer le paludisme. Les 

pays de la Région doivent néanmoins, avoir, le courage de s'attaquer au problème de la 
. . . . . ‘ • ‘ ~ 

pré-éradication, sinon 1
T

Afrique risque de devenir le plus dangereux foyer de palu-

disme dans le monde et de. contaminer d
!

autres régions. Il ressort de la résolution 
- • •“ 1 • f • •-• • •• •• --.v . ‘ . . . . 

adoptée à ce sujet que le programme va être entrepris avec 1^alde de 1*0MS. 
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Le Dr NCHINDA, conseiller du Dr Happi, félicite le Directeur régional d'avoir 

excellemment résumé le rapport de la seizième session du Comité régional pour 

l'Afrique, qui met bien en lumière les problèmes de la Hégion. Il est question dans 

ce rapport des maladies transmissibles, et en particulier de 1 Eradication du palu-

disme, ainsi que de la nécessité de créer une solide infrastructure sanitaire. Le 

Comité a longuement examiné la question des ressources en main-d'oeuvre, de l'ensei-

gnement professionnel et de la formation du personnel médical• Plusieurs écoles de 

médecine existent sur le continent africain et plusieurs autres sont en voie de 

création. L'aide de l'OMS est nécessaire tant pour assurer la bonne marche des éta-

blissements existants que pour aider les pays Membres à mettre sur pied ceux dont la 

création est prévue. Il est également nécessaire que l'OMS fournisse une assistance 

matérielle aux pays de la Région. Le Dr Nchinda rend hommage au Directeur régional 

et à ses collaborateurs pour le dynamisme et la prévoyance avec lesquels ils s
x

atta-

quent aux problèmes de l'Afrique, 

Le Dr QUENUM remercie les membres du Conseil qui ont prononcé des paroles 

aimables à son égard et à celui de ses collègues du Bureau régional. Pour répondre 

à la question soulevée par le Dr Rao, il indique que le Bureau régional s'est toujours 

intéressé aux problèmes qui peuvent se poser dans le cadre régional ou qui peuvent 

être résolus dans ce cadre• Cependant, l'Organisation se heurte à un certain nombre 

de difficultés. Aux termes de sa Constitution, elle n
T

a pas la possibilité d'imposer 

quelque programme que ce soit à quelque gouvernement que ce soit. Comme le Dr Quenum 

l
f

a indiqué à la réunion du Comité régional, c'est aux gouvernements qui ont insisté 

eux-mêmes sur 1
1

 importance de la coordination qu'il appartient d'aider l'Organisation, 
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de lui donner les moyens de résoudre un certain nombre de problèmes à 1'échelon ré-

gional . E n dépit de difficultés administratives, politiques et techniques, un certain 

nombre de plans d'avenir ont été établis à cet échelon, notamment dans le domaine de 

l'enseignement, et des contacts ont été pris avec les gouvernements de la Région afin 

de voir comment, étant donné la modicité des ressources disponibles, un certain nombre 

de pays pourraient se grouper afin de mieux tirer parti de ces ressources. 

E n réponse aux observations formulées par le Dr Keita, le Dr Quenum recon-

naît que l'expression utilisée à la page 15 du document EB39/8 est mal choisie. La 

raison en est q u
1

i l a fallu résumer une très longue discussion portant à la fois sur 

le paludisme et sur la variole. Le désir des pays de recevoir une assistance matérielle 

n'est nullement méconnu; dans la phrase incriminée, on a voulu indiquer^ en rappelant 

les grandes étapes de l'histoire de l'Organisation et les tâches fondamentale s qui 

lui ont été confiées- que l'assistance matérielle ne pouvait pas constituer un élément 

prépondérant de ses activités. Le Directeur général a été informé de ce débat et 

étudie très attentivement la question. Des échanges de lettres ont déjà eu lieu avec 

un certain nombre de gouvernements pour leur perniettre de régler cette question de 

1 Assistance matérielle dans un certain délai. Les gouvernements doivent dire ce qu
1

 ils 

pensent, de manière à permettre au Dr Quenum de faire avancer la cause du développe-

ment de la Région• 

Le Dr VENEDIKTOV souscrit aux observations du Dr Nchinda. Il se félicite de 

constater le dynamisme dont font preuve les Etats Membres de la Région africaine, le 

Comité régional et le Directeur régional. Il ne fait pour lui aucun doute que l'avenir 

de l'Organisation dépend pour beaucoup de la mesure dans laquelle elle saura aider 

1'Afrique à résoudre ses problèmes. 
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7 . RAPPORT SUR LA DIX-HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

- XVTIème CONFERENCE PANAMERICAINE DE LA SANTE : Point 5-2.1 de 1
T

ordre du 

jour ( document EB39/31) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, explique que la 

Conférence panaméricaine de la Santé, qui est l
f

organe suprême de 1
f

 Organisation 

panaméricaine de la Santé et qui fait fonction de Comité régional de 1
?

C M S pour les 

Amériques, se réunit tous les quatre ans. Lors de ses sessions, elle s
T

efforce géné-

ralement d
r

 analyser les problèmes que pose la santé et le travail accompli dans ce 

domaine afin de définir une politique ou de nouvelles tendances, les gouvernements 

ont coutume d'exposer les succès et les échecs enregistrés au cours des quatre 

années écoulées, et de présenter des plans pour l'avenir. С
!

est ce qui s'est passé 

au cours de la XVIIème Conférence panaméricaine de la Santé/dix-huitième session 

du Comité régional. Le Bureau régional a présenté un rapport quadriennal analysant 
i • 

chacun des objectifs du plan décennal de promotion de la santé figurant dans la 

Charte de Punta del Este. Les exposés faits par les ministres de la santé ou leurs 

représentants ont un certain nombre de points communs ； ils visent manifestement à 

mettre en lumière tant les résultats déjà acquis que ce qui reste à fairej ils font 

d
r

autre part état d
T

objectifs et de résultats mesurables, en particulier lorsqu
T

il 

s
1

 agit de pays qui ont adopté un plan national de santé publique et qui ont établi 

un diagnostic de la situation sanitaire. De nombreux représentants ont mis 1
T

accent 

sur la nécessité d
r

 étendre les services de santé aux régions rurales et de former 

des auxiliaires pour assurer, sous surveillance, le fonctionnement de ces services, 

ainsi que sur l'ensemble du problème de 1
!

amélioration qualitative et quantitative 

du personnel médico-sanitaire• Leurs déclarations montrent clairement que, bien que 
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les investissements ne soient pas suffisants- pour répondre aux besoins, il serait . 

possiblej avec les ressources humaines et matérielles existantes, d
]

obtenir de meil-

leurs résultats en matière de protection, de promotion et de restauration de la santé. 

Ce paradoxe se trouve à la base de plusieurs des questions examinées et des résolu-

tions correspondantes. Il est, par exemple, dans les discussions techniques qui 

ont eu pour thème les "Moyens d
f

encourager et de réaliser une coordination efficace 

entre les services des ministères de la santé, des institutions de sécurité sociale 

et des autres institutions qui exercent des activités dans le domaine sanitaire". 

Une analyse comparative des renseignements communiqués par dix gouvernements a montré 

qu'il y avait beaucoup à faire pour améliorer la coordination - géographique, tech-

nique et institutionnelle - .entre les diverses organisations sur la base d'un pro-

gramme commun. Le rapport, final sur les discussions techniques peut être considéré 

comme un guide pratique de participation concertée à 1
T

action commune, à,1
f

usage 

des gouvernements et des organisations internationales. Conséquence naturelle de 

l^analyse du problème, le Comité régional a choisi pour thème des- discussions tech-

niques qui auront lieu en 1967 : "Méthodes à appliquer pour étendre le champ d
T

action 

de日 seryle^^^Q,:乓arr^; çy^.milieu rural”. 

一 La planification a été considérée en tant que mécanisme destiné à faciliter 

1'utilisationVdes ressources disponibles, en vue de permettre, à un plus grand nombre 

de personnes de bénéficier des programmes de protection de la santé. Le Comité régional 

a réaffirme ce point、 de vue et a signalé la nécessité de créer un： centre panaméricain 

de planification sanitaire, doté de fonctions consultatives et d Attributions dans 
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le domaine de la formation et de la recherche, qui travaillerait en liaison étroite 

avec l
1

Institut latino-américain de Planification économique et sociale et qui serait 

financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement. 

La création d
r

\ m département de 1
T

administration des soins médicaux, ainsi 

que les relations établies avec la Banque interaméricaine de Développement au 

sujet des investissements pour la construction, l'équipement et la dotation en per-

sonnel détablissements hospitaliers, ont été approuvées• Le Comité régional a pris 

note de 1
f

 importance des investissements actuellement effectués dans ce domaine et a 

de nouveau souligné la nécessité d
?

utiliser au mieux les ressources disponibles. 

Le Comité a mis accent sur la nécessité de coordonner les services de 

santé ruraux et la campagne d
1

 éradication du paludisme • On a d
f

autre part indiqué 

qu
f

un apport financier extérieur serait indispensable pour accélérer 1'eradication 

du paludisme； en 1966, le Bureau régional s
 T

est efforcé de résoudre ce problème en 

étroite collaboration avec plusieurs gouvernements, ainsi qu
T

aveo 1
f

Agency for 

International Development des Etats-Unis; on espère en conséquence qu'un nouvel élan 

pourra être donné au programme en 1967 et 1968. La décision d
f

accroître le montant 

du budget ordinaire de 1
!

O P S afin d
!

absorber progressivement les contributions béné-

voles pour la campagne d
T

éradication du paludisme a été approuvée.. Le Comité a exprimé 

sa gratitude au Gouvernement des Etats-Unis pour 1
f

a i d e qu'il a apportée au programme• 

Les gouvernements et les organisations ont été instamment invités à achever 

1 Eradication d
y

Aedes aegypti sur tout le continent, d
!

autant qu
!

il existe maintenant 

des insecticides qui permettent d
!

éliminer les souches résistantes• Le Comité a noté 
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avec regret qu
f

ime réinfestation se produisait dans plusieurs secteurs, ce qui ris-

quait de compromettre le succès de la campagne. Les critères concernant 1 Eradication 

d
1

Aedes aegypti ont été assortis de nouvelles dispositions relatives aux zones où des 

colonies du vecteur peuvent subsister, mais seulement s
f

i l existe des conditions éco-

logiques défavorables, ces conditions devant être définies par un groupe de spécia-

listes et approuvées par 1
T

Organisation. 

Le Comité a réaffirmé 1
f

importance que présente 1 Eradication de la variole， 

après avoir examiné un document établi par un groupe de consultants * Dans la réso-

lution qu'il a adoptée à ce sujet sont énoncées diverses re с ommandat i ons dont Inorga-

nisation peut s
1

inspirer pour aider les gouvernements à accélérer le programme de 

vaccination dans les zones où la maladie continue de sévir, et à maintenir 1
f

imrmxnité 

à un niveau suffisant dans les zones où elle a été éradiquée. 

Le Comité a d
T

autre part recommandé d'entreprendre des études afin de 

déterminer 1 incidence et la prévalence des maladies vénériennes, de la syphilis en 

particulier, qui sont en recrudescence^ et d'améliorer les services de diagnostic et 

de prophylaxie. 

Dans le domaine de la santé mentale, le Bureau régional a été invité à 

coordonner les recherches sur la fréquence et la distribution de 1
1

alcoolisme, et 

notattmient sur les conditions culturelles qui engendrent habitude de consommer des 

boissons alcooliques, ainsi que sur la fréquence et la distribution de 1'épilepsie 

dans les Amériques. 
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En cë qui concerne la qualité et la quantité des ressources humaines mobili-

sables pour la promotion de là santé，，la Conférence a jugé réalisable et utile un pro-

jet de programme visant à fournir à tous les étudiants en médecine d
1

Amérique latine 

des manuels rédigés dans leur propre langue et portant sur 22 matières. La Fédération 

panaméricaine des Associations d
!

 Ecoles de Médecine apporte son appui total à la réa-

lisation de ce projet, lequel doit être financé par un prêt de la Banque interaméri-

caine de Développement et par la création dans chaque école de médecine d'un fonds de 

roulement alimenté par les recettes provenant de la vente ou du prêt des manuels aux 

étudiants• En attendant qu
1

 aboutissent les négociations engagées avec la Banque, des 

mesures ont été prises pour rassembler des données de base sur cinq matières relevant 

dés sciences fondamentales et de la médecine clinique. 

Le Comité régional a examiné le rapport d
f

u n groupe consultatif sur la for-

mation du personnel auxiliaire et, dans la résolution correspondante, a souligné la 

nécessité de définir dans chaque pays les caractéristiques et les fonctions de ce 

personnel. 

Un rapport sur les migrations de personnel sanitaire qualifié, de travail-

leurs scientifiques et d
f

 ingénieurs des pays de l'Amérique latine a été analysé. La 

gravité du problème a été reconnue, mais il a été jugé nécessaire de disposer de ren-

seignements plus exacte et plus suivis sur le nombre et la qualification du personnel 

professionnel qui s
f

 expatrie. Il conviendrait Де faire davantage, notamment sur le 

plan des moyens de formation et de recherche, pour inciter les travailleurs scienti-

fiques à demeurer dans leur pays. Le Directeur régional a été prié d
!

étudier plus à 

fond ce que l
1

 Organisation et les Etats Membres devraient faire pour modérer Гехра-

triation de professionnels, et présenter un rapport à ce sujet lors c^une prochaine 

session du Comité. 
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Le Comité a examiné la question du controle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques, conformément aux résolutions adoptées à ce sujet par 1'Assemblée 

mondiale de la Santé• Il a estimé que ce qu'il fallait, с'était aider les gouvernements 

à organiser ou à renforcer leurs services de controle des produits pharmaceutiques, 

tant par la fourniture de services consultatifs qu'en assurant une formation dans un 

centre international. Des mesures sont actuellement prises par le canal d u PNUD en vue 

d'assurer le financement d'un tel centre. D
1

a u t r e p a r t , le laboratoire de 1
1

 Université 

de Panarna, qui assure le controle de la qualité des préparations pharmaceutiques pour 

le compte des pays d
f

A m é r i q u e centrale, continue de bénéficier d'une assistance• 

Le Comité a étudié le rapport sur les activités de recherche de l'OPS au 

cours des quatre années écoulées. Il a autorisé la création d
!

uii fonds spécial pour la 

recherche,, auquel trois gouvernements se sont déjà engagés à verser des contributions 

d'un m n t m t total de $43 0 0 0 , et il a prié le Directeur régional d'étudier les moyens 

de développer et de multiplier dans les Amériques les centres multinationaux de forma-

tion et de recherche en sciences biologiques et en médecine. 

Ccmpte tenu des résolutions adoptées par les Dix-Huitième et Dix-Neuvième 

Assemblées nondiales de la Santé et d u rapport du Directeur régional, le Comité a 

approuvé d'iuie part les initiatives prises en vue de créer un bureau qui s'occuperait 

des aspects sanitaires de la dynamique des populations et qui comprendrait un centre 

d
1

 information sur les questions de population e t , d'autre part, les programmes multi-

nationaux d
1

enseignement et de recherche déjà en cours sur les aspects sanitaires de 

la dynamique des populations. 
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Les questions examinées， les opinions exprimées et les résolutions adoptées 

au cours de la réunion présentent beaucoup d
T

 importance pour 1 Orientation des 

activités futures de l'Organisation. . 

Le Dr RAO félicite le Directeur régional de son excellent rapport qui traite 

de tous les problèmes intéressant la santé. La Région des Amériques a la chance de 

disposer de crédits suffisants et il est encourageant de constater que, dans une 

Région au moins, les objectifs fixés pour la décennie pour le développement dans le 

domaine de la santé- seront probablement atteints. 

La proposition tendant à ce que la Banque interaméricaine de Développement 

finance la fourniture aux étudiants en médecine de manuels établis dans leur propre 

langue présente beaucoup d
f

 intérêt et favorisera sans doute considérablement la 

formation du personnel médical. Le problème de 1
1

excde du personnel professionnel 

se pose pour tous les pays du monde et il conviendrait que 1
1

 Organisation se penche 

sur cette question. La fréquence des avortements dans la Région est inquiétante. Au 

moment où certains pays envisagent de rendre 1'avortement légal, il importe de savoir 

quels sont ses effets sur la santé de la mère. Le Dr Rao est heureux de noter qu'une 

Fédération panaméricaine des Associations d'Ecoles de Médecine a été créée et il 

exprime l'espoir que des fédérations du même genre se constitueront dans les autres 

régions. 

Le Professeur GONZALES TORRES félicite le Directeur régional de son rapport 

très intéressant et bien présenté. - A la dernière Conférence panaméricaine de la Santé, 

on a dit que 1
}

ordre du jour des Conférences devrait toujours comprendre un point 

portant sur le développement^ non seulement économique et social, mais aussi 
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sanitaire des pays. Aussi le Gouvernement paraguayen note-t-il avec satisfaction 

que le Directeur régional s'efforce d
T

obtenir que la question des problèmes de santé 

publique soit inscrite à 1
1

 ordre du jour de la réunion des Présidents des Républiques 

des Amériques. 

Le Dr OTOLORIN considère que les autres Régions bénéficieront des études 

auxquelles on procède actuellement sur les problèmes qui se posent dans les Amériques• 

Il est intéressant d'apprendre
9
 au sujet du programme d

r

éradication du paludisme, que 

même dans la Région des Amériques il est difficile de trouver les ressources finan-

cières nécessaires et qu'on se heurte à des difficultés administratives et techniques. 

Il est également intéressant de voir comment on s'efforce d
T

y résoudre ces problèmes. 

E n ce qui concerne 1 * exode du personnel professionnel, il est naturel que les pays 

désirent conserver les médecins, travailleurs scientifiques et ingénieurs qu'ils ont 

formés. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les pays en voie de développement 

sont, dans une large mesure, tributaires des services de professionnels qualifiés 

venus des pays avancés. A cet égard, la formule de 1 Assistance bilatérale aux pays 

en voie de développement qu'appliquent certains pays occidentaux, et en particulier 

le Royaume-Uni, devrait être adoptée. La réussite du projet de lutte contre la fièvre 

aphteuse dans la Région profitera au moins à la Région européenne et il sera intéressant 

pour toutes les Régions de voir comment sont résolus les problèmes que pose la dyna-

mique des populations. Les résultats des mesures prises pour mettre sur pied u n pro-

gramme intégré de santé mentale dans le cadre des plans sanitaires nationaux et pour 

assurer le contrôle des préparations pharmaceutiques seront， eux aussi, attendus avec 

intérêt. 
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Le Dr HORWITZ indique que l'on observe dans le degré de développement des 

divers pays des Amériques la même hétérogénéité que dans d'autres régions du monde• 

A propos des observations que le Dr Rao a formulées au sujet de la fourniture de 

manuels rédigés en diverses langues, il précise que ce projet n'a pas encore été 

approuvé par la Banque interaméricaine de Développement• Les négociations en cours 

à ce sujet se révèlent plus difficiles qu'on ne 1
1

 avait imaginé au départ• Il est 

toutefois important qu'un établissement financier ait accepté de prendre en consi-

dération un tel projet. Si la Banque n*approuve pas le projet, il faudra trouver 

d
1

autres moyens de financement, car il est impossible d
1

 admettre plus longtemps que 

les étudiants latino-américains ne disposent pas de manuels rédigés dans leur propre 

langue. Le Dr Rao a également évoqué le problème de la dynamique des populations et 

de 1
1

 avortement. De l
f

a v i s du Bureau régional, il est indispensable d
1

entreprendre 

une étude à ce sujet dans la Région. L
1

avortement paraît être en effet 1'un des moyens 

les plus couramment employés pour limiter les naissances sur le continent, et il y a 

lieu de penser que la publication de données montrant à quel point le nombre des avor-

tements est élevé incitera les gouvernements à reviser la politique qu'ils appliquent 

dans ce domaine et à demander l'assistance de l'OMS, selon les modalités prévues par la 

résolution de l
f

Assemblée mondiale de la Santé• Jusqu
1

 à présent, le Bureau régional 

n
!

a reçu aucune demande d'assistance concrète dans ce domaine• 

Le Dr Horwitz pense, comme le Dr Hao^ qu'il convient de se féliciter de la 

création de la Fédération panaméricaine des Associations d'Ecoles de Médecine• Le 

Bureau régional travaille en étroite collaboration avec cette Fédération et un 

périodique en espagnol sur 1'enseignement de la médecine est maintenant publié• 
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Les membres du Conseil qui ont évoqué la question de 1
1

e x o d e du personnel 

professionnel pourront trouver d'intéressants renseignements à ce sujet dans le 

rapport du Sous-Comité du Comité consultatif de la Recherche médicale de 1'OPS. 

L
!

importance des données que 1
r

o n possède sur cette question varie d'un pays à 1‘autre 

et le Bureau régional est d'avis q u ^ l serait utile de mettre au point des méthodes 

statistiques permettant de recueillir et d
1

 analyser régulièrement ces données puis，en 

se fondant sur les résultats de ces analyses, de trouver les moyens de dissuader les 

travailleurs scientifiques de s'expatrier. Un programme d
1

 ampleur plus modeste a été 

entrepris afin de déterminer quels centres latino-américains d
!

enseignement ou de 

recherche en biologie, médecine et santé publique pourraient accueillir les bénéfi-

ciaires de bourses pour 1
T

é t u d e de la médecine ou pour la recherche médicale venus des 

divers pays de la Région. Les professeurs de ces centres pourraient aussi donner des 

cours dans les écoles de médecine qui ont besoin d
r

a i d e • 

Le Dr Horwitz remercie le Professeur Gonzalez Torres d'avoir fait état des 

efforts qu'il déploie pour obtenir que les problèmes de santé soient inscrits à 

1
T

o r d r e du jour de la réunion des Présidents des Républiques des Amériques• 

Le PRESIDENT propose au Conseil exécutif d'adopter^ au sujet des rapports 

des comités régionaux, le projet de résolution ci-après : 

鲁 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1966 par les comités 

régionaux suivants 
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1) Comité regional de 1
T

Afrique, seizième session; 

2 ) Comité regional des Amériques, dix-huitième session/XVIIème Conférence 

panaméricaine de la Santé； 

3) Comité régional de l'Asie du Sud-Est) dix-neuvième session; 

4 ) Comité régional de 1'Europe, seizième session; 

5) Comité régional de la Méditerranée orientale, seizième session; 

6) Comité régional du Pacifiqué occidental, dix-septième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
J 

La séance est levée à 18 h>25« 

1

 Résolution 
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Dr A . BENYAKHLEF, Rapporteur 

Dr A • ABDULHADI 
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1
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!
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1 . PROGRAMME ERADICATION Ш PALUDISME : Point 2.5 de l'ordre d u jour 

(document EB39/Conf• D o c . No 6 Rev.2) (suite de la discussion) 

Quelques erreurs typographiques ayant été rectifiées dans le docu-

ment EB59/Conf. D o c . No б Rev , 2， l e PRESIDENT soumet à 1
1

 examen d u Conseil le pro-

jet de résolution revisé dont le texte suit : 

Le Conseil exécutif 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état d
1

 avancement d u 

programme éradication du paludisme, 

1 . PREND NOTE du rapport et prie le Directeur général de le soumettre à la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé après 1
f

a v o i r mis à jour; et 

2 . RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

”La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1‘état d'avancement 

d u programme d
f

éradication d u paludisme; 

Notant les progrès qui ont été accomplis vers éradication du palu-

disme ainsi que les retards et les difficultés qui se sont produits dans 

certains pays, notamment de la Région africaine où le paludisme constitue 

toujours une grave menace pour la santé publique et continue à poser u n 

problème économique et social majeur; 

Notant de plus q u
r

e n raison de la rareté des renseignements concernant 

les ré perçus s i ons socio—économiques défavorables d u paludisme il est diffi-

cile d
f

o b t e n i r une priorité convenable pour éradication d u paludisme dans 

affectation des ressources; 
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: : - Rappelant les inquietudes sérieuses exprinrées par la： Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA19.13 au sujet de 
- \i • • -. ' • - • • ‘ ..卜,》•. “ ' ‘ • • • • v ’

 v
, ’ 

...一 ^^•‘ •••t-i.í.-
4
：'.. •..；{.'-, •

 s
 I . - . . . , -、 • : 

l'état actuel ot de 1
1

 évolution future du programme d'ëradlcatiôn du palu-

disme, ainsi que les conclusions de la treizième reunion du Comité OMS 

л d u Paludisme; et
 :

: 

Gdrisidérant -qu.'：!! est souhaitable et oppor^turx -dié réexaminer la 

tégie mondiale de 1'éradication du paludisme, 
“ . ‘ . ’ • ‘ 丄 ‘ ： 

1, INVITE instamment les gouvernement s des pays où des programmes d
1

 era-

dication ..sont en cours ou en projet à accorder la priorité ащ: moyens 

nécessaires (financement, personnel et dispositions administratives) рощ» 

accélérer l
1

éradication du paludisme; 
• ...- - • •.： • * ' ч . . . . . . . . 、 • 

2» PRIE le Directeur général de fournir aux gouvernements des Etats 

Membres des services cons"ultà^î¥s pour l'étude des répèrcussiôns sociales 

et、économiques du paludisme endémique et de son éradioatiom et 

PFŒE le Directeur général d
f

 étudier les moyens Де procéder à un 

réexamen de la stratégie mondiale de 1
1

éradication d u paludisme et de 

soumettre ses propositions à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 

Sarité.•
,

卜....： ；.」 

Le Dr RAO propose d
f

 insérer les mots "tels que 1'établissement de services 

sanitaires de base”， après "dispositions administratives", dans le paragraphe 1 du 

dispositif. Les services sanitaires de base jouent un rôle essentiel dans les phases 

de surveillance et d
1

 entretien de 1
f

 éradication; cette adjonction, non seulement 

reñtoSííí le texte plus clair, mais aussi: Justifierait les activités envisagées• • Г.
:

' 

•]-,••• .•• -^• .• .、. . „ • • “ « • - r ； “ . . . i • . .- y • *• • •• - - - , 

Le Dr OTOLORIN estime;ci iûi. :aussi> qu^ il impoirbe de mentionneiv lers ser^vioes 

sanitaires de base dans le paragraphe en question, mais suggère de le faire en rem-

plaçant "dispositions administratives" par "services sanitaires de b a s e
n

# 
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.。
;:::: 

““bé PRESIDENT fait observer qu
f

 en supprimant les mots d i s p o s i t i o n s adminis-

, ； • : - : . • . • • 
tratives" on rendrait inopérante une partie très Importante des rëcommandations d u 

Comité d
r

experts du Paludisme, qui a souligné les problèmes d'ordre administratif 

dont il faut tenir compte lors de la mise en oeuvre d
f

u n programme d
f

eradication, 

D
T

a u t r e part, 1
1

 amendement, tel que l
f

a proposé le Dr Rao^ s
t

insérerait difficilement 

dans le texte. 

Le Dr OTOIORIN propose de remplacer les mots
 T !

financement, personnels et", 

par "services sanitaires de base, et-"• U n certain nombre de pays, notamment dans la 

Région africaine où le paludisme pose u n problème très sérieux, i^orrt même pas encore 

commencé à envisager un programme de prééradication. Le Dr Otolorin a demandé que 

1
1

Organisation étudie le coût de la mise en oeuvre de tels programmes et le para-

graphe 3 d u dispositif lui ddiîne satisfaction sur ce point» Eri attendant cet examen, 

“ . • ‘ I Л*Г•“ •.. . . . . . . . 

il ne semble pas nécessaire d
f

 inviter les gouvernements qui ont déjà élaboré des pro-
‘ •• : .. • . . . . . . . • ..... • . 

grammes d'éradication du paludisme à accorder la priorité à ces questions, mais il est 

essentiel que la priorité soit donnée aux services sanitaires de base nécessaires pour 

‘ - • • . < .. 

accélérer 1
T

eradication d u paludisme. 

• .. ^ . ' ” 、 : ‘， • ‘ • ‘ ‘ - - . - “ ..、：-.-. I : . . . . . t 
-• . . . .,-j ：.〉二 J . ; 1.' . . . . . . - ••->.• •. ‘ . ； .. , . . • . . • ..,• 

Sir George GODBER pense que, pour répondre à la suggestion du Dr Otolorin, 

le paragraphe 1 du dispositif pourrait être rédigé comme suit : 

M

l
#
 . Ï N V U E instamment les gouvernements des pays où .dés [programmes d

f

 eradication 

sont en cours ou en projet à accorder la priorité à la dotation en personnel 

à la fourniture des moyens financiers et administratifs riëèéê^àifes pour accélérer 
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le développement des services sanitaires de base et la réalisation de 1
1

 éra-

dication d u paludisme.
1 1 

Le D r MARTINEZ propose d'ajouter "et de coopérer avec eux à cette étude" 

à la fin d u paragraphe 2 d u dispositif• 

Le D r KEITA suggère d
1

 inclure dans le dispositif u n nouveau paragraphe )。 

libellé comme suit : 

"DEMANDE au Directeur général de prévoir u n accroissement de 1
!

a s s i s t a n c e 

matérielle de 1
1

 Organisation, âes institutions internationales et de la coopé-

ration bilatérale 

Le texte s
x

harmoniserait mieux ainsi avec les résolutions WHA18•；5 et 

L
f

 actuel paragraphe 5 deviendrait alors le paragraphe 4 . 

Le D r ABRAR demande si l'expression "Région africaine"^ au deuxième alinéa 

d u préambule, se rapporte à 1'ensemble du continent africain ou à la Région africaine 

de l ^ M S . 

Le D r VENEDIKTOV, se référant à la résolution ША19Л5, qui a fait état 

de retards et de difficultés dans certains pays, ainsi q u
?

a la discussion qui vient 

d
1

 avoir lieu au Conseil, est dfavis qu'il faudrait dire "dans certains pays，parti-

culièrement en Afrique"• 
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Le FRESIPEOT pense que les mots "Région africaine" pourraient être remplacés 

par "en Afrique". Il suggère que tous les amendements proposes soient incorporés dans 

u n texte revisé qui serait soumis à 1
1

 examen du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

2 . RAPPORT SUR LA DIX-NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE l/ASIE DU SUD-EST 

Point 5-3-1 de 1
1

 ordre du jour (document EBJ9/7) 

Le PRESIDENT indi qu 日 que, conformément au système de roulement adopté pour 

1
f

e x a m e n des questions régionales, le Conseil commencera par la Région de 1
f

 Asie du 

Sud-Est. 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l
T

A s i e du Sud-Est, présente le rapport 

du Conité régional (document EB59/7), qui comprend quatre parties principales et u n 

certain nombre d
f

annexes. La partie 工 reproduit le texte des résolutions adoptées 

par le Comité régional; la partie II présente brièvement la discussion du dix-huitième 

rapport annuel du Directeur régional; la partie 工 H est consacrée à 1
!

examen du projet 

de progranîme et de budget pour 1968; la partie IV traite des autres questions examinées 

par le Conité. 

Comme la plupart des resolutions sont mentionnées dans les autres parties du 

rapport, le Dr Mani ne s
!

 étendra pas davantage sur la partie I. 

Passant à la partie 工 工 ， i l précise que le Comité régional a pris l
1

habitude, 

depuis quelques années
5
 de donner la plupart de ses directives techniques et autres au 

Bureau régional à 1'occasion de 1
!

examen du rapport annuel. Le Conseil constatera que 
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le Comité s
1

est occupé un certain nombre de questions d
!

une grande importance. La 

première est le fait que, dans presque tous les pays de la Région
5
 les difficultés 

économiques ont atteint un degré tel qu'elles en arrivent à constituer un grave 

obstacle au progrès et au développement de 1
T

 action de santé publique. La Région 

passe par une période extrêmement difficile, pendant laquelle il sera tout juste 

possible de maintenir les services de santé publique au niveau actuel. Même les deux 

programmes très importants dirigés contre le paludisme et la variole ne progressent 

pas aussi bien qu
f

 on pourrait le souhaiter : vis-à-vis du paludisme, on se heurte à 

des difficultés financières^ administratives et d
r

 organisation; quant aux progrès 

de 1
T

action menée contre la variole, ils seront vraisemblablement peu spectaculaires : 

en fait, ils seront lents, pour toutes sortes de raisons qui ne sont que partiellement 

d
T

 ordre financier et qui relèvent pour une large part de 1
T

 administration et de 1
1

 orga-

nisation des services. 

Pour la première fois, le Caiiité régional a examiné la question du planning 

familial et sa place dans les services de santé publique； il a appuyé avec force la 

position de 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé selon laquelle il devait faire partie 

intégrante des services de protection maternelle et infantile. 

Le Comité a également étudié la question des répercussions sociales et 

économiques de la lutte contre les maladies transmissibles, compte tenu de la diffi-

culté croissante qu
!

il y a à convaincre les hommes politiques et les économistes de 

1
T

 importance à donner aux budgets de la santé • Il faut espérer que l
!

on trouvera 
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bientôt le moyen d/aider les gouvernements à prendre conscience des avantages réels 

qu
1

 apporte la lutte contre les maladies transmissibles tant du point de vue financier 

que de celui des ressources humaines. 

Par ailleurs, le Comité régional s
 T

est préoccupé de la pénurie de manuels 

d
!

 enseignement, due dans une large mesure à 1
1

 impossibilité de se procurer les 

devises nécessaires pour les acheter. Le Directeur régional a été prié d
f

étudier 

les moyens de faciliter 1
f

 édition de ces manuels dans la Région ou leur achat en 

monnaie locale. 

Le Ccanité régional a instamment demandé que 1
 f

GVIS prenne des mesures plus 

énergiques pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques • Il a 

exprimé espoir que des consultants recrutés pour une brève période pourraient 

prêter leur concours aux pays dans ce domaine. Une fois menée à bien 1
1

 évaluation 

nécessaire, il serait essentiel de demander une assistance extérieure pour obtenir 

le coûteux matériel qui est indi s pens able aux laboratoires chargés de contrôler la 

qualité des médicaments. 

Il convient de rapprocher la partie III de 1
1

 annexe 5 (Rapport du Sous-

Comité du Programme et du Budget). Comme d'habitude, ce sous-comité a examiné, dans 

le cadre de 1
1

 analyse détaillée du programme et du budget que prévoit son mandat, 

toutes les nouvelles activités envisagées ainsi qu
f

un certain nombre de projets 

choisis • par pays et inter-pays - et l'ensemble des projets prévus dans un domaine 

déterminé. On notera que le Comité régional a approuvé le programme qui lui était 

proposé. 
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Les membres du Conseil verront à la partie IV que le Comité a proposé 

1
1

 organisation d
?

un séminaire sur les besoins des services de santé en personnel. 

Le Bureau régional devra faire des efforts considérables pour déterminer la manière 

la plus utile de tenir ce séminaire. Le Comité a demandé en outre qu
!

un effort soit 

fait pour alléger et simplifier dans toute la Région les formules utilisées par les 

centres de santé ruraux et par les hôpitaux pour 1'établissement des relevés et rap-

ports sur les activités sanitaires. De nouvelles formules ont été adoptées pour ces 

deux projets dans des zpries pilotes et, dans certains endroits, étendues à des sec-

teurs plus vastes• 

Le Comité a étudié certaines résolutions adoptées par le Conseil exécutif 

et l'Assemblée de la Santé, et s
!

est vivement félicité d
1

 apprendre que la création du 

fonds de roulement pour le matériel d
1

enseignement et de laboratoire destiné à l
1

en-

seignement médical avait été approuvée, La Région tirera pleinement parti des possi-

л
 < . 

bilités qu
r

offre ce fonds et a déjà adressé plusieurs demandes au Directeur général. 
: . • ..... . . . • • “ . -::.:.,.-•-�.... 

Passant à la procédure à suivre pour la désignation des directeurs régio-

naux mentionnée à la page 17 du rapport, le Dr Mani rappelle certaines recommandations 

formulées par le Conseil exécutif et indique que le Comité régional de l'Asie du Sud-

E s t a accepté de modifier son règlement intérieur de façon que les gouvernements des 

Etats Membres soient avisés d
1

 avance des noms des candidats au poste de directeur 

régional. 

Le Comité régional a examiné la question de la composition du Conseil exé-

cutif et s
!

est prononcé en faveur d'un élargissement. Il a estimé que chaque région 
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devrait disposer d
T

u n minimum de trois sièges, et il a décidé de recommander ашс 

gouvernements de présenter à 1 * Assemblée de la Santé "une recommandation dans ce sens• 

Les discussions techniques ont eu pour thème les services de laboratoires 

de santé et le Comité a fait des recommandations détaillées sur les moyens de les 

développer aux différents échelons, des zones rurales à l'échelon central, en pas-

sant par la circonscription, le district et la province. 

Les annexes 1 et 2 contiennent respectivement la liste définitive des 

participants et 1
1

 ordre du jour ̂ . 1
1

 annexe le. rapport du Sous-Comité du Programme 

et du Budget, et 1
1

 annexe 斗 les conclusions et recommandations faisant suite aux 

discussions techniques sur les services de laboratoires de santé. 

Le Dr RAO se félicite de voir 1
x

importance accordée à la valeur économique 

et sociale de la lutte contre les maladies transmissibles, à la question du personnel 

et à la fourniture de manuels d'enseignament
$
 grave problème pour les pays en voie 

de développement étant donné les difficultés que soulève 1
1

 obtention de devises 

étrangères et le coût élevé des ouvrages
#
 Il espère q u

!

i l sera possible de procurer 

à ces pays des manuels classiques à un prix raisonnable• Certains éditeurs préparent 

des éditions à bon marché, et peut-être pourra-t-on publier celles-ci dans des pays 

o ù le besoin s'en fait «gravement sentir• E n Inde, 11 000 étudiants nouveaux s'ins-

crivent chaque année. Aussi faut-il espérer que 1
1

 Organisation trouvera le moyen 

de résoudre ce problème. 

Pour ce qui est de 1
T

élargissement du Conseil exécutif, Дв Dr Hao considère 

qu'il devrait y avoir u n minimum absolu de trois membres par Région, L
1

expression 

"répartition géographique" devrait être interprétée de telle façon que chacune des 

Régions puisse élire u n membre chaque année. 
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Q,uant aux aspects sanitaires de la situation démographique mondiale, les 

mères tiennent certainement am bi^n-etre de leurs enfants : si les services de santé 

de baçe comprennent des services de protection maternelle et infantile faisant une 
— ： . ' - - . ； ； í Г/' : . i . V X b c i Сг •.：.•• •：'••• • . - . . . 一 ‘ •" .二 -

 1
 “ ‘ 

large place au,planning familial, de тадд.еге à permett-re aux mères d'espacer les nais— 

sanees dans l
f

intérêt de la santé, tous les peuples du monde s
,

en féliciteront• La 

résolution votée à ce sujet est d
1

un grand intérêt pour 1
1

 avenir de la santé des peuples, 

RAPPORT SUR LA SEIZIEME SESSION D U СОЖТЕ REGIONAL DE L'EUROPE : Point 5.4.1 de 

1 «.ordre du jour (doexoment ЕВЗЭД) . :,.
5
-、.. .‘ 

/зао/;г:
::

-： -'： • ：••• ：• • : ” •、‘:.• � ： ： . . . ： 、 , • • ‘ / - “ ‘ ‘‘ ：/э e D K 
Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, présente le rapport 

du Comité (document EB39A)« 工1 indique que trente Etats Membres ont été représentés à 

la seizième session du Comité régional. Des représentants de 1 'Organisation des Nations 

. ：； ：¿i.- n .. “ .. . V - . . 丄 ： и . 一 . : 上 广 二 • • . . . . . r - ' ¿ ‘ • • - - ‘ •‘ • . ‘ ‘ 

Unies, du Programme des Nations Unies pour le Développement, du Ponds des Nations Unies 

pouï Í ̂ Enfance et de опге organisations non gouvernementales ont assisté aux travaux. 

Sa Majeste le Roi du Maroc a honore le Comité de sa presence et a prononce une 

、л-v： ci d " .
 !

 : •：•- ли:.。。: : .:、.
：

 w... -.....:,.•..... '
 :л::

. 
allocution• 

Le Dr van de Calseyde appelle l'attention du Conseil sur la page 7 du rapport 

- э
1

. . • • -..、.. ；• 

-. <门 r.\ • • - .:t £ "； • .-f : • . t • • •".. .；"、」 . .../.. ' ''' . ；. • ；' , - ‘“ - : . _ où il èàt dit qu
1

ën présentant ce document le Directeur régional a souligné que le 
. .

 г

 . “ .. • •' .r 产i •-. r • ' > ‘ «" " • • 
....• ,- ； к .夂.：J. •. - . ,.,,. ... i ,->、：•.，.-••... •• Bureau régional s

1

orientait vers la mise en place de programmes coordonnés, multidis-

• .一 .... _ .. .…. . . . . ： . i ；-o-k..:::.. .̂L :.г. v'j".. 

ciplinairés qui, dans les pays en voie de développement, sont seuls capables de les 

:
二 夯 - . . . , . . . ....,.. V 』 ； 、 ж

:

Л

. .sS ri. эЬ 
aider à résoudre les problèmes sanitaires, de tirer le meilleur parti des ressources 

disponibles et d
1

obtenir des résultats durables. 

. • . ........ . ： •..；•-..•. p • ; • • ：•-. . 、.,.. ..： e - ' • r-：' ; •-•.：.•• .： 

. » ' • •； , .. . / •... r.-.- .i ' ' . . . . . - �.‘ .. 
Le Bureau a continué à attacher une grande importance à 1

f

 enseignement et à 

la formation professionnelle. Il a développé ses activités dans le domaine de la 
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planification et de ¡l'évaluation des programmes sanitaires et compte les développer 

encore davantage dans les années à venir- Le Directeur régional a insisté sur le role 

des facteurs économiques dans cette planification et a rappelé que les services d
1

épi-

démiologie et de statistiques constituent une base indispensable à 1
1

étude des problèmes 

sanitaires• 

Comme on le voit à la page 9 du rapport, plusieurs rëprésentants ont pensé 

que le mcment était peut-être venu de donner aux activités du Bureau une orientation 

nouvelle. La planification des activités, faite jusque-là pour un an, devrait sans 

doute être préparée à plus long terme, et l'on a suggéré que le Directeur régional 

étudie et soumette au Comité un plan de deux ou trois ans« Certains ont pensé que 

deux types de programmes pourraient être envisagés : programmes intéressant particu-
.. ...•：. Î...Î, . ‘ ...... ..." / . ... . . •.. .i. • • 

lièrement les pays européens (réadaptation, maladies cardio-vasculaires, santé mentale, 

etc.), et programmes intéressant aussi les pays d'autres régions (paludisme, choléra, 

rougeole) auxquels l'Europe peut apporter une contribution inp^rtante• On a également 

demandé qu'une évaluation plus poussée des programmes soit entreprise et que le rapport 

du Directeur comporte une étude des activités du Bureau• 

Les membres du Conseil verront, en parcourant la deuxième partie du rapport, 

que le Comité régional a étudié en détail les questions découlant de décisions prises 

par le Conseil exécutif à sa trente-septième session et par la Dix-Neuvième Assemblée 
' . . . . - . � . . - . ‘ •“ 

mondiale de. la Santé, et a émis l'opinion que leur intérêt était dans la plupart des 
. . - - . . . . .... • • •二 

cas considérable pour la Région européenne• Il a demandé qu
f

à l'avenir le Directeur 

régional assortisse cette présentation de propositions tendant à en assurer l'application 
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à la Région européenne et soumette chaque année un rapport sur 1
1

évaluation des mesures 
...."iiV......... ： . л/Г' ： :.：" ：̂.-.là'：：,. 

prises. A 1'issue de la discussion, le Comité a adopté la Résolution EUr/rci6/r3. 
.，. . • • “ /г... ： . :

 f

î、：.、...： 

Le Comité s'est réuni en séance privée pour désigner un Directeur régional 

...• 、 •‘ • - • -АГТ Г • С： Л-Y： ；- r V - “ • ;. • • JI : -i ... 

et par. la résolution EUR/RC16/R1 a proposé au Conseil exécutif - qui a depuis approuvé 

ce choix - le nom du Dr L. A. Kaprio pour une .période de cinq ans à dater du 
“ .〜.• • - 7' ‘ ‘ • .. ... 

1er février 1967. 

Au titre des questions découlant de décisions prises par le Comité régional 

à sa quinzième session, le Comité a décidé d'examiner, en liaison avec le point 11 de 

l'ordre dvujour (Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1 9 6 8 ) , le plan 

élaboré par le Bureau régional afin d'intensifier les activités dans le domaine des 

maladies cardio-vasculaires• 

、.. ^Çpnformément à 1
1

 usage selon lequel le Comité étudie chaque année certaines 

que^^ions, techniques, le^Bureau régional lui présenté à la seizième session un docu释 

ment sur les possibilités et les limites du traitement de masse dans la lutte contre 

le. tr^ciiQme, suj^t reyetant un intérêt tout particulier pour le Maroc. A 1
1

 issue de 

ses ecb^iges de vues, le Comité a adopté la résolution E U R / R C 1 Ô / R 7 . Les discussions techniques.^, qui ont été présidées par le Professeur Pesonen, 

ont portée .sur Içs causes et la prévention de la mortalité périnatale • On trouvera un 

résilié .^e. jaes (Uaca^sions à l'annexe 工工工• Jje Comité a décidé que le sujet des çiiscus — 

sioiis techxiigíaes loys de la
A
 dix-septième, session serait "le calendrier des

:
 vaccinations 

contre les maladies .transmissibles en Europe", e.t,. lpi?s, de sa dix-huitième session, 
‘ .

 J

 ' - -、•.. ' .. ' "••' . '-•-• • .
 ：

. • • . ••• -t. .'..J. . :• . . . . : . ；.' 

"les tendances actuelles de enseignement médical universitaire". 
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A propos de la situation relative aux locaux du Bureau régional, il a été 

signalé au Comité que le Gouvernement du Danemark avait érigé à côté des bâtiments 

existants un bâtiment provisoire, dont l'occupation a permis de remédier quelque peu 

à 1
r

encombrement des locaux actuels. Quant au nouveau bâtiment, les plans actuels 

prévoient sa mise en service pour l'été 1969. On peut se montrer optimiste, car le 

Gouvernement danois vient d
f

apprendre au Directeur régional que l'association de pro-

priétaires qui s
f

opposait à 1
f

agrandissement des locaux a renoncé à son action en 

justice. 

Le Comité a confirmé que sa dix-septième session se tiendrait à J4iblin en 

septembre 1967 et a accepté une invitation 4u Gouvernement de la Bulgarie à tenir à 

Varna, en 1968, sa dix-huitième session. 

Il ressort de la troisième partie Йи rapport que, comme le Directeur régio-

nal l
f

a fait observer précédemment, le Comité a examiné, dans le cadre du point de 

1,ordre du jour relatif au projet de programme et rte budget pour 1968, le plan pré-

paré par le Bureau régional pour 1
f

 intensification de ses activités dans le domaine 

des maladies cardio-vasculaires» Le Directeur régional a souligné que les connais-

sances sur l'étiologie et la prévention des cardiopathie s ischémiques et de 

1
1

hypertension essentielle étaient encore insuffisantes et que le plan présenté 

donnait par conséquent la priorité aux etuH.es sur ces sujets. Il est nécessaire de 

bien connaître I‘épidémiologie de ces affections, de со̂гЛоппег les études entreprises 

dans différents pays, d'intensifier 1
1

 action préventive et curative quand les connais-

sances sont suffisantes pour dresser un plan d'action, et de former du personnel 

spécialisé* La responsabilité de ces programmes incombe au service de santé publique 

de chaque pays, mais l'OMS peut apporter son aide en toutes ces matières» 
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Dans la discussion qui a suivi, on a insisté sur la nécessité d'une étroite 

collaboration à l
f

échelon international pour permettre la réalisation de ce programme. 

Le Directeur régional a souligné la nécessité d
T

u n e collaboration avec le Siège de 

l
f

O M S et avec les organisations nationales et internationale s intéressées. Le Bureau 

régional envisage 1
f

 étude de ces problèmes depuis 1956， et tout son programme d* action 

a été établi en collaboration très étroite aveo ie Siège• 

Le Comité a approuvé le plan en principe et a décidé de porter les crédits 

prévus à un niveau suffisant pour en permettre la mise à exécution. Comme 1
1

 indique 

la page 15 du rapport, dix projets ont été transférés dans les pages vertes, deux ont 

été fusionnés, et un autre a été supprimé^ ce qui a permis une économie de $120 800, 

qui seront répartis entre cinq projets, La priorité ayant été accordée à 1
1

 étude sur 

les maladies cardio-vasculaires, $75 000 lui ont été affectés, ce qui a porté le total 

prévu pour ce projet à $90 000, Le Comité a 1
f

habitude d
f

 étudier minutieusement les 

projets additionnels (pages vertes) pour examiner la question des priorités, et il a 

décidé que le séminaire sur la formation du personnel infirmier à l'action de santé 

mentale (EUR0-201.2) pourrait être transféré au programme ordinaire au cas où des 

crédits deviendraient disponible s
 e 

La quatrième partie du rapport contient le texte des dix résolutions adoptées 

par le Comité régional. L'annexe I reproduit 1
1

 ordre du jour, l'annexe 工工 la liste des 

représentants et autres participants et l
f

 armexe 工工工 un rapport sommaire sur les dis-

cussions techniques• 



EB39Alin/ll 

Page 18 

Le Dr RAO souligne 1
1

 importance que revêt la Région européenne pour les 

pays eri voie de développement. Tout ce qui s
T

 y fait doit être considéré comme intéres-

sant, outre cette Région, tous lès pays qui mènent la lutte vers le progrès； Les 

discussions techniques, consacrées à la mortalité périnatale, présentent un vif intérêt 

pour le Dr Rao. Sans doute auront-elles pour effet de faire porter davantage l
f

 accent 

sur la pédiatrie sociale, et il faut espérer que les autres Régions s
!

inspireront 

des contributions qui y ont été faites. 

Le Dr Rao a également noté avec satisfaction 1
f

 importance attachée à la 

création et au développement de services de santé de base intégrés en ce qui concerne 

la lutte contre les ophtalmies transmissibles. 

Pour ce qui est de la planification sanitaire nationale et de la place 

faite à la sociologie et à l'économie dans leurs rapports avec la santé> la Région 

de l
f

Europé est certainement la mieux placée pour constituer la base à partir de 

laquelle un enseignement pourra être organisé à 1
f

 intention des administrateurs de 

la santé publique des pays en voie de développement. Le Dr Rao espère que l
f

 école 

internationale pour la formation d
f

administrateurs de la santé publique pourra être 

établie en association avec le Siège• 

Les services de santé mentale et les programmes de soins médicaux présentent 

un intérêt croissant pour les pays èn voie de développement et revêtiront une grande 

importance pour 1
T

 organisation des services de soins médicaux sur une base coopérative. 

Il faudra apprendre aux administrateurs de la santé publique des pays en voie de 

développement à utiliser les calculatrices électroniques pour Inaction de santé 

publique • 
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Le Professeur AUJALEU souligne que le Comité régional de 1
1

 Europe a procédé 

à un examen très détaillé du programme, au cours duquel il a décidé de transférer 

dix projets dans les pages vertes et de remettre dans les pages blanches certains 

projets dits "additionnels". 

Le Professeur Aujaleu appelle l
r

attention du Conseil sur la dernière . 

phrase de la page 14 du rapport d u Comité régional, où il est dit que le Comité a 

approuvé les crédits prévus pour le Comité régional^ le Bureau régional, les Repré-

sentants de l'OMS et les programmes par pays, avec la seule restriction que les 

crédits prévus pour le Portugal seraient réservés conformément à la résolution WHA1901* 

Le Comité est lié par les décisions de Assemblée de la Santé et ne peut donc pas 

décider de prêter une assistance au Portugal, mais le Professeur Aujaleu se demande 

si vraiment 1
T

Assemblée de la Santé a voulu priver de toute aide les paysans des 

bords du Tage ou les ouvriers de Lisbonne. Il appelle 1
T

 attention du Conseil sur 

1
r

incohérence de certaines décisions : l
f

Afrique du Sud a droit à une assistance de 

l
f

OMSi mais non le Portugal
5
 qui fait partie de la Région européenne. Les membres 

du Conseil devraient réfléchir à la chose et se demander ce qui pourrait être fait 

lors de l
f

Assemblée de la Santé pour corriger de telles incohérences. 

Le Dr KEITA rappelle que les deux résolutions votées par 1
!

Assemblée de la 

Santé ne visaient pas le même objectif et étaient libellées de façon différente. 

Le texte relatif au Portugal mettait en application les deux sanctions prévues à 

article 7 de la Constitution : suspension du droit de vote et suspension des . 

services. Dans la résolution adoptée au sujet de 1
!

Afrique du Sud
s
 le seul point 
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visé était la suspension du droit de vote; ce pays pouvait donc continuer à bénéficier 

des services. Les auteu: s du projet ont examiné la question sans passion. Ils ont jugé 

nécessaire de retirer l
1

assistance accordée au Portugal parce qu
f

elle n
!

était pas 

utilisée au bénéfice de la population; le Portugal maintient d'ailleurs qu'il n
f

a pas 

de colonies, que ses territoires d
f

outre-mer ne sont que des provinces portugaises. 

Au début de la session, le Directeur général a exprimé une certaine inquiétude au 

sujet de ce problème. Les populations de Sao Tome et Principe, de 1’Angola, du 

Mozambique et de la Guinée portugaise n
f

ont bénéficié d
1

 aucune assistance. Des 

explications claires ont été données sur cette situation et la conviction de la 

majorité s
1

est manifestée par une majorité des deux tiers au moment du vote. Il va 

sans dire que l'on pourrait revenir sur cette décision si le Portugal changeait 

d
T

attitude. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les deux résolutions diffèrent plus 

que le Dr Keita ne l
!

a dit. Le Portugal n
r

a perdu le droit de vote qu
!

au Comité régio-

nal de 1
!

Afrique, mais il a perdu le droit aux services de 1
f

Organisation, alors que 

l'Afrique du Sud a perdu le droit de vote, mais non le droit aux services. 

Le Directeur général éprouve toujours les appréhensions dont il a fait part 

au Conseil au début de la session, car il ne pense pas qu
T

il soit possible, étant 

donné la difficulté des relations depuis la suspension des services, de mettre effi-

cacement en oeuvre un programme d
r

eradication. Il ne croit d'ailleurs pas que la 

suspension des relations avec un Etat Membre quelconque puisse contribuer au progrès 

de Inaction entreprise par 1
!

0MS. La décision de l'Assemblée de la Santé est toutefois 

une décision politique sur laquelle il n'a pas à émettre d
T

opinion. 
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Le Dr KEITA n'avait pas les textes de s ré solutions sous les yeux lors de 

son intervention; il remercie le Directeur général des précisions q u
r

i l a apportées• 

Si l
!

o n envisage le problème dans sa totalité, on constate qu
?

il y a des pays 

ayant le droit de vote où aucun programme d
T

éradication n
T

a encore été préparé； pour-

tant, personne n
1

exprime d
!

inquiétude s particulières à leur sujet. Pourquoi le Direc-

teur général est-il tellement préoccupé par le cas du Portugal ？ Sur trente pays de 

la Région africaine, il y en a peut-être quatorze ou quinze qui bénéficient de pro-

grammes dtéradication• Lorsque 1
T

0 M S a cessé d
f

accorder son assistance au Portugal, 

rien n'a changé pour les populations autochtones, puisque l
T

aide que recevait le 

Portugal n'a jamais été utilisée à leur profit. Ce que les promoteurs de la décision 

de l'Assemblée désiraient^ с
!

était mobiliser 1
?

opinion internationale et peut-être 

raeme décider le Portugal à revoir sa politique. 

/ 

Le Professeur GERIC estime q u
f

i l serait préférable que l
f

Assemblée de la 

Santé étudie la procédure appliquée par la Région européenne pour modifier le pro-

gramme, De même, puisque Assemblée a déjà pris une décision au sujet du Portugal 

et que le Directeur général est tenu de respecter cette décision, il faut soumettre 

de nouveau le problème à l'Assemblée s
f

i l subsiste quelque doute. Il appartient pas 

en effet au Conseil d
f

e n discuter. 

Le PRESIDENT partage l
f

a v i s "du Professeur Geric, mais il a. cru comprendre 

que le Professeur Aujaleu a simplement appelé 1
T

attention sur le problème posé par les 

différences dans la teneur des deux résolutions, et c
T

e s t dans cet .esprit que le 

Conseil a examiné la question. 
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Le Professeur MACUCH demande s
f

 il serait possible de produire un vaccin 

contre le trachome en quantité suffisante. 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général répond qu'il n
!

existe pas à 1
1

 heure 

actuelle de vaccin efficace contre le trachome• Des études sont en cours dans un 

certain nombre de pays, mais les résultats ont été décevants jusqu*ici. 

Le Dr van de CALSEYDE déclare qu
!

avant de quitter 1
f

Organisation il tient 

à remercier le Conseil de 1
T

estime que celui-ci a "témoignée, dans la résolution 

adoptée le matin, pour son travail en qualité de Directeur régional pour l'Europe. 

La tâche, si elle était parfois ardue,.était passionnante et il s'y est donné avec 

tout le dévouement dont il était capable. Si le Bureau régional a grandi au cours des 

années et si les Etats Membres de la Région ont été satisfaits des résultats, on le 

doit surtout au dévouement et à la compétence de tous les membres du Bureau régional 

qui forment une équipe de valeur. Le Dr van de Calseyde tient à leur rendre publi-

quement hommage et à les remercier. 

Il exprime ensuite sa gratitude aux Etats Membres de la Région, à leurs 

re pré sentant s, au Directeur général, au Directeur général adjoint, aux Sous-Direc-

teurs généraux et aux Directeurs régionaux qui n
f

 ont jamais failli à lui donner leur 

appui ainsi que des conseils précieux, A son successeur, le Dr Kaprio, il souhaite 

un plein succès dans les activités futures du Bureau régional, pour le plus grand 

bien de tous les pays de la Région, 

En terminant, il exprime sa fierté d'avoir servi pendant dix ans 1
f

Organi-

sation, où il a passé les plus belles années de sa carrière professionnelle. 
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斗 . RAPPORT SUR LA SEIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE；: 

Point 5.5.I de 1 'ordre d u jour (document E B 5 9 / H ) • 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, présente le 

rapport de la seizième session du Comité régional .la Méditerranée orientale 

(document E B 5 9 / n ) ； il rappelle que le Comité régional a été divisé en deux sous-

comités conformément à la résolution adoptée par la Septième Assemblée mondiale• Les 

deux sou.s-comités se sont réunis en 1966, le sous-comité A à Karachi et le sous-comité В 

à Gçn^ve « Ils ont suivi le même ordre du jour, reproduit à 1
1

 алпехе 1 du docu-

ment et les résolutions adoptées par les deux sous-comités sont essentiel-

lement les mêmes• 

Le rapport distribué sous la cote E B 3 9 / n fait la synthèse des travaux des 

deux comités； il a été rédigé conformément à 1'article 47 du Règlement intérieur du 

Comité régional. Les rapports respectifs des deux sous—comités sont néanmoins à la 

disposlt.iQR .des membres du Conseil qui voudraient en prendre connaissance. 
"".“•¡••J- — I» . i'-i . . . ' . - • I ！ . '. • .L -：-..Í * . . . . . . ' -‘ 

Le rapport commun comprend trois parties : la partie I contient des ren-^ 

seignements généraux sur les deux réunions ainsi que la liste des membres des bureaux 

des deux 3ous-cpml/b.és。Les parties II et 工 工 工 • ， s u r lesquelles porteront principalement 

les ot)ser\
r

ations du Dr Taba,, comprennent respectivement un résumé des discussions 

concernant le rapport du Directeur régiorial et un rapport sxxr les délibérations et 
* ‘• “ ‘ •..*"" - • - •• - --

：
 • •• • ‘• - ..'••' • • ‘ .： « “

 ；
' . . . . . . 

décisions de la Subdivision du.Programme » 
‘ ' - • • • -, "î ...t 、.. ：...:. ...... .：：- . • - » . • ‘ . ••••. ... . . . 二 i .、：...: 

Les représentants ont examiné à fond le rapport annuel du Directeur régional 

et leurs observations et directives ont été très utiles. Le Comité régional a approuvé 

1
1

o r d r e de priorité adopté dans le programme; il a souligné la nécessité de renforcer 
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les activités d'enseignement et de formatiin professionnelle, qui constituent un 

aspect important du programme de la Région. Environ ； 5 5 % du total des crédits 

prévus pour la Région de la Méditerranée orientale sont destinés à des projets 

de formation de personnel médico-sanitaire de toutes catégories, et plus particulière-

ment de médecins, de dentistes, d'infirmières et d
1

 ingénieurs sanitaires. Dans le 

cadre d u développement de 1
1

enseignement et des services de santé, de nouvelles 

facultés de médecine se créent dans divers pays de la Région et en 1966 l
f

0 M 3 a prêté 

son appui pour la création de deux écoles prévues à Alep (Syrie) et à Koweit• L'Orga-

nisation envisage de fournir également une assistance pour des projets semblables en 

Libye et en Arabie Saoudite• Un certain nombre d
f

établissements existants, notamment 

les deux facultés nouvelles d
1

Addis Abeba et de Tunisie, continuent à bénéficier d'une 

assistance active de l'OMS. Pour ce qui est de l
1

enseignement post-universitaire, 

l
f

0 M 5 aide quatre écoles de santé publique de la Région, à savoir 1
1

Institut supérieur 

de la Santé publique d'Alexandrie, l'Université américaine de Beyrouth, 1
1

Institut 

d
f

hygiène et de médecine préventive de Lahore et l'Institut post—universitaire de 

Santé publique de Téhéran. 

Les Gouvernements de la Région et 1
1

 Organisation s
1

 intéressent de plus en 

plus aux soins infirmiers, et des infirmières de l'OMS ont été affectées à 41 projets 

dans la Région. Dans chaque pays de la Région, au moins un projet d
1

 enseignement 

infirmier bénéficie d'une assistance de l'OMS. Cette assistance s
1

adresse à tous les 

niveaux de formation, y compris le niveau supérieur, par exemple dans les écoles 

•； • • • • , , 

d'Alexandrie, de Bagdad, du Caire et de Téhéran- L
f

0 M 5 aide également à préparer des 

infirmières diplômées à des fonctions de direction dans les écoles de leur pays, et 

à renforcer et évaluer les services infirmiers. 



ЕВ，9/胞/il 
Page 25 

Dans un certain nombre de pays, il existe depuis quelque temps déjà au 

ministère de la santé une section des services infirmiers et il s
f

est créé diverses 

associations nationales groupant les infirmières qualifiées. En novembre 1966, un 

séminaire régional réuni à Téhéran a porté sur l'organisation de zones de stage pour 

la forma•匕ion des élèves infirmières. Ce séminaire, dont les travaux se sont révélés 

très intéressants, groupait des infirmières monitrices et administratrices ainsi que 

leurs homologues des services médicaux et de 1
1

 administration hospitalière. Il faut 

espérer que les recommandations adoptées par le séminaire aideront à renforcer les 

services infirmiers, en particulier dans les hôpitaux et les centres de santé, et 

qu'avec les recommandations de la réunion régionale d
1

 experts infirmiers qui se 

tiendra probablement en 1967， elles compléteront la documentation de base sur laquelle 

s'appuieront les discussions techniques de cette année au Comité régional• Celles-ci 

porteront en effet sur la "formation théorique et pratique donnée au personnel infir-

mier pour répondre aux besoins de la Région". 

Le programme de bourses d'études de l'OlVE dans la Région s
1

 élargit d'année 

en année. En 1966, 1
T

Organisation a accordé 4oi bourses d'études représentant une 

dépense totale de plus d
î

un million de dollars• Tous les pays de la Région ont béné-

ficié de cette assistance dont le caractère varie très largement néanmoins d'un pays 

à 1
í

autre « Un grand nombre de bourses a été accordé, pour des études universi taires 

de médecine， à des ressortissants de pays où il n'existe pas encore de faculté de 

médecine； cet aspect du programme sera certainement maintenu pendant quelques années 

encore. Les médecins formés grâce à des bourses de l'OMS sont de plus en plus nom-

breux à regagner leur pays et certains occupent des postes de responsabilité dans 

les services de santé nationaux. 
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Les demandes de bourses pour des études post-universitaires de spéciali-

sation dans divers domaines sont de plus en plus fréquentes. Dans certains pays, 

1 * assistance est dirigée davantage vers 1
!

octroi de bourses que vers les services 

consultatifs sur le terrain. La formation d'enseignants des diverses disciplines 

médicales est une des activités prioritaires de 1
f

 CMS dans la Région en raison de la 

grave pénurie actuelle, et cet aspect se développera encore à mesure que le nombre 

des écoles de médecine augmentera. Il faut à ce propos souligner 1
T

assistance donnée 

aux écoles de médecine en général par l'attribution de bourses d
]

études aux ensei-

gnants ̂  mais également par l'envoi de professeurs extérieurs et de consultants et 

par la fourniture de matériel d
1

 enseignement^ notaniment de publications récentes• 

En raison de la place qu'il occupe dans les activités du Bureau régional, le programme 

de bourses d'études est.soumis périodiquement à une évaluation visant à éliminer les 

défauts et à introduira les perfectionnements nécessaires. D'une façon générale, on 

constate depuis deux ou trois ans une amélioration notable dans la sélection des 

candidats.et .1
1

utilisation des boursiers après leur retour dans leur pays. 

Le Comité .régional a consacré une partie assez importante de ses discussions 

aux maladies transmissibles et il a estimé que certains pays auraient besoin de 1
T

assis-

tance de 1
1

ЩБ pendant, plusieurs années encore. Outre l/assistance aux projets de 

lutte proprement dits, 1
T

appui de 1
1

ШБ,pourrait être nécessaire dans les pays qui 

envisagent 1
1

 intégration des campagnes de masse aux activités normales des services 

de santé. Le Dr. Taba cite plus particulièrement à ce propos le choléra El Tor qui 

a gagné <ie nouvelles régions en 1966, Le Comité a discuté longuement de ce problème 

nouveau, surtout le. Sous-Comité A comme on peut le voir dans son rapport où sont 
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indiqués les principaux sujets abordés au cours des délibérations. En dehors de 

questions techniques telles que épidémiologie, la prévention et le traitement de 

la maladie, le Comité s
T

e s t préoccupé des dispositions actuelles du Règlement sani-

taire international, ainsi que des mesures prises à 1
f

 égard d/un pays qui avait 

déclaré la présence du choléra sur son territoire, par les autorités de certains 

autres pays, proches ou éloignés de celui-cij ces mesures^ allant au-delà de ce 

qu
T

 exigeait le Règlement, ont entraîné des perturbations considérables dans le 

ccanmerce et les transports du pays intéressé. L
f

ensemble du Comité a été d'avis 

que ces mesures excessives, qui souvent n
1

a v a i e n t aucun fondement scientifique, 

étaient injustifiées, mais que les dispositions du Règlement sanitaire international 

relatives au choléra appellent une revision approfondie par des groupes d
1

 experts. 

Le Comité a donc prié le Directeur régional de soumettre la question au Directeur 

général. Le Dr Taba croit savoir que le Directeur général envisage de réunir le 

Ccanité de la Quarantaine internat i onale en 1967 pour faire le point de la situation. 

Les autorités sanitaires de la Région se préoccupent beaucoup du choléra 

El Tor, de m ê m e , bien entenduj que l
f

〇M8. Depuis la réapparition de la maladie il 

y a deux ans environ dans des régions où elle ne s
1

 était pas manifestée pendant 

trente ou quarante ans, l'CMS a accordé une assistance aux pays qui en ont fait la 

demande et s
1

e s t efforcée de former du personnel technique pour combattre la maladie 

lorsqu'elle réapparaîtrait• E n 1966, trois cours ont été organisés par l'CMS dans la 

Région, deux à Bejrrouth (un en anglais et u n en français ) et un à Dacca (Pakistan 

oriental). E n outrej u n séminaire interrégional sur le choléra a été réuni à 

Alexandrie en avril 1966, Des participants de la Région ont également pris part à 

des cours et séminaires sur le choléra dans d
T

a u t r e s régions. L
f

Organisation a 
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envoyé une équipe consultative régionale composée d
!

un épidémiologiste et d'un bacté-

riologiste dans un certain nombre de pays de la Région pour leur apporter, sur leur 

demande， des conseils techniques.工1 y a lieu de se féliciter que pendant le pèle-

rinage de La Mecque de 1966, qui a attiré plus de 1 бОО 000 pèlerins venus du monde 

entier, on r^ait eu à signaler aucun cas de choléra ni d' autre maladie quarantenaire. 

Il convient de remercier les Gouvernements de lfiran，du Pakistan et de la République 

Arabe Unie des dons de vaccin anticholérique qu
1

 ils ont faits à certains pays de la 

Région. 

Au cours de la discussion sur le rapport du Directeur régional et sur 1
1

 orien-

tation à donner au programme à l
1

avenir, le Comité a également souligné la nécessité 

d
!

"un appui de l
1

 CMS pour résoudre des problèmes apparus récerriment^ tels que ceux de 

1
T

 hygiène mentale, de la médecine du travail ̂  de la pollution atm os phér i que ̂  de l
!

ur-

banlsation^ de 1
1

 accroissement démographique et de la gérontologie. Le programme pro-

posé pour 1968 comprend des projets d/assistance dans certains de ces domaines et le 

Dr Taba présume que ceux-ci occuperont une place de plus en plus grande dans les acti-

vités des prochaines années. Le Comité a aussi insisté sur 1
r

importance de la recherche 

médicale dans la Région et il a mentionné à ce propos la réunion qui, sous les auspices 

de 1
T

 OMS, a groupé à Alexandrie en février 1966 des chercheurs venus de différents pays 

de la Région. Dans ce domaine, la collaboration entre le Bureau régional et le Siège 

est très étroite. 

Le Dr Taba indique ensuite que la partie III du rapport résume les travaux 

des Subdivisions du Programme constituées dans les deux Sous-Comités. Les Sous-Comités 

ont examiné^ en plus du projet de programme pour 1966，trois documents techniques pré-

sentés par le Directeur régional sur le choléra, 1
1

éradication de la variole et 
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1
f

importance des archives hospitalières dans 1
1

 administration des services sanitaires. 

Les discussions à ce sujet sont résultées dans 1
!

annexe IV du document E B 3 9 / H • Sans 

entrer dans le détail, le Dr Taba souligne que le Comité régional a exprime son inquié-

tude devant la tendance générale à la diminution des fonds affectes à la santé dans 

le Programme des Nations Unies pour le Développement• Le Comité a donc prié les Etats 

Membres de la Région d'accorder un rang de priorité plus élevé aux projets sanitaires 

dans les demandes globales qu
T

ils soumettent au Conseil d
!

administration de ce Pro-

gramme. Cette tendance à la diminution des fonds du Programme des Nations Unies pour 

le Développement est d
?

 autant plus regrettable que 1
T

0 M S serait dans 1
f

 impossibilité 

d
f

incorporer à son budget ordinaire la majorité des projets ainsi financés jusqu
f

à 

présent. 

Le Comité régional a choisi pour thème de ses discussions techniques les 

"Aspects sanitaires de l'industrialisation, plus pa rti culi ère ment en ce qui concerne 

la pollution atmosphérique'，，problème qui revêt de plus en plus d'importance pour la 
....... . . . . L . j . . 

santé publique dans la Région. On trouvera aux pages 10 et 11 du document E B 3 9 / H une 

re solution adoptée par le Comité à ce sujet e t , à 1
1

 annexe V , les principaux points 

des discussions. Le thème des discussions techniques sera, en 1967 : "La formation 

théorique et pratique donnée au personnel infirmier pour répondre aux besoins de la 

Région", et en 1 9 6 8
 n

L
f

intégration des campagnes de masse dans les services nationaux 

de santé"• 

Le Sous-Comité A se réunira en Iran en 1967， en Somalie en 1 9 6 8 et à Chypre 

en 1 9 6 9 > sur l'invitation des gouvernements de ces pays. 

Le Dr RAO a l'impression que la Région de la Méditerranée orientale a 

beaucoup de problèmes de santé publique en commun avec les Régions de l
T

A s i e du Sud-Est 



EB39/Min/H ‘ 
Page 30 

‘du Pacifique occidental et de l
1

Afrique, Il se demande donc s
!

il ne serait pas 

possible d
!

organiser davantage de projets interrégionaux et de séminaires réunissant 

des participants de ces Régions afin de permettre des échanges de renseignements• Le 

programme de formation professionnelle de la Région de la Méditerranée orientale, qui 

est particulièrement intéressant^ offre une occasion de renforcer la collaboration, 

comme cela a été le cas pour l
f

éradication du choléra. Il existe d
r

ailleurs beaucoup 

d
1

 autres possibilités de coopération. 

Le Dr BENYAKHLEF pense que si aucun cas de choléra n
f

a été déclaré pendant 

le pèlerinage de La Mecque en 1966, comme l'a dit le Dr Taba, c'est probablement 

grâce aux efforts du Bureau régional et des divers gouvernements intéressés, notamment 

du Gouvernement de l'Arabie Saoudite• Dans quelques mois un nouveau pèlerinage aura 

lieu; il entraînera le rassemblement d'un grand nombre de populations et des risques 

encore plus grands, sans doute, que 1
f

année précédente. Les gouvernements des pays 

d
f

où viendront les pèlerins éprouvent quelque inquiétude• Le Dr Benyakhlef demande 

donc au Dr Taba de les rassurer, de donner des conseils, notamment à 1
r

intention des 

pays qui n'ont jamais été contaminés par le choléra, et de préciser quelles mesures 

ont été prises. Sans doute les pèlerins seront-ils astreints, comme en 1966, à rece-

voir avant leur départ deux injections de vaccin dans les délais prescrits. 

Le Dr TABA reconnaît qu
!

il y a en effet beaucoup d'analogies entre les 

problèmes de santé publique des quatre Régions dont le Dr Rao a parlé• Il se dessine 

en fait une tendance à une plus grande participation de chacune de ces Régions агдх 

réunions organisées dans les autres. Ainsi, des représentants de la laditerranée 
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orientale ont déjà participé à un certain nombre de cours sur le choléra organisés 

dans les Régions du Pacifique occidental et de 1
f

A s i e du Sud-Est, notamment à Calcutta 

en 1966. Il en sera de même c^un autre cours qui aura lieu également à Calcutta 

en I967• Une réunion sur la formation post-universitaire des travailleurs de la santé 

publique, prévue pour la fin de 1
1

année 1967 à Manille, groupera des enseignants de 

la santé publique du Pacifique occidental, de 1'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée 

orientale. On espère organiser d'autres réunions sur des problèmes sanitaires qui 

pré sentent un intérêt commun pour ces Régions voisines. 

En réponse à la question du Dr Benyakhlef, le Dr Taba précise que le Bureau 

régional a conscience des dangers que présentent tous les rassemblements massifs de 

population dans la Région et dans les pays proches, créant des conditions favorables 

à la propagation du choléra et d
T

autres maladies transmissibles. En fait, 1
г

0МЗ et 

les gouvernements y portent la plus grande attention. Toutefois, s 4 l est vrai que 

la vigilance doit être constante, il convient d
!

éviter des mesures excessives qui ne 

reposent pas sur des bases scientifiques et qui peuvent gêner considérablement les 

pays voisins. Cette question sera sans aucun doute étudiée plus à fond au cours de 

quelques-unes des réunions qui doivent avoir lieu en 1967. 

Deux réunions sur le choléra auront lieu sous peu : l
!

u n e en Arabie Saoudite, 

sur l'invitation du Gouvernement de ce pays, commencera le 28 janvier 1967 et groupera 

des participants venus de pays de la Méditerranée orientale; 1
!

autre^ de caractère 

interrégional, sera organisée par 1
f

O M S à Ankara (Turquie) à la fin de février et 

rassemblera des représentants de pays de la Méditerranée orientale et de pays 
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européens proches• Tous les éléments de la lutte contre le choléra seront étudiés 

au cours de ces deux réunions, y compris le Règlement sanitaire international et 

surtout la coopération internationale dans la prévention de la maladie• Comme la 

date du pèlerinage de la Mecque sera proche (21 mars 1967)， il est certain que les 

problèmes qui s
 f

y rattachent et les moyens de coordonner 1 A c t i o n internationale 

seront longuement discutés. 

Certains pays^ en particulier 1 Arabie Saoudite, ont pris 1 initiative de 

certaines mesures comme 1 Administration obligatoire de deux injections de vaccin 

aux pèlerins avant leur départ• En outre, ils ont pris certaines dispositions pour 

empêcher 1 importation du vibrion sur leur territoire. Le Dr Taba donnera volontiers 

des précisions sur ces dispositions si le Conseil le désire• 

De leur côté, les pays oh partiront des pèlerins pour la Mecque prennent 

aussi certaines précautions : par exemple 

examen de selles toutes les personnes qui 

tous les pays où le choléra est endémique 

un gouvernement envisage de soumettre à un 

ont I
1

indention de faire le pèlerinage. Si 

faisaient de même, ce serait là un excellent 

exemple de coopération internationale• 

5 . RAPPORT SUR LA DIX-SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 

Point 5.6.I de 1
f

ordre du jour (document Щ59/9) 

Le Dr ANGARA, Directeur régional par intérim pour le Pacifique occidental, 

transmet tout d
f

abord au Conseil les regrets du Directeur régional, empêché par suite 

de maladie• 

Parlant au nom du Directeur régional, il indique que le rapport de la dix-

septième session du Comité régional du Pacifique occidental (document EB39/9) 
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comprend cinq parties• La partie 工 contient un résumé des discussions sur le rapport 

annuel; la partie 工工 expose le projet de programme et de budget pour 1 9 6 8 ; les 

parties 工工工 et IV concernent les discussions du Comité sur d
f

autres questions; enfin 

la partie V donne le texte des résolutions adoptées au cours de cette dix-septième 

session. Le rapport est complété par un certain nombre d
r

annexes, dont les principales 

sont 1 Annexe 工工工 qui contient le rapport du Sous-Comité du Programme et du Budget et 

1
T

annexe IV qui contient le rapport des discussions techniques qui avaient pour thème : 

"Le rôle des services de santé dans les programmes d'hygiène du milieu". 

Au cours de 1
f

 examen du rapport annuel, le Comité régional a longuement 

discuté des aspects sanitaires de la situation démographique mondiale. Après avoir 

passé en revue les résolutions antérieures, il a adopté la résolution 

recommandant aux gouvernements des Etats Membres intéressés d
!

envisager de demander 

des bourses d'études qui permettront aux bénéficiaires d
f

observer les activités qui 

se déroulent dans la Région ou de recevoir une formation portant sur les aspects sani-

taires de la planification familiale. 

Le Comité a souligné 1
f

 importance des programmes d
T

enseignement et de forma-

tion professionnelle et la nécessité de maintenir des communications permanentes entre 

les responsables de la formation professionnelle et les organismes qui emploient le 

personnel formé. Il a exprimé son inquiétude de voir le personnel qualifié déserter 

les pays en voie de développement, car с
 f

est là un obstacle non seulement au déroule-

ment des projets bénéficiant d
f

une assistance de 1
!

OMS^ mais aussi au développement 

des services de santé； beaucoup de ces pays sont dès lors contraints de recourir à du 

personnel imparfaitement préparé^ les éléments les plus qualifiés ayant cherché un 
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emploi à 1 étranger. Après avoir réaffirmé son appui au programme d
1

éradication de la 

variole, le Comité régional s^est inquiété d
f

apprendre que dans certains cas des certi-

ficats de vaccination étaient délivrés à des personnes non vaccinées. Il a insisté sur 

la nécessité de s
T

assurer que la vaccination a été faite avec succès avant de délivrer 

le certificat. Dans la résolution WP^/RC17.R2, il a prié le Directeur général d
f

orga-

niser un séminaire itinérant pour permettre à des médecins de la santé publique 

d
T

étudier des cas cliniques de variole dans les pays où 1 infection existe encore. 

Pour donner effet à cette résolution, il a été décidé au cours d
!

une réunion tenue au 

Bureau régional qu
T

à partir de 1967 des médecins de la santé publique titulaires d'une 

bourse auraient la possibilité d
f

examiner des cas cliniques de variole dans des pays 

où cette maladie sévit encore. Un plus grand nombre de boursiers pourra ainsi recevoir 

un enseignement pratique sur le diagnostic de la variole et la lutte antivariolique. 

Pendant la session du Comité, des renseignements intéressants ont été fournis 

sur 1tépidémiologie de la filariose et du goitre endémique dans la Région du Pacifique 

occidental. Le Comité a noté que la chimiothérapie de masse avait permis dans un certain 

nombre de pays de réduire fortement la microfilarémie. Il a adopté une résolution 

invitant les gouvernements à poursuivre 1'étude de ce problème afin de mettre au point 

des méthodes de lutte contre cette parasitose. 

Au cours des discussions techniques^ qui se sont révélées très fructueuses, 

sur le "Role des services de santé dans les programmes d'hygiène du milieu”， les 
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participants ont souligné la nécessité de former du personnel dAssainissement, de 

mettre sur pied des programmes à long terme d
f

hygiène du milieu et de santé publique 

et de constituer des sections d
f

assainissement aux échelons dirigeants des administra-

tions de la santé. Le sujet choisi pour les discussions techniques de 1967 est "L'inté-

gration des activités de protection maternelle et infantile et de planification fami-

liale dans les services de santé généraux"• 

Comme l.
!

 indique la résolution WP^/RC17*H9 Î le Gouvernement de la Malaisie 

a dû retirer 1 invitation qu
!

il avait adressée au Comité régional de se réunir à 

Kuala Lumpur en 1968. Le Dr Angara est heureux d
f

informer le Conseil que le Gouverne-

ment de la Chine a alors officiellement invité le Comité régional à tenir cette session 

à Taipei. 

Le Dr VENEDIKTOV a pris connaissance avec intérêt des activités-du Bureau 

régional du Pacifique occidental, mais il aimerait toutefois quelques éclaircissements 

sur un point. Toute 1
1

humanité porte son attention vers la Région du Pacifique occi-

dental et, avec une inquiétude toute particulière, vers un pays en particulier. Le 

Dr Venediktov voudrait savoir quelle est la situation sanitaire au Viet-Nam, Y a-t-il 

eu une recrudescence de la variole^ du paludisme ou d
r

autres maladies transmissibles ？ 

Le programme de 1
 !

ОМБ donne-t-il de bons résultats ou au contraire se heurte-t-il à 

des difficultés ？ Y a-t-il eu un accroissement des maladies vénériennes ？ Le nombre 

des blessures et des brûlures a-t-il augmenté dans la population et quel est 1
r

état 

de santé des enfants ？ 
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Il serait intéressant de savoir si le Bureau régional possède des informa-

tions provenant de sources journalistiques ou autres sur ce qui se passe dans cette 

région» Y a-t-il eu par exemple des destructions d*hÔpitaux et d'autres institutions 

médicales ？ Y a-t-il eu des victimes dans la population civile ？ 

E n f i n le D r Venediktov demande où en est le programme de santé publique 

dans les pays voisins du Viet-Nam, comme le Laos. Se heurte — t一on là encore à des dif— 

ficultés particulières, ou bien les programmes sont-ils en bonne voie ？ 

Le Dr RAO demande des renseignements complémentaires sur 1'épidémiologie 

de la filariose. La chimiothérapie de masse n'a pas donné de très bons résultats en 

Inde » Il aimerait avoir aussi des précisions sur la lutte contre le goitre endémique 

et sur les programmes de planification familiale de Taïwan et de la Corée du S u d . Il 

faudrait ajouter le quatrième vers à la citation de Confucius faite à l'alinéa 3.5 d ) 

d u document EB)9/9, Page 82 : "Si je discute, je sais ce que je veux savoir". 

Le D r ANGARA, en réponse aux questions du Dr Venediktov sur la situation 

sanitaire a u Viet-Nam, indique que la fréquence des maladies transmissibles est en 

effet sérieuse dans ce pays. C'est pourquoi la priorité a été donnée à la lutte contre 

les maladies transmissibles et à 1
1

 assainissement dans les activités de l'OMS. Un ser-

vice central d'epidémiologie a été créé dans le cadre du projet de médecine préventive 

et est coordonné avec un projet intéressant les services de laboratoire de santé pu-

blique • L
1

0rganisation donne également des conseils pour la lutte contre des maladies 

transmissibles telles que la diphtérie, la tuberculose et le choléra. La peste est 

endémique et l'action entreprise pour la combattre comprend les vaccinations et la 
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chimiothérapie； une forte proportion de la population de Saigon a été vaccinée• L'amé-

lioration de 1
!

état de santé des enfants a été 1
f

un des objectifs de l
f

action menée 

par l'OMS dans le domaine de la protection maternelle et infantile depuis de nombreuses 

années et depuis un an ou deux les résultats obtenus ont permis de réduire l'assistance 

fournie• A l'heure actuelle, une infirmière consultante à court terme aide certains 

orphelinats» En ce qui concerne le développement des programmes de santé publique dans 

les pays voisins, les progrès sont lents comme dans les autres pays en voie de déve-

loppenient, mais il semble que la participation de l'Organisation au développement de 

l'infrastructure sanitaire donne des résultats encourageants• Cette action sera élargie 

selon les mêmes principes dans les années à venir. 

La lutte contre la filariose se poursuit par la chimiothérapie ̂  par exemple 

au Samoa-Occidental où le traitement consiste en 1
1

 administration de dix-huit doses 

étalée sur plusieurs mois» On a constaté que dans des localités où les malades ont 

reçu douze doses^ le taux de microfilarémie est tombé de 27,6 % à 1,7 De bons 

résultats ont été observés dans d'autres pays, mais c'est sur la campagne du Samoa-

Occidental que l
f

o n est le mieux informé. La planification familiale s'inscrit dans 

le cadre de la politique sanitaire nationale en Corée et elle est encouragée à TàlVan^ 

où une légère diminution du taux de natalité a été enregistrée au cours des dernières 

années tandis qu'en Corée la situation demeure incertaine. 

Le Dr VENEDIKTOV demande des précisions complémentaires sur le Viet-Nam. 

Tout d
1

 abord, la morbidité due aux maladies transmissibles est-elle en augmentation ou 

en régression et le Directeur général ou le Bureau régional ont-ils accès à des 
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statistiques sur ce problème ？: Peut-on obtenir des données et, dans l
1

affirmative, à 

quel endroit ？ Ensuite, le programme dAssistance de 1
1

Organisation se déroule-t-il 

sans entraves et, d
1

 après les rapports du consultant> la santé des enfants se déve-

loppe-t-elle normalement ？ Enfin, possède-t-on des indications sur le nombre d'hôpitaux 

d
1

 institutions médicales et d
1

 institutions d'enfants qui ont souffert des événements ？ 

Le Bureau régional se préoccupe-t-il de cet aspect de la situation ？ Le Dr Venediktov 

aimerait beaucoup avoir des renseignements aussi exacts que possible. Ses questions 

n'ont aucun caractère politique, mais l'OMS devra reconstruire bien des choses qui ont 

été détruites et il faut avoir les données voulues рогдг pouvoir agir efficacement et 

rapidement lorsque le moment viendra. 

Le DIRECTEUR CENERAL indique que dans le cas du Viet-Nam comme dans celui 

des autres pays les données statistiques sont communiquées par le gouvernement • De 

toute évidence, il est impossible d'assurer normalement l'exécution d'un programme 

dans un pays politiquement instable. A la fin de 1966， la situation était la suivante : 

à Saigon il y avait toujours un représentant de l'OMS qui, de concert avec le Direc-

teur régional, aidait le Gouvernement à mettre en oeuvre le programme. A la suite 

d'échanges de vues entre le Ministre de la Santé et le Directeur général, un consul-

tant à court terme a été envoyé au Viet-Nam, sur la demande du Gouvernement, pour y 

réorganiser les activités de quarantaine internationale. La mission de ce consultant a 

pris fin en décembre 1966; un autre consultant sera envoyé pour deux ans au Viet-Nam 

afin d'aider à renforcer les services de quarantaine internationale. Le Gouvernement a 

également demande l'aide de l'Organisation en matière de planification sanitaire 
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nationale. Depuis le début de décembre I966, un consultant participe à l'exécution d'une 

enquête préliminaire; il demeurera au Viet-Nam jusqu'en février 1967， date à laquelle 

un autre consultant poursuivra sa tâche sur place pendant une armée environ. Au 

Viet-Nam se trouve aussi un consultant qui étudie la question de la main-d
1

oeuvre, le 

Gouvernement ayant demandé à l'OMS de l'aider à créer un institut d'hygiène et de santé 

publique afin d'assurer la formation de personnel professionnel et auxiliaire. Un crédit 

est prévu au budget pour l'envoi d'un médecin et il est envisagé de majorer ce crédit 

afin d
1

envoyer aussi une infirmi ère/sage-fe rame de la santé publique et un technicien 

de 1
f

assainissement qui participeraient à des activités de formation. Un expert a 

d
1

 autre part été envoyé au Viet-Nam pour y étudier la question de l'hygiène du milieu 

et de la formation de personnel pour cette activité; afin de donner suite aux conclu-

sions qu
f

il a formulées, 1
1

Organisation a fourni les services d'un ingénieur sanitaire 

et d'un technicien de 1
1

assainissement; deux autres ingénieurs sanitaires les rejoin-

dront prochainement pour faire avancer les travaux dans les trois principales villes 

du pays et participer à la formation des élèves de l'Ecole de Génie civil. En ce qui 

concerne la, tuberculose^ le Gouvernement a déjà créé un grand dispensaire à Saigon 

avec 1
1

aide de l'OMS; il est actuellement en train d'en créer deux autres, de moindre 

importance, pour lesquels il bénéficie d
f

une assistance fournie par les Pays-Bas au 

titre d'arrangements bilatéraux et d
f

une aide consultative de l
f

Offi. L
1

Organisation 

fournit les services d'une équipe chargée de former les médecins locaux qui assureront 

le fonctionnement de ces dispensaires» Un médecin et une infirmière de la santé 

publique sont déjà dans le pays； un second médecin, une seconde infirmière de la santé 

publique et un technicien de laboratoire sont en cours de recrutement• L
1

Organisation 



EB59/Min/ll 
Page 40 

doit encore choisir et recruter un technicien des appareils de radiologie • Le meilleur 

moyen pour l'OMS de contribuer au développement futur des services de santé au Viet-Nam 

consiste à donner au personnel local, tant professionnel qu
1

auxiliaire, la formation 

dont il a besoin pour assurer lui-même la responsabilité de ces services lorsque la 

situation le permettra,. 

Le Dr VENEDIKTOV remeroie le Directeur général des très intéressants ren-

seignements qu'il a donnés et insiste à nouveau sur le caractère technique des ques-

tions qu'il lui a posées. Le moment viendra sûrement où il faudra reconstituer les 

cadres du Viet-Nam; ce que l'Organisation peut sans doute faire de mieux actuellement 

c'est d'assurer la formation de ces cadres. 

Il serait utile de résumer dans un document les renseignements et données 

statistiques que communiquent les gouvernements et dont le Directeur général a fait 

état. Le Dr Venediktov considère d
1

autre part que 1
1

Organisation devrait tenir compte 

des statistiques officielles de la république démocratique du Viet-Nam. 

Le Dr JAYESURIA félicite le Dr Angara d'avoir présenté de façon aussi claire 

le rapport sur la dix-septième session du Comité régional du Pacifique occidental. La 省 

Région du Pacifique occidental englobe plusieurs pays qui s'étendent sur de nombreux 

degrés de latitude et de longitude et qui sont très différents les uns des autres 

quant à la superficie, à la population, aux caractères ethniques, aux croyances reli-

gieuses et au degré de développement économique et social. Les programmes sanitaires 

de ces pays sont eux aussi différents. Il est toutefois à noter que le programme proposé 

pour 1 9 6 8 accorde une importance primordiale au renforcement des services de santé 
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généraux, à la lutte contre les maladies transmissibles et à la formation du personnel 

des services de santé. Le Dr Jayèsuria exprime sa gratitude au Directeur et au per-

sonnel du Bureau régional, ainsi qu'au Directeur général, pour le soutien et l^ssis-

tance dont les pays Membres ont bénéficié dans le développement de leurs services de 

santé. Il exprime l
f

espoir que les nombreux projets qui figurent encore dans les pages 

vertes des Actes officiels No 154 apparaîtront bientôt dans les pages blanches du 

document budgétaire， 

Le Dr AZURIN indique que la question du choléra est actuellement à l'étude 

dans la Région du Pacifique occidental. Les Philippines et le Japon ont créé, avec 

1 *appui de l'OIVIS, un programme commun de recherche en vue d
1

 évaluer l'efficacité des. 

vaccins anticholériques. Ce prograrrrne a été achevé l
1

 an passé et le rapport est prêt 

à être publié par 1
f

OMS. Outre l'évaluation des vaccins, on a procédé à des études sur 

les porteurs de germes qui ont révélé que la vésicule biliaire est un réservoir du 

vibrion cholérique. Ces études portaient notamment sur la viabilité des vibrions. On a 

examiné le comportement des vibrions sur de nombre"ux types de végétations et de ma-

tières afin de trouver le moyen de faciliter la tâche des administrateurs de la santé 

publique auxquels il incombe d
1

 imposer des restrictions• De nouvelles études sur les 

vaccins viennent d
1

etre entreprises afin de déterminer l'efficacité respective d'une 

dose et de deux doses de vaccin. Il y a lieu d'espérer que les résultats des six pre-

miers mois de travail pourront être analysés d'ici à février I967 et qu
f

il sera alors 

possible de présenter un rapport à ce sujet. Le Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale a signalé que les autorités sanitaires d'un pays exigeaient encore l'examen 
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des selles comme mesure de lutte contre le choléra. Le Dr Azurin espère que le Conseil 

conviendra que cette méthode^ qui est maintenant dépassée, ne devrait plus être em-

ployée • Une douzaine d
1

 examens sont en effet nécessaires pour déterminer si un sujet 

est ou non porteur du vibrion. Or il est impossible de demander aux voyageurs de se 

soumettre à un tel nombre d
f

examens
# 

Le PRESIEENT précise que le Dr Taba a indiqué que certains pays exigent de 

leurs propres ressortissants qui se rendent à l'étranger qu'ils se soumettent à des 

examens de selles. Ces examens ne sont pas imposés à l'entrée dans le pays. 

Le Dr AZURIN est d'avis de supprimer les examens de selles aussi bien à la 

sortie du pays qu'à 1
1

e n t r é e , Outre qu'elle est fastidieuse, cette formalité est par-

fois humiliante. Dans le pays du Dr Azurin, une étude a été entreprise en vue de déter-

miner l'élévation de la teneur du sang en anticorps. 

Le Dr ANGARA, répondant à la question du Dr Rao concernant le goitre endé-

mique, indique que cette maladie se rencontre dans de nombreux pays et territoires du 

Pacifique occidental. Les pays emploient deux procédés pour lutter contre elle : l
1

i n -

jection d'huile iodée et la distribution de sel iodé. 

Au sujet des questions relatives aux statistiques démographique s et sani-

taires au Viet-Nam> le Dr Angara explique que, lorsque les services de santé ne sont 

pas complètement organisés, les statistiques sanitaires ne sont pas toujours dignes de 

foi; elles sont toutefois meilieuros dans certaines zones, par exemple dans les grandes 

agglomérations où les services fonctionnent plus ou moins normalement. Un consultant à 
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court terme pour les statistiques démographiques et sanitaires séjourne en ce moment 

au Viet-Nam, où il aide le Ministère de la Santé à organiser des services de statis— 
¿； : ； ：• з 'i ；. ；• ： ‘ “ .... ‘‘ . . . . . . . . • • • 

tiques sanitaires et à systématiser la déclaration des maladies. On possède quelques 
..'..�‘ ‘ .• . . . .... ' .:•• -

chiffres sur la peste et le choléra en I966 et I967. E n 1966，351 cas de peste，dont 

26 mortels, ont été signalés, contre 3 7 7 , dont 47 mortels en I965. E n outre, 2404 cas 

suspects de peste, avec 119 décès, ont été signalés au cours des deux années considé-

r é e s . E n 1965，le nombre des cas de choiera, tant confirmés que suspects, s
 f

est élevé 

à 2067j dont 3 1 mortels. E n 1966， on a enregistré cas de choléra confirmés ou 

suspects et 159 décès. Ces chiffres ne portent que sur les cas recueillis par les ser-

vices de santé• 

Le D r TABA indique qu'un examen de selles permet de déceler environ 7〇 % des 

porteurs du vibrion cholérique. Des examens plus nombreux sont nécessaires pour obtenir 

un pourcentage plus élevé de cas positifs. Le procédé de la détermination d u taux 

d'anticorps en est encore à un stade très expérimental; il serait donc prématuré d
f

e n 

recommander la généralisation. Contrairement a u D r Azurin, le Dr Taba ne juge pas souhai-

table de conseiller aux gouvernements de renoncer aux examens de selles. Il estime que 

l'emploi de cette mesure se justifie puisqu'il permet de déceler au moins 70 % des cas 

positifs. E n tout état de cause, la question des porteurs est extrêmement complexe et 

doit faire l'objet de recherches beaucoup plus approfondies• Il n'a pas été démontré 

de façon concluante que la vésicule biliaire soit u n important réservoir d u vibrion 

cholérique. De l'avis du Dr Taba , les examens de selles ne sont pas humiliants. Lorsque 

les personnes qui se proposent de partir en pèlerinage sollicitent des certificats de 
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vaccination et d
1

 autres documents, on peut très bien leur demander d
1

 apporter un échan-

tillon de selles. Si l'on se place du point de vue mondial et compte tenu du fait que 

le choléra E l Tor menace de se propager à de nouveaux territoires^ l'examen des selles 

-...-• y'i.. . . ... .-.L. .. ‘ •• •:'..“.•:-'。，. ..、. ... . ... ••“......…‘ 

constitue une précaution supplémentaire qui ne peut pas faire de mal et qui présente 

des avantages• 
.. •... * • •. 

Le Dr AZURIN fait observer qu'une selle émise par un individu peut être 

divisée en plusieurs spécimens, lesquels peuvent être présentés à l'inspection par 

différentes personnes； Pour être sûr de la validité de l
1

examen, il faut donc procéder 

à un écouvillonnage rectal, et celui-ci est humiliant. E n autorisant les examens de 

selles à la sortie du pays, on risque que cette mesure ne soit étendue aux voyageurs 

qui arrivent dans le pays. 

: . . ' •、 - . . • . . . . .. ... • Г- ；-, ； ； • . , - - . : . •丫 • • . . . 
- • - • � • . , •• - . . . . -

6 . RAPPOHT SUR LA SEIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L
1

 AFRIQUE : Point 5.1.1 de 

1
1

 ordre du jour (document EB59/8) 

Le D r QJJENUM, Directeur régional pour l
1

 Afrique, présente le rapport sur la 

seizième session d u Comité régional (document ЕЦ59/8); ce document se compose de cinq 

parties et de trois annexes, La partie I contient les douze résolutions adoptées au 

cours de la session. Dans la partie II sont dégagés les éléments essentiels du long et 

fort intéressant débat qui a suivi la présentation par le Directeur régional du rapport 

annuel sur les activités de 1
1

Organisation dans la Région africaine pendant la période 

s
1

étendant d u 1er juillet 1965 au 30 juin 1966, La partie III contient les observa-

tions sur le projet de programme et de budget pour 1968. La partie IV se rapporte à 

diverses autres questions discutées par le Comité• La partie V , enfin, concerne les 
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discussions techniques qui огф eu lieu durant la session et qui avaient pour thème 

"Rôle et place des statistiques démographiques et sanitaires dans l'élaboration et 

l'exécution des programmes sanitaires". Les trois annexes présentent respectivement 

la liste des participants, 1
1

ordre du jour et le rapport sur les discussions techniques» 

Alors que la quinzième session avait seulement suscité un vague espoir de normalisation 

des conditions de travail dans la Région, la seizième a fourni des a s s u r ^ c e s défini-

tives sur ce point• On a aujourd'hui dans la Région la ferme conviction q u ^ v e c la fin 

des travaux d
1

agrandissement des bâtiments d u Bureau régional, le Comité aura les 

moyens de fonctionner normalement et ne tardera pas à atteindre sa "vitesse de croi-

sière" . ( V e s t à la lumière de telles perspectives qu
1

 il convient d'examiner les pro-

blèmes techniques qui ont été abordés lors de la seizième session. Les principaux 

éléments de ces problèmes sont exposés dans la partie II du document EB59/8* La ques-

tion de 1
1

enseignement et de la formation professionnelle a occupé une place de choix 

dans les discussions, comme le montrent les résolutions APr/ rC16/ r2 et APR/rC16/E3. 

Parmi les autres questions qui ont retenu 1'attention du Comité, il faut citer : les 

critères d'attribution et de répartition équitables des bourses; la question des bourses 

locales j, l'assistance pour le matériel d'enseignement et de laboratoire； 1
1

 envoi de 

professeiors； la création d'écoles de médecine et la formation d'enseignants africains
# 

De l
!

a v i s de nombreux représentants à la seizième session, le paludisme 

demeure un problème majeur de santé publique en Afrique• Aussi a-t-il été recommandé : 

que 1
1

Organisation prenne dès que possible les dispositions nécessaires pour aider les 

pays de la Région à renforcer leur infrastructure sanitaire et pour leur fournir une 

assistance matérielle plus importante； que la coopération entre pays voisins se 
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développe; et que tous les gouvernements élaborent leurs plans de lutte contre le palu-

disme en consultation avec l'OMS de façon à constituer progressivement une infrastruc-

ture qui réponde mieux aux besoins. En ce qui concerne le programme d
1

éradication dé 

la variole dans la Région, le Comité a recommandé : que le Directeur régional poursuive 

activement ses efforts en vue d'accélérer la production en Afrique de vaccin lyophi-

lisé conforme aux normes de l'OMS; que l'on donne la priorité aux instituts et labo-

ratoires situés dans la Région africaine en tant que sources de vaccin pour les cam-

pagnes d
1

éradication menées par les Etats Membres et qu'on leur fournisse toute 1'as-

sistance technique et financière dont ils ont besoin； que les pays voisins s
1

entendent 

pour instituer des mesures de surveillance afin d'éliminer les risques d
1

importation 

de cas de variole; et que les Etats ayant des frontières communes procèdent très soi-

gneusement à l'étude, à la planification et à la coordination de leurs programmes 

dEradication, Tout au long des débats, le Comité s'est préoccupé de la nécessité de 

développer et de renforcer les services de santé qui sont le support indispensable de 

toute action de santé publique^ et particulièrement de la lutte contre les maladies 

transmissibles. Dans le même ordre d'idées, le Comité a décidé que les discussions 

techniques qui auront lieu en I967 auraient pour thème "Les problèmes sanitaires posés 

en Afrique par les enfants d'âge préscolaire et 1
1

 organisation nécessaire pour les 

résoudre"^ Par sa résolution APR/rC16/r5, le Comité a décidé de modifier 1
!

article 52 

dé son Règlement intérieur qui concerne la désignation des directeurs régionaux. Le 

nombre et 1
1

 importance dès problèmes abordés prouvent assez la valeur et l'importance 

du concours que le Comité régional a apporté au Dr Quenum. “ 
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Le Dv RAÛ félicite le Directeur régional pour 1
!

A f r i q u e des progrès réali-

sés dans sa Région. Il souligne la nécessité de planifier à lAechelon régional les 

ressources en personnel., sanitaire et 1
!

 organisation des services de santé de base en 

ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles et les troubles de la nu-

trition. Comme on 1
!

a déjà indiqué, les résultats obtenus au cours de la Décennie du 

Développement sont sans commune mesure avec 1’importance des plans qui avaient été 

établis. Envisage-t-on de procéder pour chaque pays à des études longitudinales qui 

pourraient faciliter les progrès au cours de la prochaine décennie ？ 
• . . . . ..... , . 

Le Dr KEITA tien七 à exprimer les sentiments de profonde gratitude qú
!

éprou-

ve son pays envers le Directeur régional et ses collaborateurs pour le travail accompli 

dans la Région africaine. Les activités de l
1

O M S en Afrique sont hautement appréciées 

et il faut espérer que la venue de la nouvelle équipe accélérera leur cadence^ car les 

pays de la Région sont exigeants et ne manqueront pas de dire ce qu'ils pensent si le 

travail n
1

e s t pas accompli suivant les possibilités^ et aussi suivant leurs désirs. 

Au sujet du quatrième paragraphe de la page 15 du document EB39/8, il juge fâcheuse 

1
!

e x p r e s s i o n qui implique que 1
!

Organisation pourrait devenir "une institution d
!

 ai-

de financière et d
f

 activité commerciale". Le paludisme et les problèmes que posent la 

prééradication et 1
!

é r a d i c a t i o n de cette maladie ont suscité de vives discussions au 

sein du Comité régional. Le Directeur général a d
r

 autre part fait état d
?

 un certain 

pessimisme.qui se ferait jour quant aux possibilités d
f

 éradiquer le paludisme. Les 
..''-•� ；••.. .. . . . . . . . '-'•'.'； . . . . . . . . . 

pays de la Région doivent néanmoins avoir le courage de s
1

 attaquer au problème de la 

prééradication^ sinon l'Afrique risque de devenir le plus dangereux foyer de palu-

dôsme dans le monde et de contaminer d
1

autres régions. Il ressort de la résolution adop-

tée à ce sujet que le programme va être entrepris avec l
1

a i d e de OMS. 
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Le Dr NCHINDA, conseiller du Dr Happi, félicite le Directeur régional d'avoir 

excellemment résumé le rapport de la seizième session du Comité régional pour 

1
1

 Afrique^ qui met bien en lumière les problèmes de la Région. Il est question dans 

ce rapport des maladies transmissibles, et en particulier de 1'éradication du palu-

disme, ainsi que de la nécessité de créer une solide infrastructure sanitaire. Le 

Comité a longuement examiné la question des ressources en main-d
1

 oeuvre, de l'ensei-

gnement professionnel et de la formation du personnel médical. Plusieurs écoles de 

médecine existent sur le continent africain et plusieurs autres sont en voie de 

création. L'aide de l'OMS est nécessaire tant pour assurer la bonne marche des éta-

blissements existants que pour aider les pays Membres à mettre sur pied ceux dont la 

création est prévue. Il est également nécessaire que l
f

OIVE fournisse une assistance 

matérielle aux pays de la Région. Le Dr Nchinda rend hommage au Directeur régional 

et à ses collaborateurs pour le dynamisme et la prévoyance avec lesquels ils s
1

 atta-

quent aux problèmes de 1
1

Afrique• 

Le Dr QUENUM remercie les membres du Conseil qui ont prononcé des paroles 

aimables à son égard et à celui de ses collègues du Bureau régional. Pour répondre 

à la question soulevée par le Dr Rao/ il indique que le Bureau régional s'est toujours 

intéressé aux problèmes qui peuvent se poser dans le cadre régional ou qui peuvent 

être résolus dans ce cadre• Cependant
д
 Inorganisation se heurte à un certain nombre 

de difficultés. Aux termes de sa Constitution, elle n
!

a pas la possibilité d
1

 imposer 

quelque programme que ce soit à quelque gouvernement que ce soit. Comme le Dr Quenum 

l'a indiqué à la réunion du Comité régional, c'est aux gouverneirents qui ont insisté 

eux-rrêmes sur 1
1

 importance de la coordination qu'il appartient d'aider l'Organisation, 
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de lui donner les moyens de résoudre un certain nombre de problèmes à l'échelon ré-

gional . E n dépit de difficultés administratives, politiques et techniques, un certain 

nombre de plans d
1

avenir ont été établis à cet échelon, notamment dans le domaine de 

l
1

enseignement^ et des contacts ont été pris avec les gouvernements de la Région afin 

de voir comment, étant donné la modicité des ressources disponibles, un certain nombre 

de pays pourraient se grouper afin de mieux tirer parti de ces ressources. 

En réponse aux observations formulées par le Dr Keita, le Dr Quenum recon-

naît que l'expression utilisée à la page 15 du document EB39/8 est mal choisie. La 

raison en est qu'il a fallu résumer une très longue discussion portant à la fois sur 

le paludisme et sur la variole. Le désir des pays de recevoir une assistance matérielle 

n'est nullement méconnu; dans la phrase incriminée, on a voulu indiquer, en rappelant 

les grandes étapes de l
f

histoire de l'Organisation et les tâches fondamentale s qui 

lui ont été confiées, que l'assistance matérielle ne pouvait pas constituer un élément 

prépondérant de ses activités. Le Directeur général a été informé de ce débat et 

étudie très attentivement la question. Des échanges de lettres ont déjà eu lieu avec 

un certain nombre de gouvernements pour leur permettre de régler cette question de 

l'assistance matérielle dans un certain délai. Les gouvernements doivent dire ce qu'ils 

pensent, de manière à permettre au Dr Quenum de faire avancer la cause du développe-

ment de la Région• 

Le Dr VENEDIKTOV souscrit aux observations du Dr Nchinda,11 se félicite de 

constater le dynamisme dont font preuve les Etats Membres de la Région africaine, le 

Comité régional et le Directeur régional. Il ne fait pour lui aucun doute que l'avenir 

de l'Organisation dépend pour beaucoup de la mesure dans laquelle elle saura aider 

l'Afrique à résoudre ses problèmes• 
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7 • RAPPORT DE LA DIX-Ш1ТГНУЕ SESSION D U COMITE REGIONAL POUR LES AMERIQUES 

- X V I I è m e CONFERENCE PANAMERICAINE DE LA SANTE : Point 5.2.1 de l'ordre du 

jour (document EB39/31) 

Le D r HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, explique que la 

Conférence panamericaine de la Santé, qui est 1
f

 organe suprême de 1 O r g a n i s a t i o n 

panamericaine de la Santé et qui fait fonction de Comité régional de l
f

01VB pour les 

Amériques, se réunit tous les quatre a n s . Lors de ses sessions, elle s
f

e f f o r c e géné-

ralement d'analyser les problèmes que pose la santé et le travail accompli dans ce 

domaine afin de définir une politique ou de nouvelles tendances• Les gouvernements 

ont coutume d
!

e x p o s e r les succès et les échecs enregistrés au cours des quatre 

années écoulées, et de présenter des plans pour 1’avenir. С'est ce qui s
f

e s t passé 

au cours de la XVII ème Conférence panajnéricaine de la S ant é/d ix- hui t i ème session 

du Comité régional • Le Bureau régional a présenté un rapport quadriennal analysant 

chacun des objectifs du plan décennal de promotion de la santé figurant dans la 

Charte de Punta del E s t e . Les exposés faits par les ministres de la santé ou leurs 

représentants ont un certain nombre de points communs； ils visent manifestement à 

mettre en lumière tant les résultats déjà acquis que ce qui reste à faire; ils font 

d
!

a u t r e part état d
f

o b j e c t i f s et de résultats mesurables, en particulier lorsqu'il 

s *agit de pays qui ont adopté un plan national de santé publique et qui ont établi 

un diagnostic de la situation sanitaire. De nombreux représentants ont mis accent 

sur la nécessité d
!

é t e n d r e les services de santé aux régions rurales et de former 

des auxiliaires pour assurer, sous surveillance, le fonctionnement de ces services, 

ainsi que sur l'ensemble du problème de 1 *amélioration qualitative et quantitative 

du personnel médico-sanitaire. Leurs déclarations montrent clairement q u e , bien que 
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les investissemerits ne - soient pas suffisants pour répondre aux besoins, il serait 

pbssible, avec les ressources humaines et matérielles existantes d'obtenir de meil-

leurs résultats en matière de protections dé ibrôrriôtiôn et de restauration de la santé • 

Ce paradoxe se trouve à la basé de plusieurs des questions examinées et des résolu-

tions correspondantes. Il l'est, par exemple, dans les discussions techniqueá qui 

orit eu pour thème "Moyens d'encourager et de réaliser une coordination efficace 

entre les services des ministères de la santé, des institutions de sécurité sociale 

et dès autres institutions qui exercent des activités dans le domaine sanitaire". 

Une analyse comparative des renseignements communiqués par dix gouvernements a montré 

qu'il y avait beaucoup à faire pour améliorer la coordination - géographique, tech-

nique et institutionnelle 一 entre lès diverses organisations sur la basé d-uïi pro-

gramme commun. Le ràî>port final sur les discussions techniques peut être considéré 

comme un guide pratique de participation concertée à 1
1

 action commune, à 1
!

usage 

des gouvernement s et des organisations internationales* .'Conséquence naturelle de 

1
1

 analyse du problème, le С omite ' régi onal a choisi pour thème des discussions tech-

niques qui auront lieu en 19б7 : "Méthodes à appliquer pour étendre le champ d'action 

dé à seivi с e s
j:

 âe
;

 santé en milieu ruràl". 、 

La planification a été considérée en tant que mécanisme destiné à faciliter 

itutílisatiól^ dès ï^essources disponiblés> en vue de permettre à un plus grajid nombre 

dé pérsonrles dë bénéficier des progràrmes de protection de la santé. Le Comité régional 

a réaffirmé ce point dé vue et a signalé la nécessité de créer un centré pâïiajnéricain 

de planification' sanitaire, doté de fonctions consultatives et d
1

attributidñs dans 
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le domaine de la formation et de la recherche, qui travaillerait en liaison étroite 

avec 1
1

Institut latino-américain de Planification économique et sociale et qui serait 

financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement• 

, La création d'un Département de 1 Administration des Soins médicaux> ainsi 

que les relations établies avec la Banque interaméricaine pour le Développement au 

sujet des investissements pour la construction, 1
f

équipement et la dotation en per-

sonnel d'établissements hospitaliers, ont été approuvées• Le Comité régional a pris 

note de 1
!

importance des investissements actuellement effectués dans ce domaine et a 

de nouveau souligné la nécessité d
f

utiliser au mieux les ressources disponibles. 

Le Comité a mis 1’accent sur la nécessité de coordonner les services de 

santé ruraux et la campagne d
1

éradication.du paludisme. On a d
1

autre part indiqué 

qu
r

un apport financier extérieur serait indispensable pour accélérer 1 Eradication 

du paludisme； en 1966, le Bureau régional s'est efforcé de résoudre ce problème en 

étroite collaboration avec plusieurs gouvernements, ainsi qu
1

 avec 1
f

Agency for 

-International Development des Etats-Unis; on espère en conséquence qu
f

un nouvel élan 

pourra être donné au programme en 1967 et 1968, La décision d'accroître le montant 

du budget ordinaire de l'OPS afin d
f

absorber progressivement les contributions béné-

voles pour la campagne d^éradication du paludisme a été approuvée. Le Canité a exprimé 

sa gratitude au Gouvernement des Etats-Unis pour 1
f

aide qu'il a apportée au programme. 

Les gouvernement s et les organisations ont été instamment invités à achever 

1 Eradication d
T

Aedes aegypti sur tout le continent, d
f

autant q u 4 l existe maintenant 

des insecticîcies permettent d
1

éliminer les souches résistantes• Le Comité a noté 



EB39/Min/H ‘ 
Page 53 

avec regret qu^une reinfestation se produisait dans plusieurs secteurs, ce qui ris-

quait de compromettre le succès de la campagne• Les critères concernant 1'eradication 

d
!

Aedes aegypti ont été assortis de nouvelles dispositions relatives aux zones où des 

colonies du vecteur peuvent subsister, mais seulement s'il existe des conditions éco-

logiques défavorables, ces conditions devant être définies par un groupe de spécia-

listes et approuvées par l'Organisation. 

Le Comité a réaffirmé 1
f

importance que présente 1 Eradication de la variole, 

après avoir examiné un document établi par un groupe de consultants. Dans la réso-

lution qu’il a adoptée à ce sujet sont énoncées diverses recommandations dont 1
T

Orga-

nisatiorï^peut s
1

 inspirer pour aider les gouvernements à accélérer le programme dé 

vaccination dans les zones où la maladie continue de sévir, et à maintenir 1
y

immunité 

à un niveau suffisant dans les zones où elle a été éradiquée• 

Le Comité a d
!

 autre part recommandé d
1

 entreprendre des études afin de 

déterminer 1'incidence et la prévalencë des maladies vénériennes, de la syphilis en 

particulier， qui sont en recrudescence^ et d
!

améliorer les services de diagnostic et 

de prophylaxie. 

Dans le domaine de la santé mentale, le Bureau regional a été invité à 

coordonner les recherches sur la fréquence et la distribution de 1
f

alcoolisme, et 

notamment sur les conditions culturelles qui engerídrent 1'habitude de consommer des 

boissons alcooliques, ainsi que sur la fréquence et la distribution de 1
f

épilepsie 

dans les Amériques. 
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E n ce qui concerne la qualité et la quantité des ressources humaines mobili-

sables pour la promotion de la santé， la Conférence a jugé réalisable et utile un pro-

jet de programme visant à fournir à tous les étudiants en médecine d'Amérique latine 

des manuels rédigés dans leur propre langue et portant sur 22 matières. La Fédération 

panaméricaine des Associations d*Ecoles de Médecine apporte son appui total à la réa-

lisation de ce projet, lequel doit être financé par un prêt de la Banque inter améri-

caine pour le Développement et par la création dans chaque école de médecine d'un fondr 

de roulement alimenté par les recettes provenant de la vente ou du prêt des manuels 

aux étudiants • E n attendant q u
1

 aboutissent les négociations engagées avec la Banque, 

des mesures ont été prises pour rassembler des données de base sur cinq matières 

relevant des sciences fondamentales et de la médecine clinique• 

Le Comité régional a examiné le rapport d'un groupe consultatif sur la for-

mation d u personnel auxiliaire e t , dans la résolution correspondante, a souligné la 

nécessité de définir dans chaque pays les caractéristiques et les fonctions de ce 

personnel-

Un rapport sur les migrations de personnel sanitaire qualifié, de travail-

leurs scientifiques et d
1

 ingénieurs des pays de l'Amérique latine a été analysé. La 

gravité du problème a été reconnue, mais il a été jugé nécessaire de disposer de ren-

seignements plus exacts et plus suivis sur le nombre et la qualification du personnel 

professionnel qui s
1

e x p a t r i e • Il conviendrait de faire davantage, notamment sur le 

plan des moyens de formation et de recherche, pour inciter les travailleurs scienti-

fiques à demeurer dans leur p a y s . Le Directeur régional a été prié d
1

é t u d i e r plus à 

fond ce que l'Organisation et les Etats iyfembres devraient faire pour modérer 1
1

 expa-

triation de professionnels, et présenter un rapport à ce sujet lors d'une prochaine 

session du Comité• 
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Le Ooftiité a examiné la question
 r

du contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutique s'y с ohformémênt aux résolutions adoptées à ce sujet par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Il a estimé que ce qu'il fallait, с'était aider les gouvernements 

à organiser ou à renforcer leurs services de contrôle des produits pharmaceutiques, 

tant par la fourniture de services consultatifs qu'en assurant une formation dans un 

centre international. Des mesures sont actuellement prises par le canal du PNUD en vue 

d'assurer le financement d'un tel centre. D
1

autre part, le laboratoire de l
f

Université 

de Panama, qui assure le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques pour 

le compte des pays d
f

Amérique centrale, continue de bénéficier d'une assistance• 

Le Comité a étudié le rapport sur les activités de recherche de l'OPS au 

cours des quatre années écoulées• Il a autorisé la création d'un Fonds spécial pour la 

Recherche, auquel trois gouvernements se sont déjà engagés à verser des contributions 

d'un montant total de $43 000, et il a prié le Directeur régional d'étudier les moyens 

de développer et de multiplier dans les Amériques les centres multinationaux de forma-

tion et de recherche en sciences biologiques et en médecine• 

Compte tenu des résolutions adoptées par les Dix-Huitième et Dix-Neuvième 

Assemblées mondiales de la Santé et du rapport du Directeur régional, le Comité a 
："‘ • . •• - ' . .7 • . . -Л • • 

approuvé d'une part les initiatives prises en vue de créer un
:
 bureau qui s'occuperait 

des aspects sanitaires de la dynamique des populations et qui comprendrait un centre 

d
1

 information sur les questions de population et, d'autre part, les programmes multi-

nationaux d
1

enseignement et de recherche déjà en cours sur les aspects sanitaires de 

la dynamique des populations • 
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Les questions examinées, les opinions exprimées et les résolutions adoptées 

au cours de la réunion présentent beaucoup d
1

 importance pour l'orientation des acti-

vités futures de 1
1

 Organisation. 

Le Dr RAO félicite le Directeur régional de son excellent rapport qui traite 

de tous les problèmes intéressant la santé. La Région des Amériques a la chance de 

disposer de crédits suffisants et il est encourageant de constater que, dans une 

région au moins, les objectifs fixés pour la Décennie du Développement dans le domaine 

de la santé seront probablement atteints• 

La proposition tendant à ce que la Banque interaméricaine pour le Dévelop-

pement finance la fourniture aux étudiants en médecine de manuels établis dans leur 

propre langue présente beaucoup d'intérêt et favorisera sans doute considérablement 

la formation du personnel médical• Le problème de 1
f

e x o d e du personnel professionnel 

se pose pour tous les pays du monde et il conviendrait que 1
1

 Organisation se penche 

sur cette question, La fréquence des avortements dans la Région est inquiétante• Au 

. . . . •‘ •• • 
moment où certains pays envisagent de rendre 1

1

avortement légal, il importe de savoir 

quels sont ses effets sur la santé de la mère. Le Dr Rao est heureux de noter qu'une 

Fédération panaméricaine des Associations d'Ecoles de Médecine a été créée et il 

exprime 1
?

 espoir que des fédérations du même genre se constitueront dans les autres 

régions, 

. . . !‘ 

/ 

Le Professeur GONZALES TORRES félicite le Directeur régional de son rapport 

très intéressant et bien présenté. A la dernière Conférence panaméricaine de la Santé, 

on a dit que 1
f

ordre du jour des Conférences devrait toujours comprendre u n point 

portant sur le développement, non seulement économique et social, mais aussi 
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sanitaire des pays、 Aussi le Gouvernement paraguayen note-t-il avec satisfaction 

que le Directeur régional s'efforce d'obtenir que la question des problèmes de santé 

publique soit inscrite à 1
1

 ordre du jour de la réunion des Présidents des Républiques 

des Amériques. 

Le Dr OTOLORIN considère que les autres régions bénéficieront des études 

auxquelles on procède actuellement sur les problèmes qui se posent dans les Amériques• 

Il est intéressant d'apprendre, au sujet du programme d
r

éradication du paludisme, que 

même dans la Région des Amériques il est difficile de trouver les ressources finan-

cières nécessaires et q u
1

o n se heurte à des difficultés administratives et techniques. 

Il est également intéressant de voir comment on s
1

 efforce d
?

y résoudre ces problèmes. 

E n ce qui concerne 1
1

e x o d e du personnel professionnel, il est naturel que les pays 

désirent conserver les médecins, travailleurs scientifiques et ingénieurs qu'ils ont 

formés• Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les pays en voie de développement 

sont, dans une large mesure, tributaires des services de professionnels qualifiés 

venus des pays avancés• A cet égard, la formule de 1
r

assistance bilatérale aux pays 

en voie de développement qu'appliquent certains pays occidentaux, et en particulier 

le Royaume-Uni， devrait être adoptée. La réussite du projet de lutte contre la fièvre 

aphteuse dans la Région profitera au moins à la Région européenne et il sera intéressant 

pour toutes les régions de voir comment sont résolus les problèmes que pose la dyna-

mique des populations. Les résultats des mesures prises pour mettre sur pied u n pro-

gramme intégré de santé mentale dans le cadre des plans sanitaires nationaux et pour 

assurer le contrôle des préparations pharmaceutiques seront, eux aussi, attendus avec 

intérêt• 
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Le Dr HORWITZ indique que 1
f

on observe dans le degré de développement des 

divers pays des Amériques la même hétérogénéité que dans d
T

autres régions du monde• 

A propos des observations que le Dr Rao a formulées au sujet de la fourniture de 

manuels rédigés en diverses langues, il précise que ce projet n
T

a pas encore été 

approuvé par la Banque interaméricaine pour le Développement• Les négociations en 

cours à ce sujet se révèlent plus difficiles qu
T

on ne 1
T

avait imaginé au départ. Il 

est toutefois important qu
f

un établissement financier ait accepté de prendre en consi-

dération un tel projet. Si la Banque n
1

approuve pas le projet, il faudra trouver 

d'autres moyens de financement, car il est impossible d
r

admettre plus longtemps que 

les étudiants latino-américains ne disposent pas de manuels rédigés dans leur propre 

langue• Le Dr Rao a également évoqué le problème de la dynamique des populations et 

de 1
T

avortement. De 1
!

avis du Bureau régional, il est indispensable d
T

entreprendre 

une étude à ce sujet dans la Région. L
f

avortement paraît être en effet 1
 T

un des moyens 

.-• • л • •‘ 

les plus couramment employés pour limiter les naissances sur le continent, et il y a 

lieu de penser que la publication de données montrant à quel point le nombre des avor-

tements est élevé incitera les gouvernements à reviser la politique qu'ils appliquent 

dans ce domaine et à demander l'assistance de 1
T

0M5, selon les modalités prévues par la 

résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé. Jusqu
1

 à présent., le Bureau régional 

n'a reçu aucune demande d'assistance concrète dans ce domaine• 

Le Dr Horwitz pense， comme le Dr Rao, qu
f

il convient de se féliciter de la 

création de la Fédération panamericaine des Associations d
T

Ecoles de Médecine. Le 

Bureau régional travaille en étroite collaboration avec cette Fédération et un 

périodique en espagnol sur 1
!

enseignement de la médecine est maintenant publié. 
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Les membres du Conseil qui ont évoqué la question de 1
1

 exode du personnel 

professionnel pourront trouver d
!

intéressants renseignements à ce sujet dans le 

rapport du Sous-Comité du Comité consultatif de la Recherche médicale• L
!

importance 

des données que l'on possède sur cette question varie d'un pays à 1
T

a u t r e et le Bureau 

régional- est d
T

a v i s qu
f

 il serait utile de mettre au point des méthodes statistiques 

permettant de recueillir et d
T

analyser régulièrement ces données puis, en se fondant 

sur les résultats de ces analyses, de trouver les moyens de dissuader les travailleurs 

scientifiques de s
T

expatriera U n programme d
1

 ampleur plus modeste a été entrepris 

afin de déterminer quels centres latino-américains d
!

enseignement ou de recherche en 

biologie, médecine et santé publique pourraient accueillir les bénéficiaires de 

bourses pour 1
!

é t u d e de la médecine ou pour la recherche médicale venus des divers 

pays de la Région. Les professeurs de ces centres pourraient aussi donner des cours 

dans les écoles de médecine qui ont besoin d
T

a i d e . 

Le br Horwitz remercie le Professeur Gonzalez Torres d
f

a v o i r fait état des 

efforts qu*il déploie pour obtenir que les problèmes de santé soient inscrits à 

1
1

 ordre du jour de la réunion des Présidents des Républiques des Amériques. 

Le PRESIDENT propose au Conseil exécutif d
f

a d o p t e r， au sujet des rapports 

des comités régionaux, le projet de résolution ci-après : 

"Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1966 par les comités 

régionaux suivants 



E B 3 9 A ü n / l l 
Page 60 

1) 

2 ) 

4 ) 

5 ) 

6 ) 

Comité regional de l
1

 Afrique., seizième session;工 

Comité régional des Amériques, dix-huitième session/XVIIème Conférence 

panaméricaine de la Santé；^ 

Comité régional de l
!

A s i e du Sud—Est, dix-neuvième session;^ 

Comité régional de 1
T

E u r o p e , seizième session; 

x
 ^ с 

Comité régional de la Méditerranée orientale, seizième session; 

Comité régional du Pacifique occidental, dix-septième session.
0 

Décision î Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 18 h,25* 
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