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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 163) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB41/WP/3) 
(suite) 

Chapitre II, partie 2 : Analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1969 (suite) 
4. Mise en oeuvre du programme (suite) 

4.4 Maladies transmissibles (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle que plusieurs comités d'experts ont recommandé que les pro— 
grammes de masse contre les maladies transmissibles soient intégrés, lors de la phase d1 en-
tretien, dans l'activité des services sanitaires de base. Etant donné que les pays en voie de 
développement ont du mal à couvrir les frais élevés de programmes verticaux, le Conseil souhai-
tera peut-être examiner s'il est possible d'adopter une approche intégrée, comme l'ont sug-
géré les comités d'experts. Cette question qui, sans aucun doute, revêt une extrême importance 
pour les pays en voie de développement a été abordée dans le rapport du Comité permanent à la 
section traitant des activités dans la Région de l'Asie du Sud-Est (chapitre II, paragraphe 
14.10). 

Le Dr WATT fait observer que, d'une manière générale, les moyens disponibles en ma-
tière de services sont en deçà des besoins. On doit constamment recourir à des compromis et 
à des ajustements pour assurer les services de traitement nécessaires avec des ressources 
limitées. 

Le Dr OTOLORIN est en faveur d'une approche intégrée• Toutefois, la création de 
services de santé de base est une entreprise de longue haleine, alors qu'en ce qui concerne 
les maladies transmissibles il faut souvent agir vite. Il n'est pas question de renoncer à 
des campagnes indispensables pour éliminer certaines maladies transmissibles, mais, pendant 
que ces campagnes sont en cours, on devrait créer des services permanents prêts à prendre la 
relève à la phase d'entretien, 

/f 
Le Dr OLGUIN dit que les services sanitaires de base sont essentiels au succès des 

campagnes de lutte ou d'éradication, surtout si l'on envisage d'entreprendre des programmes 
intégrés. Dans les Amériques, où la pénurie de services de ce genre soulève de sérieuses 
difficultés, le Comité régional a étudié les aspects techniques de la question. 

Le Dr Olguin estime que les services et les structures déjà utilisés pour d'autres 
campagnes d'action sanitaire pourraient être mis à contribution pour toute campagne, même 
de conception verticale. De même, si les laboratoires de santé publique, facteur fondamental 
pour la lutte contre les maladies transmissibles, étaient reliés à tous les autres labora-
toires en un réseau régional qui, à son tour, serait intégré aux services sanitaires de base, 
les chances de succès des campagnes seraient plus grandes. 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, signale que les observations 
relatives au programme d*éradication du paludisme qui figurent au chapitre II, paragraphe 
14.10, du rapport du Comité permanent, font allusion aux auxiliaires employés dans le program-
me d'éradication du paludisme en Inde. On se propose de donner à ces agents, qui sont environ 
30 000, une formation élémentaire de quelques semaines en médecine préventive et curative pour 
les mettre en mesure d'accomplir, en plus de leur travail de surveillance du paludisme, des 
tâches plus générales (vaccinations, assainissement et éducation sanitaire, par exemple). De 
même, en Afghanistan, des médecins qui participent au programme dféradication du paludisme 
ont été placés à la tête de centres sanitaires de base où ils peuvent superviser les activi-
tés de surveillance menées par des auxiliaires transférés aux services sanitaires de base, 
tout en s'occupant des services de santé généraux de la région. 
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Le Dr MARTINEZ note que, de l'avis général, les programmes de masse doivent être 
incorporés aussitôt que possible dans les services sanitaires de base. En fait, il se demande 
si les campagnes de masse contre les maladies transmissibles pourraient réussir sans une 
infrastructure sanitaire permanente. 

Dans les régions qui ne possèdent pas encore un réseau de services sanitaires de 
base, les campagnes de masse seraient sans doute plus efficaces si elles étaient conçues de 
façon à sfassurer au maximum la participation active de la population au lieu de traiter les 
bénéficiaires en éléments passifs comme on 1'a fait jusqu'ici. 

Le Dr OTOLORIN souligne, à 11 intention du Dr Martinez, que le succès du programme 
antipianique exécuté au Nigéria prouve qufune campagne de masse peut aboutir à 1'eradication 
d'une maladie dans des régions^où les services sanitaires de base sont pratiquement inexis-
tants . A u Nigéria, une équipe mobile polyvalente est chargée de remédier à 1finsuffisance ou 
à 1‘absence des services de santé. Cette équipe a participé à la campagne entreprise avec 
1'aide de l'OMS et la réussite a été totale. Il est évident que, là où les services de base 
sont inadéquats, les opérations de la phase d'entretien devront être confiées en grande 
partie à des équipes mobiles. 

Toutefois, la création d'une infrastructure sanitaire demeure 1'objectif ultime, 
car elle offre le seul moyen de mener une offensive vraiment intégrée contre les maladies 
transmissibles. 

Le PRESIDENT fait remarquer que, dans certains pays, les services sanitaires de 
base se sont chargés des activités d'eradication du paludisme et de lutte antituberculeuse 
lorsque les programmes en cause ont atteint la phase d'entretien. Ces services devront assu-
mer des responsabilités analogues pour 1'eradication de la variole puisqu'il s'agira de vac-
ciner des nouveau-nés. Adopter une approche intégrée en ce qui concerne le problème de la 
lutte contre les maladies transmissibles paraît donc indispensable. 

Selon le DIRECTEUR GENERAL, il convient de distinguer entre les objectifs que l'on 
espère atteindre dans plusieurs années et ce qui peut être fait d 1 ici là pour poursuivre 
1'oeuvre de l'Organisation. Les programmes doivent être élaborés compte tenu de 11 incidence 
des maladies considérées et des ressources disponibles en fait de crédits et de main-d'oeuvre. 
Les décisions ne sauraient être prises en fonction de règles rigides. 

Les unités mobiles doivent être considérées comme correspondant à une étape du 
développement des services sanitaires. A mesure que les ressources augmenteront, on pourra 
créer davantage de services permanents et réduire ainsi la part revenant aux équipes mobiles. 
Il est clair qu *il faut parvenir à mettre en place un réseau complet de services permanents, 
mais, en attendant, il importe de faire face du mieux possible aux situations d'urgence avec 
les moyens disponibles. 

4•5 Hygiène du milieu 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, se réfère au chapitre III, paragraphe 29.3) 
du rapport du Comité permanent où, parmi les questions que le Comité a décidé de signaler à 
1’attention particulière du Conseil, figure le rôle de 1 *Organisation mondiale de la Santé 
dans le programme d'hygiène du milieu (chapitre II, partie 2, paragraphe 4.5.13). Le succès 
des programmes d'hygiène du milieu dépend non seulement du travail de la Division compétente 
du Siège, mais aussi des efforts harmonieux et coordonnés de tous les services de 1'Organi-
sation. Presque tous les domaines dans lesquels 110MS exerce son activité ont un rapport 
avec 1'hygiène du milieu. Des questions comme les additifs alimentaires, les rayonnements 
ionisants, les pesticides, la lutte contre le choléra, les helminthiases, la fluoruration de 
1'eau et la lutte contre les vecteurs, dont s'occupent divers comités d'experts, soulèvent 
toutes des problèmes d'hygiène du milieu. 
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En 1949, un comité d'experts de l'OMS a défini 1fassainissement comme une action 
visant à 1'amélioration de toutes les conditions qui, dans le milieu physique de la vie hu-
maine, influent, ou sont susceptibles d'influer, défavorablement sur le développement physio-
logique , l a santé et la longévité. Aux termes de la Constitution de l'OMS, la santé "est un 
état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d'infirmité". Par "milieu", il faut entendre non seulement l'air, l'eau 
et le sol, mais encore les conditions économiques et sociales dans lesquelles vivent les gens. 
De plus, le milieu change constamment. Par exemple, au cours des quinze ou vingt dernières 
années, le développement de l'industrie chimique a amené 1'introduction de substances toxiques 
dans 1f atmosphère et dans les eaux. Il faut faire en sorte que les diverses espèces de plas-
tiques , d e vernis et de peintures, le nylon et autres textiles artificiels, les additifs ali-
mentaires , l e s produits laitiers contenant parfois des résidus de DDT ou d'autres insecticides, 
etc., n'aient pas d'effet nocif pour l'homme. Le milieu change aussi dans les pays en voie 
de développement où l'urbanisation et 1'industrialisation provoquent la pollution de l'air et 
des eaux, des nuisances comme le bruit, etc. 

La Première Assemblée mondiale de la Santé a accordé autant d1 importance à 1’assai-
nissement qu'à l'action antipaludique, à 1'hygiène de la maternité et de 11 enfance, à la lutte 
contre la tuberculose et les maladies vénériennes, ou à la nutrition. Si la population des 
divers pays avait disposé d'eau potable et connu de bonnes conditions de travail, d1 instruction 
et d'existence, il aurait à peine été nécessaire d'accroître le nombre des hôpitaux et 1‘effec-
tif des médecins. Un approvisionnement en eau saine et 11 évacuation hygiénique des déchets 
sont essentiels pour venir à bout des maladies gastro-intestinales. Si l'on compare aux frais 
qufentraîne 1‘adduction d'eau ce que coûtent à un pays le traitement des maladies gastro-
intestinales et les pertes de journées de travail dues à l'invalidité et à la mauvaise santé, 
on voit immédiatement qu'il est avantageux de fournir à la population de 11 eau potable. 
Malheureusement, beaucoup de pays ne sont pas en mesure d'engager les dépenses nécessaires 
ou de prendre dfautres mesures d‘assainissement. L'une des fonctions de l'OMS, définie à 
l'article 2 i) de la Constitution, est de "favoriser, en coopérant au besoin avec d'autres 
institutions spécialisées, 11 amélioration de la nutrition, du logement, de 1'assainissement, 
des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tous autres facteurs de 
11hygiène du milieu". Le tableau qui figure à 1'appendice 9 du rapport du Comité permanent 
montre que l'Organisation profite des possibilités offertes par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement et fait appel à des ressources extérieures pour aider les pays à exécuter 
des programmes d'adduction dfeau, de lutte contre la pollution des eaux, d'élimination des 
déchets, etc. A sa trente-cinquième session, le Conseil exécutif a recommandé qu'une place de 
premier plan soit faite à 1'hygiène du milieu dans le programme général de travail de 1fOMS 
pour la période 1967—1971. De son côté, le Directeur général a, à plusieurs reprises, souligné 
1’importance de ce domaine d'activité. Dans l'exposé qu'il a fait à la trente—neuvième session 
du Conseil économique et social, tenue à Genève en juillet 1965, il a dit que 1'OMS jugeait 
nécessaire de mobiliser toutes les ressources possibles pour aider les pays à combattre, ou 
mieux encore à prévenir, la pollution du milieu, ainsi que pour encourager et soutenir les 
recherches visant à résoudre les problèmes dfhygiène du milieu qui devenaient de plus en plus 
sérieux. Lf intérêt porté à la promotion de 1'hygiène du milieu se traduit par l'augmentation, 
année après année, des crédits ouverts à cette fin. Le montant inscrit au budget de 1969 pour 
la Division est supérieur de 5,39 % à celui qui a été approuvé pour 1968. L'Organisation ne 
néglige rien pour faire en sorte que les programmes mentionnés dans 1'Introduction du Directeur 
général aux Actes officiels No 163 soient menés à bonne fin. 

M. ATKINS, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, rappelle qu'en 1958, 
dans sa résolution WHA11.27, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 
Ma) de rédiger un rapport df ensemble passant en revue les travaux et les réalisations acccmplis 
par 1'Organisation mondiale de la Santé pour aider les gouvernements dans le domaine de 
l'assainissement et b) de soumettre ce rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé, en 1faccompagnant de toutes suggestions ou propositions qui lui paraîtront souhaitables 
au sujet de nouvelles activités à entreprendre dans ce domaine En conséquence, une étude 
d*ensemble a été faite et un rapport a été soumis en 1959 à la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé. 
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Ce rapport citait des réalisations appréciables, mais soulignait que les progrès 
étaient trop lents. Plus de la moitié des habitants du monde étaient encore dépourvus d1 instal-
lations sanitaires élémentaires et dans trop de pays 25 % des lits d'hôpitaux étaient occupés 
par des personnes souffrant de maladies transmises par l'eau ou par des matières polluées. Le 
Directeur général proposait qu'au cours des dix années à venir les Etats Membres et 110MS 
concentrent leurs efforts sur des activités visant à distribuer de l'eau potable en grande quan-
tité dans les logements, à titre de programme ouvrant la voie à d1 autres mesures d1 assainisse-
ment .Par sa résolution WHA12.48, l'Assemblée mondiale de la Santé a entériné les principes et 
le programme exposés par le Directeur général. 

Le programme OMS d'hygiène du milieu a mis 1'accent sur 1'approvisionnement public en 
eau, mais il faudra redoubler d'efforts pour assurer de 1'eau saine en quantité appropriée 
à ceux qui en manquent encore, с'est-à-dire à plus des deux tiers de la population du monde. 

La gravité du problème de 1'approvisionnement en eau s*accroît - de même que celle 
dfautres problèmes d'hygiène du milieu - en raison d'une expansion démographique phénoménale 
ainsi que de 1'urbanisation et de 1'industrialisation qui créent des déchets gazeux, liquides 
et solides dangereux pour la santé publique. 

La distribution d'eau saine et des moyens hygiéniques d1 évacuation des excreta sont 
essentiels pour juguler la fièvre typhoïde, la dysenterie, le choléra et dfautres infections 
intestinales dont 1'incidence élevée dans la majeure partie du monde est due au manque df ins-
tallations appropriées. 

L*Organisation s'intéresse aussi de plus en plus à la lutte contre la pollution de 
l'air et de 1'eau, à 1'élimination des eaux usées et des déchets solides, aux aspects sanitaires 
de la construction de logements et de 1'aménagement urbain, et à la protection contre les 
radiations. Un soutien supplémentaire sera fourni à la recherche, au perfectionnement des ser-
vices et à certaines activités spécialisées de formation par 1 * intermédiaire des centres inter-
nationaux de référence qui doivent être créés en 1968, à savoir un centre de recherche et de 
développement pour les approvisionnements publics en eau, un centre de référence pour 1'élimi-
nation des déchets, un centre pour la lutte contre la pollution de l'air et un centre de sur-
veillance de la radioactivité ambiante； tous fonctionneront en étroite coopération avec des 
centres régionaux et nationaux. 

La création de services d'hygiène du milieu dans les ministères de la santé et 
11 engagement d1 ingénieurs sanitaires ou d'ingénieurs de la santé publique constituent une con-
dition préalable à tout programme d'hygiène du milieu. Les progrès sont lents, mais encoura-
geants. La plupart des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud sont dotés de services de 
ce genre qui emploient quelque 2500 ingénieurs sanitaires dûment qualifiés. Plusieurs pays 
d'Afrique et d'Asie disposent d'une ébauche de service d'hygiène du milieu. Les conseillers de 
1'OMS aident ces services à mettre au point leurs programmes et, dans les mêmes pays, 1'Organi-
sation accorde des bourses d'études et soutient les institutions de formation. 

Une étroite coopération entre les organismes internationaux, nationaux, provinciaux 
et locaux est essentielle pour assurer 1'hygiène du milieu et exécuter les programmes de santé. 
L'OMS entretient de bonnes relations de travail avec l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées intéressées. Ainsi, elle collabore avec le PNUD à la préparation de 
plans directeurs pré-investissement pour 1fapprovisionnement public en eau ou pour 1'évacuation 
des déchets liquides et solides, et avec la Banque mondiale et la Banque interaméricaine 
de Développement à 1'attribution de prêts aux Etats Membres pour les travaux requis. Le FISE 
a beaucoup contribué à 11 exécution de projets d1 adduction d'eau dans les zones rurales et 
d*assainissement. En coopération avec des services sanitaires nationaux, 11 OMS aide d'autres 
services gouvernementaux à promouvoir à divers égards 1'hygiène du milieu. Cette collaboration 
pourra être utilement développée. 
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Cependant, les besoins restent considérables. On croit souvent que les installations 
d'adduction dfeau et les réseaux d*égouts sont trop coûteux et qu'on peut remplacer ces acti-
vités par d1 autres moins efficaces telles qu'une vaccination anticholérique. Or, les fonds qui 
pourraient être affectés à 11 approvisionnement en eau dépassent ce qu1 exigerait le financement 
de projets bien conçus. De telles dépenses constituent en réalité des investissements et les 
.capitaux avancés peuvent être récupérés. 

La Division de 1fHygiène du Milieu coordonne étroitement ses activités avec les bu-
reaux régionaux et avec les autres divisions intéressées du Siège, par l'intermédiaire de ses 
quatre services : Approvisionnements publics en Eau, Pollution du Milieu, Hygiène des Collec-
tivités et Habitat, et Elimination des Déchets. 

• ^ 
Le Professeur MACUCH fait observer que, depuis des années, les principes de la méde-

cine préventive sont largement appliqués dans les activités de l'OMS; par exemple, d'importants 
résultats ont été obtenus sur le plan de 11 hygiène du milieu, encore qu'il reste beaucoup à 
faire à cet égard. Si 1'on parcourt le projet de budget pour 1969, on a cependant 1,impression 
que les montants prévus pour les activités d'hygiène du milieu sont rajustés, voire réduits. 
Or, étant donné 11 importance croissante des problèmes qui se posent dans ce domaine, il est 
clair qu'une telle évolution ne correspond pas aux besoins réels. On peut noter par exemple que 
les crédits demandés au chapitre en question accusent une augmentation de 5,39 % seulement, 
contre 8,05 % pour 1'ensemble du budget• Les discussions techniques consacrées à 11 hygiène du 
milieu ont pourtant fait apparaître que des tâches nouvelles et urgentes se présentent dans ce 
domaine. Ce n'est donc pas sans une certaine inquiétude que le Professeur Macuch constate la 
diminution relative des crédits affectés à 1,hygiène du milieu, alors que la tendance inverse 
s'observe pour d'autres activités de l'Organisation. 

L'accroissement excessif de la population mondiale et 1faccélération de 1 *urbanisation 
ont fait surgir d1 autre part un certain nombre de problèmes de santé que la planification sani-
taire pourrait peut-être aider à résoudre. Aussi le Professeur Macuch se demande-t-il pourquoi 
l'on ne trouve, dans le projet de programme et de budget pour 1969, aucun indicé montrant que 
l'Organisation va s* intéresser davantage au travail de planification. En outre, les projections 
de l'accroissement de la population mondiale laissent présager une aggravation des problèmes 
que posent l'habitat et 1 *hygiène des collectivités； le Professeur Macuch aimerait donc savoir 
comment s * explique la stagnation des activités de 1'Organisation dans ce domaine. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que, lorsqu'il a présenté le rapport du Comité permanent, 
il s'est efforcé de donner une idée des discussions dont 11 hygiène du milieu avait fait 1’objet 
au sein de ce Comité. Il n1avait pas l'intention de revenir sur ce point, mais, après avoir 
entendu les longues explications du Secrétariat, il se sent plus ou moins obligé d'exprimer 
certaines opinions personnelles. L*exposé des multiples activités de 1 *OMS dans le domaine de 
l'hygiène du milieu laisse 1'impression qu'il n1 est pas possible de disposer de ressources 
financières suffisantes pour consacrer à toutes ces activités les crédits qui seraient néces-
saires. Certes, il est indispensable de protéger le milieu contre la propagation des maladies 
transmises par l'eau. Il apparaît toutefois qu*en dépit de tous les efforts déployés la situa-
tion est encore loin d*être satisfaisante en ce qui concerne l'approvisionnement en eau des 
régions rurales. Ce dont 90 % environ des pays en voie de développement ont besoin, c'est de 
méthodes simples et efficaces pour lutter contre la pollution de l'eau; or, apparemment, de 
telles méthodes n1existent pas. Etant donné le nombre des spécialistes compétents dont dispose 
l'Organisation, le Dr Venediktov ne comprend pas pourquoi cette question ne figure pas sur la 
liste des priorités. 

En ce qui concerne 1 * approvisionnement en eau des villes, le Dr Venediktov ne partage 
pas les conceptions de l'OMS sur les bases structurelles de son action ni sur l'utilisation 
rationnelle des fonds. Il est admis, semble-t-il, que^ dans le cadre du programme dfapprovision-
nement publie en eau, l'OMS a pour tâche principale de stimuler les efforts et de prêter son 



一 97 -
EB41/SR/6 Rev.l 

concours pour 1 *étude de toutes les questions qui concernent la santé. Or, on voit dans le pro-
jet de budget que des crédits d'un montant supérieur à US $3 millions sont prévus pour 11 exé-
cution d'enquêtes de pré-investissement et pour la formation de personnel d'exploitation des 
services des eaux. 

L'impression générale qui se dégage des renseignement s présentés n'est pas sans 
susciter certains doutes dans l'esprit du Dr Venediktov. Il semble en effet que l'OMS ne s'en 
tienne pas strictement aux questions d'ordre médical posées par l'approvisionnement en eau et 
qu*elle s'occupe de questions touchant à la gestion commerciale des réseaux de distribution 
d'eau qui, dans bien des cas, sont effectivement gérés comme des entreprises. Le Conseil a été 
informé que le Programme des Nations Unies pour le Développement octroie des crédits pour des 
projets d'approvisionnement en eau. Etant donné que les travaux de construction ne relèvent pas 
de la compétence de l'OMS, les crédits qu'elle y consacre pourraient peut-être être attribués 
à des travaux sur les aspects médicaux de la question. Ce que veut dire le Dr Venediktov, c'est 
que 1'OMS devrait s'occuper exclusivement des questions d'ordre médical, du contrôle de la qua-
lité de 11 eau. En agissant ainsi, elle dégagerait des crédits pour d'autres tâches urgentes. 

Le Dr Venediktov n'est pas opposé au programme d'approvisionnement public en eau； 

il pense au contraire qu'une diminution des investissements dans ce secteur serait catastro-
phique. Il ne peut toutefois se défendre d'éprouver certains doutes quant à 1'intervention de 
11 OMS dans des questions d'ordre commercial ©t technique. Loin d'avoir été dissipés, ces doutes 
ont été renforcés par les explications qu1a données le Secrétariat. 

.* ....... 

Le Dr AZURIN félicite les deux membres du Secrétariat que le Conseil a entendus 
d*avoir dressé un tableau aussi vivant des activités en cours dans le domaine de l'hygiène du 
milieu. Il a été stupéfait de 1'ampleur de ces activités, ce qui 11 a amené à se demander si on 
leur consacrait des crédits suffisants; si tel n'est pas le cas, le Conseil pourrait peut-être 
faire quelque chose pour y remédier. 

La résolution fondamentale qui régit le programme d'approvisionnement public en eau 
a été adoptée par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Or, il est admis aujourd'hui que 
les deux tiers de la population mondiale ne sont toujours pas alimentés en eau saine. On a donc 
1'impression qu*aucun progrès n'a été réalisé depuis que le programme a été mis en train. Si 
une évaluation des résultats obtenus a été faite, le Dr Azurin serait heureux d*avoir des 
renseignements sur 1'état d'avancement du programme. 

Cette absence de progrès affecte en particulier les régions rurales. Quelles en sont 
donc les raisons profondes ？ S'est-on efforce d*adapter les méthodes, afin de surmonter les 
obstacles rencontrés ？ La question a été déjà examinée par le Comité permanent et le Dr Azurin 
ne voudrait pas abuser du temps dont le Conseil dispose en revenant sur ce qui a été dit, mais 
les renseignements donnés par le Secrétariat lui-même montrent qu'il est nécessaire de pousser 
1'examen plus avant. La documentation publiée à ce sujet indique que 1'on presse les gouverne-
ments d'entreprendre des projets dfapprovisionnement en eau pour les zones rurales, de creuser 
d'autres puits, de construire des adductions d'eau, d'installer des filtres à chlore, etc. Or 
toutes ces opérations exigent de l'argent, et les pays en voie de développement n'en ont pas； 

c'est là qu'est le fond du problème. Les crédits alloués par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement et pâr la Banque mondiale suffisent à peine à répondre aux besoins d'une 
petite fraction de la population mondiale. Entre-temps, 14 administrateur de la santé qui 
s,occupe de régions rurales se trouve dans 1•impossibilité d'entreprendre des tâches construc-
tives. Pour résoudre le problème, il faudrait, selon le Dr Azurin, s'efforcer avant tout d'amé-
liorer la salubrité des réseaux déjà existants； en effet, que 1fon fasse ou non quelque chose, 
ces réseaux continueront d'être utilisés• Ce qu'il faut donc, c'est trouver une méthode simple 
et peu coûteuse qui permette d'éliminer les germes pathogènes； en tout cas, c'est probablement 
cd qufil y aurait de mieux à faire en attendant qu'il soit possible de prendre des mesures 
entièrement satisfaisantes. Le Comité permanent a recommandé d'intensifier les recherches dans 
ce domain© et le Dr Azurin espère que le centre international de référence dont le Directeur 
général a parlé au cours du débat intervenu au Comité (EB41/WP/3, chapitre II, paragraphe 18.32) 
mènera ces travaux de recherche. 
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Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent a fait du rôle de l'OMS dans le pro-
gramme dT hygiène du milieu une des questions sur lesquelles 1‘attention du Conseil est parti-
culièrement attirée. Il incombe donc au Conseil d1 étudier la question de façon approfondie. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que с1 est pour donner suite à cette décision du Comité 
permanent que le Secrétariat a donné des renseignements supplémentaires sur les activités en 
cours dans le domaine de l'hygiène du milieu. Il serait donc erroné de considérer que le Secré-
tariat a soulevé cette question de sa propre initiative. 

Le Dr BENYAKHLEF a écouté avec beaucoup d'intérêt les exposés sur les activités de 
1 Organisation dans le domaine de l'hygiène du milieu. Il voudrait plus spécialement insister 
sur le fait que bien des pays et régions connaissent une grande pénurie de personnel qualifié 
pour assurer l'exploitation des réseaux de distribution d'eau, notamment d'ingénieurs sani-
taires .Cette pénurie est particulièrement aiguë dans certains pays d1 expression française. 
Le Dr Benyakhlef serait donc heureux d'avoir des renseignement s supplémentaires sur le pro-
gramme de formation df ingénieurs sanitaires, en particulier pour les pays en question. 

f r • 
Le Dr MARTIKEZ partage l'inquiétude qu'éprouvent le Dr Venediktov et le Dr Azurin. 

La question des mesures à prendre pour améliorer 1'hygiène du milieu est d'importance fondamen-
tale pour tout programme de santé publique, et il serait peut-être intéressant que le Directeur 
régional pour les Amériques indique au Conseil ce que l'on fait dans cette Région pour amé-
liorer les réseaux ruraux d'approvisionnement en eau. 

Le Dr WATT a suivi attentivement la discussion et il a été frappé d1 entendre à plu-
sieurs reprises le Dr Venediktov prononcer un mot que l'interprète a traduit par "doutes". Pour 
sa part, il aurait plutôt parlé d*"incertitudes", et il est probable que 1‘équivalent russe 
aurait été le même dans les deux cas. Le fait est que le Dr Watt éprouve un sentiment d1incerti-
tude au sujet dfun programme dont 1 *utilité fondamentale ne fait pour lui aucun doute. Il est 
persuadé que la question des mesures à prendre pour faire en sorte que le milieu, non seule-
ment ne devienne pas insalubre pour 1‘homme, mais s'améliore avec le temps est de la plus haute 
importance. On a parlé, au cours du débat, de 1'accroissement de la population mondiale. Or, du 
point de vue de 11 hygiène du milieu, ce n'est pas seulement l'accroissement de la population 
humaine qui importe, mais celui de nombreuses autres populations. Si la population humaine 
pouvait être maintenue à un niveau donné, ses effets sur le milieu en seraient naturellement 
affectés. Mais 1'homme a le génie de créer des choses dont il ne sait comment se débarrasser, 
ou qu'il est incapable d'utiliser efficacement, et cette faculté humaine a des répercussions 
importantes sur le milieu. Il est impossible df imaginer, par exemple, quelles hypothèses les 
archéologues de 1 *avenir pourront échafauder lorsqu'ils découvriront les vestiges des instal-
lations sanitaires dont nous avons besoin aujourd'hui pour nous débarrasser des produits de la 
civilisation moderne. 

De tout ce que vient de dire le Dr Watt, il ressort qu'il est nécessaire d'envisager 
la question dans une autre perspective, afin de ne pas se livrer à un travail de Sisyphe. Il 
semble que l'on ait atteint un stade où 1'on doit constamment déployer des efforts pour ne pas 
se laisser distancer par une évolution dont la cadence est toujours plus rapide que celle de 
nos progrès. 

Ce sont notamment des réflexions de ce genre qui ont incité le Dr Watt à soulever 
une question que le Conseil sera appelé à examiner plus tard ： savoir si l'Organisation est en 
mesure de déterminer de façon systématique quels sont les résultats de son action. Par exemple, 
a-t-on mis au point des méthodes permettant d1 empêcher que la pollution des eaux ne gagne les 
chaînes alimentaires et ne s'accroisse sans cesse ？ Il craint, quant à lui, que la réponse ne 
soit négative. La question pourrait être posée sous une autre forme : connaît-on vraiment le 
taux de production des matières dont il faudra un jour ou l'autre se débarrasser, ou peut-on 
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vraiment avoir 11 espoir que la capacité des moyens techniques dfélimination parviendra un jour 
à rattraper ou à dépasser le volume de la production ？ Là encore, il est à craindre que la 
réponse ne soit négative. Dans ces conditions, il n1est pas interdit de penser que 1'on passe 
à côté du vrai problème en incriminant 1'insuffisance des crédits. Ce qu'il faudrait, c'est 
peut-être disposer de plus de temps pour trouver de quelle façon 11 homme pourrait devancer les 
événements au lieu de se laisser continuellement devancer par eux. Le Dr Watt n'est pas cer-
tain que ce soit là la bonne solution, mais, puisqu'on a parlé d1incertitudes, il laisse à 
d'autres le soin d'approfondir cette idée, car il importe de faire en sorte que la question 
reçoive toute 11 attention qu'elle mérite, et que les êtres humains qui souffrent reçoivent 
eux aussi 1'attention qu1ils méritent. 

Pour le Dr OLGUIN, la question de 11 hygiène du milieu englobe toute une série de 
problèmes concernant les relations entre 1'homme et son milieu. De tous les facteurs en jeu, 
l'eau est certainement 1'un des plus importants; la distribution d1 eau saine en quantités 
suffisantes est 1fune des conditions fondamentales de la santé. On ne cesse de citer des 
chiffres montrant qu1une grande partie de la population du monde n1est toujours pas approvi-
sionnée en eau saine, et même pour les pays où les chiffres moyens sont relativement satis-
faisants il ne faut pas perdre de vue que, si l'on tenait compte des zones rurales, la moyeine 
serait ramenée à un niveau beaucoup plus modeste. 

De toute évidence, l'eau n'est pas le seul facteur qui contribue à 11 amélioration 
des conditions de vie dans les régions rurales. On peut dire, cependant, qu'elle concourt au 
bien-être de 11 individu et, à cet égard, le problème de l'eau est lié à la question de savoir 
ce qu'il est possible dè faire pour améliorer les conditions de vie et le bient—être général 
des populations rurales. L'immensité même du problème ajoute à sa complexité, et ses aspects 
financiers sont préoccupants en raison des sommes énormes qui sont nécessaires pour créer de 
bons réseaux d1 approvisionnement en eau. Les ministères des travaux publics ont accompli une 
tâche importante à cet égard, mais leur action n'a profité pour 1'essentiel qufaux zones ur-
baines; les campagnes ont été en grande partie négligées. En conséquence, les n^inistères de la 
santé ont un rôle capital à jouer pour faire en sorte que des mesures complémentaires soient 
prises en faveur des zones rurales, tant par leur action directe que par leur intervention 
dans les mécanismes financiers par lesquels la collectivité elle-même est appelée à contribuer 
aux efforts déployés pour répondre à ses besoins. Des mesures de ce genre auront beaucoup plus 
d'effets si elles sont encouragées et soutenues par des organismes internationaux. LfOMS a 
donc là un rôle fondamental à jouer, sur le plan technique et opérationnel, et il lui incombe 
de stimuler le financement international des ouvrages nécessaires. 

Le Dr Olguin approuve la suggestion tendant à ce que le Directeur régional pour les 
Amériques soit prié de faire un exposé sur le programme actuellement réalisé dans les pays 
dTAmérique latine avec 1Taide de 1fOMS. 

Le PRESIDENT estime lui aussi que, si l'on ne trouve pas un moyen de 
les approvisionnements en eau existants, le problème ne pourra que s'aggraver; 
s'écouleront avant que 1'approvisionnement en eau des régions rurales du mond© 
sure dans des conditions satisfaisantes. 

A propos de 1'approvisionnement en eau des villes, il ne faut pas perdre de vue que, 
dans la plupart des pays en voie de développement, le problème connexe des égouts et de 1f éva-
cuation des déchets ne cesse de sf aggraver. Les infections à filaires, par exemple, se pro-
pagent de façon alarmante. 

La question de la formation de personnel à tous les niveaux est également impor-
tante. L'OMS se doit de fournir toute 1'assistance possible dans ce domaine. Elle doit aussi 
aider à obtenir des crédits pour 11 approvisionnement public en eau au titre du Programme des 
Nations Unies pour le Développement• 

rendre salubres 
bien des années 
puisse être as-
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Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique que les gouvernements 
des pays d'Amérique latine avaient résolu de s'efforcer, au cours de la décennie commençant en 
1961, d1 approvisionner en eau 70 % des populations urbaines et 50 % des populations rurales. 
Ils avaient décidé, en outre, que la Banque interaméricaine de Développement, dont la plupart 
d*entre eux sont membres, accorderait des prêts à un taux dfintérêt favorable pour ces travaux. 
Bien entendu, le Conseil directeur de 1'Organisation panaméricaine de la Santé/Comité régional 
de 1f0MS se chargeait de fournir les services consultatifs nécessaires à la mise en oeuvre du 
programme. 

Au 1er janvier 1968, 66 % des populations urbaines et 19 % des populations rurales 
étaient approvisionnées en eau. On peut donc penser que, si la même politique est poursuivie, 
particulièrement en matière de financement, 1 Approvisionnement en eau sera assuré pour au 
moins 70 % de la population urbaine à la fin de la décennie. Il n*en va pas de même pour les 
populations rurales. Les travaux des six dernières années ont permis de fournir de 1'eau 
potable à 14 millions d'habitants des zones rurales； il faudrait, pour atteindre 1'objectif 
fixé, desservir encore 40 millions de personnes pendant les quatre années à venir. Le Bureau 
régional est convaincu qu1une telle entreprise n*attirera pas de capitaux de source étrangère; 
il a suggéré, et les gouvernement s se sont rangés à son avis, que les collectivités locales et 
les gouvernements s'unissent pour créer et alimenter des fonds de roulement qui rendraient inu-
tile le recours à des capitaux de source étrangère et permettraient de poursuivre les travaux. 

Même si les objectifs du programme ne sont pas complètement atteints en 1971, 1famé-
nagement en six ans d'installations dfapprovisionnement en eau pour plus de 55 millions d'in-
dividus constitue un progrès certain. 

M. BIERSTEIN (Approvisionnements publics en eau) répond aux remarques qui ont été 
formulées au cours de la discussion. Les observations du Dr Venediktov sur 1'approvisionne-
ment en eau des régions rurales lui paraissent fondées sur un malentendu; ce malentendu a 
peut-être été créé par les débats du Comité permanent et par la conclusion que le Comité per-
manent en a tirée, selon laquelle 1r0MS n'aurait pas de solution à proposer aux problèmes qui 
se posent dans ce secteur d'activité. Cela est vrai dans une certaine mesure, pour ce qui 
concerne le traitement de 1feau des puits peu profonds et non protégés, car, ces sources 
d*approvisionnement étant polluées en permanence, il n'existe à présent aucune méthode pra-
tique et économique permettant d'en tirer constamment une eau exempte d*éléments pathogènes. 
Toutefois, pour ce qui concerne l'ensemble du problème d*assistance technique en matière 
d'approvisionnement en eau des régions rurales, 1'OMS peut fournir la plupart des solutions; 
ces solutions sont exposées dans une monographie qui a été préparée sur ce sujet (Série de 
Monographies No 42),1 traduite en français, en espaghol et en russe et largement diffusée dans 
le monde entier• Il serait peut-être utile de réviser, en fonction des progrès réalisés 
depuis sa publication, cet ouvrage qui est néanmoins considéré comme faisant autorité en la 
matière. 

La question de l'approvisionnement en eau des zones urbaines est plus complexe sur 
le plan de la technique, de l'administration et de la santé publique. Un rapport préparé par 
le Directeur général, il y a quelques années, a suscité 1 *élaboration d'un programme d'appro-
visionnement public en eau; ce rapport exposait en détail les entraves et les obstacles qui 
avaient jusque-là empêché les pays en voie de développement d'améliorer leur approvisionnement 
en eau. Il est peut-être intéressant pour le Conseil dfêtre informé de deux exemples de l'as-
sistance octroyée par 1'OMS à des gouvernements pour des programmes d*approvisionnement en eau 
de secteurs urbains. L'un de ces programmes a été réalisé à Monrovia, capitale du Libéria, où 
les adductions d'eau et 1 *évacuation des eaux usées étaient très défectueuses. L'OMS a fourni 
une aide technique en analysant le problème, en réalisant des travaux techniques préliminaires 

1 Wagner, E. G. & Lanoix, J. N. (1961) Approvisionnement en eau des zones rurales et des 
petites agglomérations, Genève (Organisation mondiale de la Santé : Série de Monographies 
No 42). 
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et en procédant à des études de réalisation. Cette assistance a ouvert la voie à une aide bi-
latérale accordée au Libéria par 1'Agency for International Development des Etats-Unis 
d'Amérique, qui a ouvert un crédit de $8 ООО 000 pour la construction des installations néces-
saires; les travaux sont en voie d'achèvement. Le second exemple concerne le Ghana, où une 
évaluation initiale de la situation, effectuée par une équipe consultative de l'OMS, a incité 
le Gouvernement à solliciter 1'aide du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(Fonds spécial)； la demande a été approuvée et 1*0MS a été invité© à assumer le rôle d'orga-
nisme d1 exécution pour ce projet. En outre, une aide bilatérale a été accordée au Ghana par 
la République fédérale d'Allemagne, qui a prêté environ $35 ООО 000 pour la première tranche 
des travaux. Pour la première fois dans le pays, un organisme s'est constitué à 1'échelon 
national pour 1'approvisionnement en eau et 11 évacuation des eaux usées et il s'acquitte main-
tenant d© ses fonctions. Ces exemples montrent que 1© rôle de 11OMS n'est pas de construire 
les installations destinées à 11 approvisionnement en eau, mais qu'il consiste à aider les gou-
vernements de manière à leur permettre d'obtenir en fin de compte une aide financière de source 
interne et de source étrangère pour les travaux de construction. Lorsque cet objectif est 
atteint, l'OMS ne fournit plus qu'une aide en matière de formation professionnelle. L1ensemtíLe 
se ramène à un travail d'éducation 一 enseigner aux habitants du pays à faire le nécessaire 
pour obtenir les fonds dont ils ont besoin. M. Bierstein ajoute qu'à sa connaissance l'OMS ne 
s'est jamais préoccupée uniquement de 1’approvisionnement en eau lorsqu'elle a participé à un 
projet du Fonds spécial : l'évacuation des eaux usées a toujours figuré également parmi les 
opérations. 

L© Dr Venediktov a évoqué les aspects médicaux et de santé publique du programme 
d'approvisionnement public en eau. M. Bierstein désir© simplement faire observer à cet égard 
que, si l'on accepte de poser en principe qu'un approvisionnement en eau abondant et offrant 
des garanties de sécurité est un© condition préalable de santé et de bien—各tre, toutes les 
mesures que 1'OMS prendra ©n vue d'atteindre cet objectif devront être considérées comme jus-
tifiées. C© n'est pas seulement la qualité de 1'©au qui importe. Le problème de la quantité 
se pose aussi, car, pour arriver à un© amélioration raisonnable de 11 état de santé, il faut 
donner à tout individu 1© moyen d© s'assurer, pour lui-même et pour sa demeure, un état de 
propreté suffisant. Il a été reconnu que les principaux obstacles à la réalisation des pro-
grammes dans ce domaine ne sont pas toujours dfordre purement technique; si 1fon désire entre-
prendre un© action de grande envergure, соrom© on l'a fait en Amérique latine, il importe de 
p rendre en considération tous les points sur lesquels les gouvernement s peuvent avoir besoin 
d'aide et la demander. 

Le Directeur régional pour les Amériques a déjà répondu partiellement aux remarques 
du Dr Azurin. M. Bierstein ajoute que la Région des Amériques, qui se trouve à un stade plus 
avancé que les autres en matière (^approvisionnement en eau, peut fournir des informations sur 
la nature du problème et quelle a d'autre part la chance de bénéficier de l'entente des gou-
vernements, sur le plan des grandes orientations, pour la réalisation dfobjectifs communs. 
L'OMS n'est pas encore parfaitement en mesure d'évaluer lfampleur du problème dans d*autres 
régions du monde, car les gouvernements ne sont pas tous outillés pour lui fournir les infor-
mations qui lui sont indispensables. Un programme d'aide aux gouvernements pour 1 *amélio-
ration des méthodes dfétablissement des rapports est en voie de réalisation et permettra de 
recueillir des indications plus sûres pour l'évaluation des programmes en cours et la plani-
fication des activités futures. 

Il n'existe pas, pour le traitement des approvisionnements en eau dans les régions 
rurales, de produits "miracles，， tels qu© la pénicilline pour 1© traitement du pian. Le pro-
blème n'est donc pas facile à résoudre. Les gouvernements doivent prendre conscience de ce 
problème, puis élaborer des programmes à 1*échelon national et les réaliser à l'aide des fonds 
qui pourront se trouver disponibles dans le cadre des programmes nationaux de développement 
économique, ©n utilisant dans toute la mesure du possible les ressources locales en main-
d'oeuvre et en matériel. L'OMS attaque le problème de deux manières : elle collabore avec le 
FISE à des projets pour lesquels celui-ci fourni t 1© matériel et les fournitures qui n'exis-
tent pas dans le pays intéressé, et elle assure elle-même une aide technique. De nombreux 
projets de cette catégorie ont été entrepris; un© évaluation de leurs résultats est 
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actuellement en cours. Le rapport final intéressera tous les gouvernements qui doivent faire 
face aux problèmes de 1fapprovisionnement en eau et de 1Tassainissement dans les régions ru-
rales . Ces projets consistent essentiellement en activités "au bas de l1échelle", conçues 
comme un point de départ, à des fins de démonstration. Leurs résultats ne fourniront pas la 
solution des problèmes qui se posent à 11 échelon national pour tous les pays en voie de déve-
loppement ,mais ils montreront la voie en matière de technique et d'utilisation des ressources 
locales en main-dfoeuvre, en matériel et en capacités administratives. 

"En haut de l'échelle", 1'OMS accorde son aide pour le développement des programmes 
nationaux d'approvisionnement en eau des zones rurales - programmes qui constituent souvent 
la suite d'une collaboration antérieure du FISE et de 1TOMS. Le programme mis en oeuvre au 
Pérou donne un exemple de ce genre de travaux. Lorsqu'on aura réuni une somme d*informations 
plus importante sur le fonctionnement des fonds de roulement, ce système se révélera peut-
être recommandable lorsqu*il s'agira de stimuler et de réaliser des programmes d'approvision-
neraent en eau des zones rurales. 

En conclusion, M. Bierstein souligne que l'OMS nTest pas une entreprise de construc-
tion; elle fournit une aide technique concernant de nombreux aspects des programmes d*approvi-
sionnement public en eau aux gouvernement s qui le demandent； les demandes de cette catégorie 
sont toujours acheminées par les ministères de la santé. 

Le Dr VENEDIKTOV a noté, en écoutant les déclarations de M. Bierstein, que le Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement approuve, sur le plan technique, des projets 
pour lesquels il demande à 1f0MS d1assumer les fonctions d'agent d'exécution. En ce qui 
concerne le FISE, la situation est exactement inverse : 1'OMS approuve, sur le plan technique, 
des projets que réalisera le FISE et le Dr Venediktov considère que cette pratique est bien 
plus judicieuse. Il admet que la protection de 1'eau et l'approvisionnement rejoignent à long 
terme les problèmes sanitaires. Mais il se demande pourquoi une place aussi importante est 
réservée à 11 eau et si la nutrition, l'habitat, 1féducation et la prévention de la guerre ne 
présentent pas autant df importance pour la préservation de la santé des populations. 

Le Dr Venediktov est heureux dTapprendre que le service des Approvisionnements 
publics en Eau a aidé le Libéria à obtenir des fonds de 1'AID des Etats-Unis d'Amérique. 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, fait observer, à propos de 1 * intervention du 
Dr Venediktov, que la Constitution est très explicite en ce qui concerne le rôle de l'OMS en 
matière d1 assistance technique. 

Répondant au Dr Watt, le Dr Izmerov appelle 1fattention du Conseil sur le fait que, 
par exemple, on a pris conscience du problème de la pollution atmosphérique il y a cent ans, 
mais que с'est seulement au siècle actuel de haut développement industriel que ce problème a 
pris une importance suffisante pour inciter les techniciens et les ingénieurs à rechercher des 
solutions. A la suite de plusieurs accidents graves, les gouvernement s ont commencé à se sou-
cier de la pollution atmosphérique, problème qui se révèle sérieux, non seulement pour les 
pays développés, mais aussi pour les pays en voie de développement. La question a été exa-
minée en 1966 par le Comité régional de la Méditerranée orientale. Il semble inutile de sou-
ligner 11 importance du problème. Les savants de nombreux pays s'efforcent de le résoudre de 
manière efficace. 

Le Dr Izmerov remercie les membres du Conseil de 1 *intérêt qu*ils ont porté à 
11 examen de ce problème. Comme l'a dit M. Bierstein, l'un des objectifs principaux de l'OMS 
est d'aider les pays à résoudre le problème de 1'approvisionnement public en eau. Lui-même, 
lors d'un voyage dans une province du Mexique, a été très impressionné par 11 ampleur du con-
cours qufapporte la population à la mise en oeuvre des programmes d'approvisionnement public 
en eau des zones rurales. Il a également été très frappé par les travaux entrepris au 
Venezuela dans le cadre du programme de 1'habitat rural. Ce programme est mis à exécution 
par le Gouvernement avec 1'aide du PNUD et de 1'OMS. Le Pérou, où se poursuit la réalisation 
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eau pour les zones rurales, fournit lui aussi un 
pays, lf0MS apport© un© aide à la réalisation de 
f rôle d'agent d'exécution. 

Le Dr VENEDIKTOV précise qu'il nfa pas eu l'intention de contester les dispositions 
de la Constitution. 

M. LANOIX (Hygiène des Collectivités ©t Habitat), répondant au Professeur Macdch au 
sujet des travaux entrepris par l'Organisation dans le domain© de l'habitat et de 11 aménage-
ment urbain, explique que l'OMS a réuni deux Comités d'experts, 1'un ©n 1961, qui a étudié 
1'habitat dans ses rapports avec la santé publique, et l'autre, en 1964, qui s'est consacré 
aux problèmes de l'urbanisme et de 1 *aménagement urbain dans leurs rapports avec l'hygiène du 
milieu. Ces Comités ont formulé un certain nombre de recommandations, qui commencent seule-
ment à être mises à exécution, en raison surtout du manque de moyens financiers. Un Cahier d© 
Santé publique traitant du rôle des services de santé publique dans les programmes de logement 
a été publié, on a procédé à une évaluation de 1'hygiène de l'habitat, et l'on envisage d'en-
treprendre en 1969 11 étude des critères d'hygiène du milieu à appliquer dans la planification 
de 1'habitat à 1'échelon régional, conformément à une des recommandations du Comité d'experts. 

En réponse à la question du Dr Benyakhlef côncernant la formation d'ingénieurs sani-
taires de langue français©, M. Lanoix indiqué que 1'importance que revêt la formation de spé-
cialistes de cette catégorie pour 11 amélioration de lfhygiène du milieu n1 échappe à personne. 
Ce qui a été réalisé en Amérique latine sur c© point n*a été possible que grâce à un programme 
d'éducation extr各mement intensif qui a été entrepris vers 1940. Les pays d'expression fran-
çaise en voie de développement souffrent d'un© fort© pénurie de personnel. Des études ont 
montré qu'il faudrait au minimum environ trois ingénieurs sanitaires par million d'habitants 
(aux Etats-Unis d'Amérique, on estime qu'il en faut au moins 33 par million d'habitants) pour 
constituer aux échelons national et provincial un noyau d'administrateurs sanitaires capable 
de planifier et de diriger les activités. 

A 1fépoque où est parue la Monographie No 42, à laquelle M. Bierstein a faut allu-
sion, on avait jugé qu'il serait opportun de souligner le rôle direct qui incombe aux adminis-
trations sanitaires dans 1•aménagement de services d'approvisionnement en eau et d*évacuation 
des excreta dans les régions rurales, les besoins étant considérables à 1•époque dans de nom-
breuses régions. On avait estimé, sur la base de 250 millions d'habitants dans 25 pays d'ex-
pression français© en voie de développement, qu'il serait nécessaire de recruter près de 
800 ingénieurs sanitaires de langue française; or, il nfen existait peut-être pas plus de dix 
dans ces pays. Le Maroc possède une excellente école d*ingénieurs, où l'on espère que des 
cours de génie sanitaire pourront être organisés dans un avenir assez proche. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il est important de préciser la position de l'OMS 
en ce qui concern© 1'hygiène du milieu, bepuis de nombreuses années, les problèmes de 1'ap-
provisionnement en eau ©t de 1'évacuation des eaux usées, auxquels se sont ajoutés plus tard 
ceux d© la pollution et de l'habitat, comptent parmi les objectifs les plus importants des 
travaux d© 1'Organisation. L'Assemblée de la Santé les a examinés en maintes occasions; la 
priorité a été accordée à 1'approvisionnement en ©au, et 1fon s'est demandé s*il convenait de 
mettre sur le même plan 1'évacuation des eaux usées. L'Organisation a pris la responsabilité 
d*encourager les gouvernements à aménager des installations (^approvisionnement en eau dans 
les zones rurales, ainsi que dans les petites et les grandes agglomérations. Alors que dans 
les zones rurales et dans les petites collectivités ces problèmes semblent 各 t r e uniquement du 
ressort du ministère de la santé, dans les collectivités plus vastes ils intéressent d'autres 
ministères ainsi que les municipalités. Toutefois, c'est au ministère de la santé qu'il 
revient de stimuler les initiatives concernant 1 *approvisionnement en eau. 
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Il ne fait pas de doute que, parmi les organisations de la famille des Nations 
Unies, l'OMS est la seule qui soit actuellement en mesure de donner des avis sur les pro-
blèmes de l'approvisionnement en eau et de 1 *élimination des déchets. Comme M. Bierstein 
l'a souligné, 1 *Organisation n'est pas une entreprise de construction, mais son rôle est 
de conseiller les gouvernements, de préparer des schémas qui permettront aux gouvernements 
de solliciter une aide de la part des institutions financières pour l'aménagement de leurs 
installations. Le premier cas de ce genre dont le Directeur général se souvienne est celui 
des installations construites en 1952 à Asuncion, au Paraguay, pour lesquelles 1 ’ Import/Export 
Bank a fourni des fonds. Les efforts que déploie l'OMS pour stimuler la construction de 
réseaux d'approvisionnement en eau et d1égouts correspondent à sa mission la plus importante 
dans le domaine de l'hygiène du milieu, parallèlement à la formation ci 'ingénieurs sanitaires, 
de techniciens de l'assainissement et de personnel auxiliaire. Le Directeur général espère 
que le Conseil prendra en considération l'apport que de telles activités constituent pour 
la santé, et le fait qu'un malentendu sur le rôle de l'Organisation risquerait de créer de 
sérieux obstacles pour ses travaux futurs. 

Il pense, comme le Dr Venediktov, qu'un autre organisme pourrait peut-être se 
charger de ces travaux, mais il se demande s'il est opportun de créer un problème de 
coordination. 

Le PRESIDENT pense que, lors de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
à l'occasion du vingtième anniversaire de 1'Organisation, des questions seront sans aucun 
doute posées sur ce que 1'Organisation a réalisé dans cet important domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'un rapport sur cette question est en préparation 
à 1'intention de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

4•6 Services de santé publique 

Le Professeur von MANGER-KOENIG rappelle que les pays développés, comme les pays 
en voie de développement, sont tenus de déterminer un ordre de priorité à long terme entre 
leurs activités : sécurité sociale, infrastructure socio-économique, services sanitaires 
curatifs ou préventifs, formation de personnel sanitaire, ressources financières, appareil 
éducatif, etc. La planification sanitaire a fait 1'objet de discussions techniques il y a 
quelques années. Il serait utile de réunir un comité d'experts pour analyser, en liaison 
avec le service de la planification sanitaire, non seulement les différentes méthodes en 
usage, mais encore les répercussions des principaux systèmes de sécurité sociale sur les 
méthodes de planification sanitaire, puisque aussi bien l'une des tâches essentielles de la 
planification sanitaire consistera à mettre les systèmes de sécurité sociale, leur organi-
sation, leurs attributions et les ressources sociales en harmonie avec le niveau général 
des soins médicaux et des services de prévention. 

Le PRESIDENT croit savoir qufun comité d*experts de la planification et de 1féva-
luation de 11 éducation sanitaire s fest réuni récemment. Comme il est possible que les acti-
vités de 1'Organisation dans ce domaine soient examinées par la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, des précisions sur le programme seraient intéressantes. 

Le Dr MARTIKAINEN (Education sanitaire) confirme qufun Comité d'experts de la 
Planification et de l'Evaluation des Services d'Education sanitaire sfest réuni récemment; 
son rapport est actuellement en cours d'édition et va être soumis à 1 *examen du Directeur 
général. Le Dr Martikainen a été heureuse d'entendre le Président parler de 1'utilité d'un 
rapport sur les résultats d'une collaboration de vingt ans entre 1'OMS et les services 
compétents des gouvernements. Elle a noté spécialement l'importance que le Dr Martinez 
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attache aux efforts entrepris pour amener les intéresses à mieux utiliser les services sani-
taires existants et pour leur apprendre à faire pour eux-mêmes ce qui dépend d'eux. De nos 
jours, bon nombre d'administrations sanitaires estiment que cette participation de la popu-
lation est le premier pas vers la solution des problèmes dans les situations concrètes, 
qu'il faut bien commencer par prendre comme elles sont. 

4•7 Protection et promotion de la santé 

Pas ci1 observations. 

4.8 Enseignement et formation professionnelle 

Le PRESIDENT demande au Dr Karefa-Smart de bien vouloir donner quelques précisions 
complémentaires sur les projets concernant le personnel sanitaire, considérés sous 1'angle 
de la formation professionnelle dans les pays en voie de développement. 

L© Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, déclare que 1’étude des problèmes 
relatifs au personnel sanitaire offre un bon exemple de ce quf©st la coordination au sein 
de Inorganisation. La question du personnel sanitaire ne relève pas d'un seul service. La 
Division de 1'Enseignement et de la Formation professionnelle s'occupe au premier chef de 
la formation d© toutes les catégories de personnel représentées dans 1'équipe sanitaire, 
mais les travaux relatifs aux besoins en personnel et, notamment, aux méthodes d1 étude de 
ces besoins, à 1'analyse des fonctions des différents échelons et aux projections des 
besoins en personnel relèvent de la Division des Services de Santé publique. Ces deux divi-
sions coopèrent activement dans d'excellentes conditions• 

Le Dr MARTINEZ, évoquant les efforts entrepris pour assurer d1une façon coordonnée 
la formation des travailleurs sanitaires de toutes catégories, fait observer qu'on se heurte 
à de multiples difficultés dans ce domaine, surtout lorsqu'il s'agit de coordonner 11 ensei-
gnement universitaire et la formation du personnel auxiliaire. Pour faciliter cette coordi-
nation, X'Organisation panaméricaine de la Santé encourage la conclusion d'accords tripar-
ti tes entre 1'0PS, les universités et les gouvernements. 

Pour le PRESIDENT, la question du personnel sanitaire est également de celles 
qu1 il serait intéressant d'examiner lorsqu*on passera en revue les vingt ans d'activité 
de 110rganisation. ，. 

4.9 Sciences biomédicales 

Le Dr OTOLORIN demande des précisions sur 1'état actuel des recherches concernant 
un vaccin contre la grossesse. 

Le Dr KESSLER (Reproduction humaine) indique que 1'on s'intéresse beaucoup aux 
aspects immunologiques de la reproduction. Des tentatives ont été faites pour mettre au 
point des vaccins contre les gamètes mâles et femelles. Certaines d'entre elles ont été 
couronnées de succès au stade expérimental, mais on ne possède encore aucune expérience 
clinique à cet égard. 

Le Dr KLIMOV, Directeur de la Division des Sciences biomédicales, donne des 
renseignements sur 1'activité du service d© Génétique humaine : il indique que, comme 
son nom 1'indique, ce service s'occupe des maladies héréditaires, c'est-à-dire des troubles 
provoques et transmis par les gènes• En outre, il stimule, coordonne et soutient dans ce 
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domaine des recherches qui visent notamment à élucider 1'étiologie génétique de ces troubles 
et les altérations biochimiques qu'ils impliquent. 

Le service s?intéresse tout particulièrement à ce qu'on appelle les hemoglobino-
pathies ,dont 11 incidence est très élevée dans différents pays, surtout en Afrique et en 
Asie du Sud-Est. Ces maladies sont la conséquence d'anomalies héréditaires qui agissent sur 
les globules rouges de 11 homme. Dans les hemoglobinopathies, с fest la structure même de 
1'hémoglobine qui est anormale, et cette modification de structure peut influer sur le rythme 
de synthèse de l'hémoglobine ou sur la destinée des globules rouges contenant un pigment 
anormal. Dans bien des cas, les anomalies biochimiques de l'hémoglobine sont connues : ainsi, 
dans les drépanocytoses, la partie protéique de la molécule se différencie uniquement par le 
fait que la glutamine est remplacée par un autre acide aminé, la valine. Les thalassémies se 
caractérisent par le rythme anormal de synthèse de 1Thémoglobine. Le déficit en glucose-6-
phosphate déshydrogénase (G6PD) est une tare héréditaire affectant une enzyme sans laquelle 
la viabilité des globules rouges n'est pas pleinement assurée. Les sujets qui présentent 
cette tare sont particulièrement sensibles aux effets hémolytiques des médicaments, notam-
ment de certains antipaludiques, et ils sont également sensibilisés à certains aliments. 

Le service de la Génétique humaine se préoccupe également de ce que 11 on appelle 
les erreurs innées du métabolisme, telles que la fibrose kystique du pancréas, la maladie 
de Wilson et la dystrophie musculaire, la phenylcétonurie, etc. Beaucoup de ces maladies 
sont maintenant très faciles à diagnostiquer et certaines dTentre elles répondent à un 
traitement symptomatique. Ainsi, dans le cas de la phénylcétonurie, que l'on rencontre chez 
les enfants, le diagnostic se fonde sur la présence d'acide phenylcétopyruvique dans les 
urines, provoquée par un métabolisme anormal de la phenylalanine• Le traitement consiste à 
soumettre les enfants à un régime dans lequel n'entrent pas d'aliments contenant de la 
phénylalanine. Grâce aux progrès réalisés dans la connaissance de cette maladie, on peut 
maintenant la soigner. 

Malheureusement, il n'est pas encore possible d'agir sur les chromosomes de la 
cellule； en revanche, on peut soigner les manifestations métaboliques de la tare génétique. 
Le diabète sucré, qui est en partie d1 origine génétique, constitue un bon exemple puisque, 
comme on le sait, on soigne les diabétiques à 1finsuline. 

Le service s'occupe aussi de 11 étude génétique de groupes de population isolés 
vivant dans diverses régions du monde, par exemple dans les régions septentrionales, la 
zone équatoriale, etc. Ces travaux permettront d'étudier la génétique de populations 
finies, de comprendre toute une série d'anomalies qui sont le propre des groupes de popu-
lation isolés et d'aborder judicieusement 11 étude ultérieure de 1fensemble du problème 
des anomalies. 

En conclusion, le Dr Klimov souligne qufà 11 heur© actuelle, grâce aux progrès 
accomplis dans le domaine de la chimiothérapie, à l'emploi des antibiotiques et de nouveaux 
médicaments chimiques, certaines maladies infectieuses posent des problèmes bien moins 
graves qu'il y a une vingtaine d1 années. D'autre part, grâce aux progrès de la biologie 
moléculaire et de la génétique, on parvient à diagnostiquer plus facilement un plus grand 
nombre de maladies à déterminisme génétique. Par suite, le poids des troubles génétiques 
semble augmenter dans des proportions importantes. Ainsi, la génétique humaine n'est pas 
seulement une science du présent, mais une science du proche avenir, et 1*0MS sera amenée 
à s'y intéresser de beaucoup plus près. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le Dr Klimov a omis de signaler que les 
succès thérapeutiques se traduisent par une augmentation du nombre des sujets atteints 
d'affections d1origine génétique. Alors que, jusqu1 à présent, ils mouraient pendant leur 
enfance, ils vivent maintenant jusqu'à 1'âge du mariage et multiplient de ce fait le nombre 
des malades. Le diabète, par exemple, qui est une maladie génétique, augmentera considéra-
blement dans la mesure où les diabétiques seront aptes à la procréation. 
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Le Professeur MORARU souscrit aux observations du Professeur Aujaleu et demande des 
précisions sur les succès enregistrés par 1'OMS dans le traitement des hemoglobinopathies• 

Le Dr ENGEL partage ©gaiement 1'opinion du Professeur Aujaleu. Il demande si le 
moment n'est pas venu de créer des départements de génétique clinique dans les grands hôpi-
taux# Ces départements ne se borneraient pas à des tâches cliniques; ils joueraient également 
un rôle consultatif auprès des services de protection maternelle et infantile, des services 
d'orientation familiale, etc. 

Le Dr WATT dit avoir entendu parler récemment d fun cas jusque-là sans précédent : 
celui d'une femme qui, bien qu'atteinte depuis sa naissance d'une maladie connue précédemment 
sous le nom de fibrose kystique du pancréas, a survécu suffisamment longtemps pour avoir un 
enfant. Pendant de nombreuses années, les chercheurs s'étaient fixé pour but de permettre aux 
malades de survivre. On a maintenant atteint le stade où cette survie donne toute leur impor-
tance aux observations formulées par le Professeur Aujaleu au sujet d'autres maladies. Peut-
être le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales pourrait-il consi-
dérer que ce problème est du ressort des sociétés quf il regroupe et dont un grand nombre se 
composent de spécialistes dont les efforts ne sont encore ni continus ni coordonnés. On pour-
rait éventuellement constituer un groupe qui examinerait certaines des repercussions sociales 
du problème et ©n saisirait l'Organisation, de façon qu'elle puisse conseiller utilement les 
Etats Membres• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que la question soulevée par le Dr Watt est extrê-
mement importante. L'Organisation considère effectivement que le CIOMS est bien placé pour 
étudier ce type de problème, comme il a récemment étudié le problème des expériences sur 
11 homme. On pourrait donc soumettre au CIOMS la question des répercussions sociales du traite-
ment et de la guérison des troubles génétiques en lui suggérant d'organiser une étude en 
coopération. 

Comme suite aux observations du Dr Engel, le Directeur général adjoint rappelle que 
1'OMS a assuré la formation de professeurs d'université spécialistes de la génétique, grâce à 
la contribution spéciale du Danemark à 1'élément Assistance technique du Programme des Nations 
Unies pour le Développement. 

Le Dr KEITA s'intéresse tout spécialement à 1faspect santé publique du problème et 
il évoque la question des gènes récessifs. On ignore tout du moment où ces gènes récessifs 
peuvent devenir des gènes dominants et transmettre la maladie. Il faut donc tenter de 
dépister, avant leur mariage, les individus porteurs d'un gène récessif nocif,afin dfempêcher 
qu'ils ne se marient. Le Dr Keita serait reconnaissant au représentant du Directeur général 
de bien vouloir lui apporter quelques précisions sur ce point. 

Le Dr OTOLORIN fait observer qu1 il s'agit d'un problème très délicat. Il espère que 
l'Organisation n'en viendra jamais à dire qu'il ne faut pas aider un individu porteur d'un 
gène anormal à atteindre 1f âge mûr et à fonder une famille, car ce serait une conception à 
courte vue de la santé publique. N© vaudrait-il pas mieux rechercher des moyens d'agir sur 
les gènes anormaux et, si possible, de les transformer ？ Certains travaux s'orientent déjà 
dans ce sens et il serait peut-être possible de faire porter tous les efforts sur ce point. 

Dans la parti© du monde dont il est originaire, la drépanocytose cause d'innom-
brables souffrances et la découverte d'un médicament qui transformerait 1'hémoglobine S 
anormale ©n hémoglobine normale y rendrait df immenses services. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, le Conseil exécutif aborde là un problème important et 
délicat. Peut-être les spécialistes pourraient-ils, en puisant dans la bibliothèque, rassem-
bler quelques statistiques et les présenter au Conseil à sa prochaine séance ？ Selon les 
renseignements que possède le Dr Venediktov, si 1'on prend le chiffre total des individus 
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porteurs de gènes récessifs et si l'on applique la loi des grands nombres au risque de pro-
pagation, le danger ne prendrait corps qu1 au bout de mille générations consécutives : il 
n 1 est donc pas aussi grand qu'on a bien voulu le dire. Il n'en reste pas moins que les 
renseignements statistiques qu'il a demandés seraient intéressants. 

La séance est levée à 17 h.45. 
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Professeur I. MORARU Roumanie 

M. R. MORENO Panama 

Dr I. KONE (suppléant du Dr B. NfDia Koffi) Côte d'Ivoire 
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Dr J. WATT Etats-Unis dfAmérique 
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Directeur général 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 (suite) : Point 3.2 de 1Tordre du 
jour (Actes officiels No 163) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB41/WP/3) 
(suite) 

Chapitre II， partie 2 : Analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1969 (suite) 

4. Mise en oeuvre du programme С suite de la discussion) 

4.4 Maladies transmissibles (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle que plusieurs comités dTexperts ont recommandé que les pro-
gramme? s de masse contre les maladies transmissibles soient intégrés à la phase d'entretien 
dans l'activité des services sanitaires de base. Etant donné que les pays en voie de dévelop-
pement ont du mal à couvrir les frais élevés de programmes verticaux, le Conseil souhaitera 
peut-être examiner s*il est possible dTadopter une approche intégrée comme 1Tont suggéré les 
comités d'experts. Cette question qui, sans aucun doute, revêt une extrême importance pour 
les pays en voie de développement a été abordée dans le rapport du Comité permanent à la sec-
tion traitant des activités dans la Région de l'Asie du Sud-Est (chapitre II, paragraphe 14.10). 

Le Dr WATT fait observer que, d'une manière générale, les moyens disponibles en ma-
tière de services sont en deçà des besoins. On doit constamment recourir à des compromis et 
à des ajustements pour assurer les services de traitement nécessaires avec des ressources 
limitées. 

Le Dr OTOLORIN est en faveur dfune approche intégrée. Toutefois, la création de 
services de santé de base est une entreprise de longue haleine, alors qu'en ce qui concerne 
les maladies transmissibles il faut souvent agir vite. Il n*est pas question de renoncer à 
des campagnes indispensables pour éliminer certaines maladies transmissibles, mais, pendant 
que ces campagnes sont en cours, on devrait créer des services permanents prêts à prendre la 
relève à la phase d'entretien. 

Le Dr OLGUIN dit que les services sanitaires de base sont essentiels au succès des 
campagnes de lutte ou df éradication, surtout si l'on envisage d’entreprendre des programmes 
intégrés, Dans les Amériques, où la pénurie de services de ce genre soulève de sérieuses 
difficultés, le Comité régional a étudié les aspects techniques de la question. 

Si les laboratoires de santé publique, facteur fondamental pour la lutte contre les 
maladies transmissibles, étaient reliés à tous les autres laboratoires en un réseau régional 
qui, à son tour, serait intégré aux services sanitaires de base, les chances de succès des 
campagnes seraient plus grandes. 

Le Dr MANI, Directeur régional pour 11 Asie du Sud-Est, signale que les observations 
relatives au programme indien qui figurent au chapitre II, paragraphe 14.10 du rapport du 
Comité permanent, font allusion aux auxiliaires employés dans le programme d'éradication du 
paludisme en Inde. On se propose de donner à ces agents, qui sont environ 30 000, une forma-
tion élémentaire de quelques semaines en médecine préventive et curative pour les mettre en 
mesure d*accomplir, en plus de leur travail de surveillance du paludisme, des tâches plus 
générales (vaccinations, assainissement et éducation sanitaire, par exemple). De même, en 
Afghanistan, des médecins qui participent au programme d*éradication du paludisme ont été 
placés à la tête de centres sanitaires de base où ils peuvent superviser les activités de 
surveillance menées par des auxiliaires transférés aux services sanitaires de base, tout en 
s'occupant des services de santé généraux de la région. 
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Le Dr MARTINEZ note que, de l'avis général, les programmes de masse doivent être 
incorporés aussitôt que possible dans les services sanitaires de base. En fait, il se demande 
si les campagnes de masse contre les maladies transmissibles pourraient réussir sans une 
infrastructure sanitaire permanente. 

Dans les régions qui ne possèdent pas encore un réseau de services sanitaires de 
base, les campagnes de masse seraient sans cloute plus efficaces si elles étaient conçues de 
façon à s'assurer au maximum la participation active de la population au lieu de traiter les 
bénéficiaires en éléments passifs comme on l’a fait jusqu'ici. 

Le Dr OTOLORIN souligne, à 1'intention du Dr Martinez, que le succès du programme 
antipianique exécuté au Nigéria prouve qu'une campagne de masse peut aboutir à 1'eradication 
d'une maladie dans des régions où les services sanitaires de base sont pratiquement inexis-
tants .Au Nigéria, une équipe mobile polyvalente est chargée de remédier à 1'insuffisance ou 
à 1'absence des services de santé. Cette équipe a participé à la campagne entreprise avec 
l'aide de l'OMS et la réussite a été totale. Il est évident que, là où les services de base 
sont inadéquats, les opérations de la phase d'entretien devront être confiées en grande 
partie à des équipes mobiles. 

Toutefois, la création d fune infrastructure sanitaire demeure l'objectif ultime, 
car elle offre le seul moyen de mener une offensive vraiment intégrée contre les maladies 
transmissibles. 

Le PRESIDENT fait remarquer que, dans certains pays, les services sanitaires de 
base se sont chargés des activités d'eradication du paludisme et de lutte antituberculeuse 
lorsque les programmes en cause ont atteint la phase d'entretien. Ces services devront assu-
mer des responsabilités analogues pour 1'eradication de la variole puisqu'il s'agira de vac-
ciner des nouveau-nés. Adopter une approche intégrée en ce qui concerne le problème de la 
lutte contre les maladies transmissibles paraît donc indispensable. 

Selon le DIRECTEUR GENERAL, il convient de distinguer entre les objectifs que 1'on 
espère atteindre dans plusieurs années et ce qui peut être fait d1 ici là pour ppursuivre 
1'oeuvre de l'Organisation. Les programmes doivent être élaborés compte tenu de l'incidence 
des maladies considérées et des ressources disponibles en fait de crédits et de main-d * oeuvre. 
Les décisions ne sauraient être prises en fonction de règles rigides. 

Les unités mobiles doivent être considérées comme correspondant à une étape du 
développement des services sanitaires. A mesure que les ressources augmenteront, on pourra 
créer davantage de services permanents et réduire ainsi la part revenant aux équipes mobiles. 
Il est clair qu'il faut parvenir à mettre en place un réseau complet de services permanents 
mais, en attendant, il importe de faire face du mieux possible aux situations d'urgence avec 
les moyens disponibles. 

4.5 Hygiène du milieu 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, se réfère au chapitre III, paragraphe 29.3) 
du rapport du Comité permanent où, parmi les questions que le Comité a décidé de signaler à 
1'attention particulière du Conseil figure le rôle de 1'Organisation mondiale de la Santé 
dans le programme d'hygiène du milieu (chapitre II, partie 2, paragraphe 4.5.13). Le succès 
des programmes cifhygiène du milieu dépend non seulement du travail de la Division compétente 
du Siège, mais aussi des efforts harmonieux et coordonnés de tous les services de 1'Organi-
sation .Presque tous les domaines dans lesquels l'OMS exerce son activité ont un rapport 
avec 1'hygiène du milieu. Des questions comme les additifs alimentaires, les rayonnements 
ionisants, les pesticides, la lutte contre le choléra, les helminthiases, la fluoration de 
1'©au et la lutte contre les vecteurs, dont s'occupent divers comités, soulèvent toutes des 
problèmes d'hygiène du milieu. 
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En 1949, un comité d'experts de l'OMS a défini l'assainissement comme une action 
visant à 1'amélioration de toutes les conditions qui, dans le milieu physique de la vie hu-
maine ,influent, ou sont susceptibles d'influer, défavorablement sur le développement physio-
logique , l a santé et la longévité. Aux termes de la Constitution de 1'OMS, la santé "est un 
état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d'infirmité". Par "milieu", il faut entendre non seulement l'air, 1'eau 
et le sol, mais encore les conditions économiques et sociales dans lesquelles vivent les gens. 
De plus, le milieu change constamment. Par exemple, au cours des quinze ou vingt dernières 
années, le développement de 1'industrie chimique a amené l'introduction de substances toxiques 
dans 1‘atmosphère et dans les eaux. Il faut faire en sorte que les diverses espèces de plas-
tiques , d e vernis et de peintures, le nylon et autres textiles artificiels, les additifs ali-
mentaires ,les produits laitiers contenant parfois des résidus de DDT ou d'autres insecticides, 
etc., n'aient pas d‘effet nocif pour l'homme. Le même problème se pose dans les pays en voie 
de développement où l'urbanisation et 1'industrialisation provoquent la pollution de l'air et 
des eaux, des nuisances comme le bruit, etc. 

La Première Assemblée mondiale de la Santé a accordé autant d'importance à 1'assai-
nissement qu'à 1'action antipaludique, à 1‘hygiène de la maternité et de 1‘enfance, à la lutte 
contre la tuberculose et les maladies vénériennes, ou à la nutrition. Si la population des 
divers pays avait disposé d'eau potable et connu de bonnes conditions de travail, d'instruction 
et d'existence, il aurait à peine été nécessaire d'accroître le nombre des hôpitaux et 1'effec-
tif des médecins. Un approvisionnement en eau salubre et 1'évacuation hygiénique des déchets 
sont essentiels pour venir à bout des maladies gastro—intestinales• Si l'on compare aux frais 
qu'entraîne 1'adduction d'eau ce que coûtent à un pays le traitement des maladies gastro-
intestinales et les pertes de journées de travail dues à l'invalidité et à la mauvaise santé, 
on voit immédiatement qu'il est avantageux de fournir à la population de l'eau potable. 
Malheureusement, beaucoup de pays ne sont pas en mesure d'engager les dépenses nécessaires 
ou de prendre d'autres mesures d'assainissement. L'une des fonctions de l'OMS, définie à 
l'article 2 i) de la Constitution, est de "favoriser, en coopération au besoin avec d'autres 
institutions spécialisées, 11 amélioration de la nutrition, du logement, de l'assainissement, 
des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tous autres facteurs de 
1fhygiène du milieu". Le tableau qui figure à l'appendice 9 du rapport du Comité permanent 
montre que l'Organisation profite des possibilités offertes par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement et fait appel à des ressources extérieures pour aider les pays à exécuter 
des programmes d'adduction d'eau, de lutte contre la pollution des eaux, d'élimination des 
déchets, etc. A sa trente-cinquième session, le Conseil exécutif a recommandé qurune place de 
premier plan soit faite à l'hygiène du milieu dans le programme général de travail de l'OMS 
pour la période 1967-1971. De son côté, le Directeur général a, à plusieurs reprises, souligné 
1'importance de ce domaine d’activité. Dans l'exposé qu'il a fait à la trente—neuvième session 
du Conseil économique et social, tenue à Genève en juillet 1965, il a dit que l'OMS jugeait 
nécessaire de mobiliser toutes les ressources possibles pour aider les pays à combattre, ou 
mieux encore à prévenir, la pollution du milieu, ainsi que pour encourager et soutenir les 
recherches visant à résoudre les problèmes d‘hygiène du milieu qui devenaient de plus en plus 
sérieux. L'intérêt porté à la promotion de 1'hygiène du milieu se traduit par 1'augmentation, 
année après année, des crédits ouverts à cette fin. Le montant inscrit au budget de 1969 pour 
la Division est supérieur de 5,39 % à celui qui a été approuvé pour 1968. L‘Organisation ne 
néglige rien pour faire en sorte que les programmes mentionnés dans 11 introduction du Directeur 
général aux Actes officiels No 163 soient menés à bonne fin. 

M. ATKINS, Directeur de la Division de 1'Hygiène du Milieu, rappelle qu'en 1958, 
dans sa résolution WHA11.27, 1'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 
"a) de rédiger un rapport d'ensemble passant en revue les travaux et les réalisations accomplis 
par 1 Organisation mondiale de la Santé pour aider les gouvernement s dans le domaine de 
1'assainissement ...; et b) de soumettre ce rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé, en 1'accompagnant de toutes suggestions ou propositions qui lui paraîtront souhaitables 
au sujet de nouvelles activités à entreprendre dans ce domaine ...и. En conséquence, une étude 
d1ensemble a été faite et un rapport a été soumis en 1959 à la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé. 
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Ce rapport citait des réalisations appréciables, mais soulignait que les progrès 
étaient trop lents. Plus de la moitié des habitants du monde étaient encore dépourvus d1 instal-
lations sanitaires élémentaires et dans trop de pays 25 % des lits d'hôpitaux étaient occupés 
par des personnes souffrant de maladies transmises par l'eau ou par des matières polluées. Le 
Directeur général proposait qu'au cours des dix années à venir, les Etats Membres et 1'OMS 
concentrent leurs efforts sur des activités visant à distribuer de 11 eau potable en grande quan-
tité dans les logements, à titre de programme ouvrant la voie à d*autres mesures d'assainisse-
ment. Par sa résolution WHA12.48, 1'Assemblée mondiale de la Santé a entériné les principes et 
le programme exposés par le Directeur général. 

Le programme OMS d'hygiène du milieu a mis 1'accent sur 11 approvisionnement public en 
eau, mais il faudra redoubler d1 efforts pour assurer de 1*eau salubre en quantité appropriée 
à ceux qui en manquent encore, c'est-à-dire à plus des deux tiers de la population du monde. 

La gravité du problème de 1'approvisionnement en eau s1 accroît 一 de même que celle 
d'autres problèmes d'hygiène du milieu - en raison d'une expansion démographique phénoménale 
ainsi que de l'urbanisation et de 1 *industrialisation qui créent des déchets gazeux, liquides 
et solides dangereux pour la santé publique. 

La distribution d'eau salubre et des moyens hygiéniques d'évacuation des excreta sont 
essentiels pour juguler la fièvre typhoïde, la dysenterie, le choléra et d*autres infections 
intestinales dont 1'incidence élevée dans la majeure partie du monde est due au manque d'ins-
tallations appropriées. 

L'Organisation s'intéresse aussi de plus en plus à la lutte contre la pollution de 
1*air et de 1 *©au, à l'élimination des eaux usées et des déchets solides, aux aspects sanitaires 
de la construction de logements et de la planification physique, et à la protection contre les 
radiations. Un soutien supplémentaire sera fourni à la recherche, au perfectionnement des ser-
vices et à certaines activités spécialisées de formation par 1 * intermédiaire des centres inter-
nationaux de référence qui doivent être créés en 1968, à savoir un centre de recherche et de 
développement pour les approvisionnements publics en eau, un centre de référence pour 1'élimi-
nation des déchets, un centre pour la lutte contre la pollution de 1 *air et un centre de sur-
veillance d© la radioactivité ambiante; tous fonctionneront en étroite coopération avec des 
centres régionaux et nationaux. 

La création de services de l'hygiène du milieu dans les ministères de la santé et 
1 *engagement d'ingénieurs sanitaires ou d'ingénieurs de la santé publique constituent une con-
dition préalable à tout programme d'hygiène du milieu. Les progrès sont lents, mais encoura-
geants. La plupart des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud sont dotés de services de 
ce genre qui emploient quelque 2500 ingénieurs sanitaires dûment qualifiés. Plusieurs pays 
d'Afrique et d'Asie disposent d'un© ébauche de service d'hygiène du milieu. Les conseillers de 
1 *OMS aident ces services à mettre au point leurs programmes et, dans les mêmes pays, 1'Organi-
sation accord© des bourses d'études et soutient les institutions de formation. 

Une étroit© coopération entre les organismes internationaux, nationaux, provinciaux 
et locaux est essentielle pour assurer 1'hygiène du milieu et exécuter les programmes de santé. 
L'OMS entretient de bonnes relations de travail avec l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées intéressées. Ainsi, elle collabore avec le PNUD à la préparation de 
plans directeurs pré一investissement pour 1 *approvisionnement public en eau ou pour évacuation 
des déchets liquides et solides, et avec la Banque mondiale et la Banque interaméricaine pour 
le Développement à 11 attribution de prêts aux Etats Membres pour les travaux requis. Le FISE 
a beaucoup contribué à l'exécution de projets df adduction d'eau dans les zones rurales et 
d'assainissement. En coopération avec des services sanitaires nationaux, 11 OMS aide d'autres 
services gouvernementaux à promouvoir à divers égards 1'hygiène du milieu. Cette collaboration 
pourra être utilement développée. 
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Cependant, les besoins restent considérables. On croit souvent que les installations 
d1 adduction df eau et les réseaux d1égouts sont trop coûteux et qu'on peut remplacer ces acti-
vités par d1 autres moins efficaces telles qu1une vaccination anticholérique. Or les fonds qui 
pourraient être affectés à 11 approvisionnement en eau dépassent ce qu'exigerait le financement 
de projets sérieux. De telles dépenses constituent en réalité des investissements et les capi-
taux avancés peuvent être récupérés. 

La Division de 1'Hygiène du Milieu coordonne étroitement ses activités avec les bu-
reaux régionaux et avec les autres divisions intéressées du Siège, par 11 intermédiaire de ses 
quatre services : Approvisionnements publics en Eau, Pollution du Milieu, Hygiène des Collec-
tivités et Habitat, et Elimination des Déchets. 

• y 
Le Professeur MACUCH fait observer que, depuis des années, les principes de la méde-

cine préventive sont largement appliqués dans les activités de l'OMS; par exemple, d'importants 
résultats ont été obtenus sur le plan de 1'hygiène du milieu, encore quf il reste beaucoup à 
faire à cet égard. Si l'on parcourt le projet de budget pour 1969, on a cependant 1'impression 
que les montants prévus pour les activités d'hygiène du milieu sont rajustés, voire réduits. 
Or, étant donné 1 * importance croissante des problèmes qui se posent dans ce domaine, il est 
clair qu'une telle évolution ne correspond pas aux besoins réels. On peut noter par exemple que 
les crédits demandés au chapitre en question accusent une augmentation de 5,39 % seulement, 
contre 8,05 % pour 1 *ensemble du budget• Les discussions techniques consacrées à l'hygiène du 
milieu ont pourtant fait apparaître que des tâches nouvelles et urgentes se présentent dans ce 
domaine. Ce n'est donc pas sans une certaine inquiétude que le Professeur Macuch constate la 
diminution relative des crédits affectés à 1 *hygiène du milieu alors que la tendance inverse 
s'observe pour d'autres activités de 1'Organisation. 

L* accroissement excessif de la population mondiale et 1'accélération de l'urbanisation 
ont fait surgir d'autre part un certain nombre de problèmes de santé que la planification sani-
taire pourrait peut-être aider à résoudre. Aussi le Professeur Macuch se demande—t-il pourquoi 
I *on ne trouve, dans le projet de programme et de budget pour 1969, aucun indice montrant que 
l'Organisation va s * intéresser davantage au travail de planification. En outre, les projections 
de 11 accroissement de la population mondiale laissent présager une aggravation des problèmes 
que posent 1’habitat et 1'hygiène des collectivités； le Professeur Macuch aimerait donc savoir 
comment s'explique la stagnation des activités de 1 *Organisation dans ce domaine. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que, lorsqu'il a présenté le rapport du Comité permanent, 
il s,est efforcé de donner une idée des discussions dont X'hygiène du milieu avait fait l'objet 
au sein de ce Comité. Il n'avait pas 1'intention de revenir sur ce point, mais après avoir 
entendu les longues explications du Secrétariat, il se sent plus ou moins obligé d*exprimer 
certaines opinions personnelles. L'exposé des multiples activités de l'OMS dans le domaine de 
II hygiène du milieu laisse 1'impression qu'il n'est pas possible de disposer de ressources 
financières suffisantes pour consacrer à toutes ces activités les crédits qui seraient néces-
saires .Certes, il est indispensable de protéger le milieu contre la propagation des maladies 
transmises par 1 *eau. Il apparaît toutefois qu'en dépit de tous les efforts déployés, la situa-
tion est encore loin d*être satisfaisante en ce qui concerne 1 *approvisionnement en eau des 
régions rurales. Ce dont 90 % environ des pays en voie de développement ont besoin, c'est de 
méthodes simples et efficaces pour lutter contre la pollution de 1'eau； or, apparemment, de 
telles méthodes n'existent pas. Etant donné le nombre des spécialistes compétents dont dispose 
l'Organisation, le Dr Venediktov ne comprend pas pourquoi cette question ne figure pas sur la 
liste des priorités. 

En ce qui concerne 11 approvisionnement en eau des villes, le Dr Venediktov ne partage 
pas les conceptions de 1'OMS sur les bases structurelles de son action ni sur l'utilisation 
rationnelle des fonds. Il est admis semble-t-il que, dans le cadre du programme d'approvision-
nement public en eau, 1'OMS a pour tâche principale de stimuler les efforts et de prêter son 
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concours pour 1'étude de toutes les questions qui concernent la santé. Or on voit dans le pro-
jet de budget que des crédits d'un montant supérieur à US $3 millions sont prévus pour 1 *exé-
cution d'enquêtes de pré-investissement et pour la formation de personnel d'exploitation des 
services des eaux. 

L'impression générale qui se dégage des renseignement s présentés n'est pas sans 
susciter certains doutes dans 11 esprit du Dr Venediktov. Il semble en effet que l'OMS ne s'en 
tienne pas strictement aux questions d'ordre médical posées par 1'approvisionnement en eau et 
qu'elle s'occupe de questions touchant à la gestion commerciale des réseaux de distribution 
d'eau qui, dans bien des cas, sont effectivement gérés comme des entreprises. Le Conseil a été 
informé que le Programme des Nations Unies pour le Développement octroie des crédits pour des 
projets d'approvisionnement en eau. Etant donné que les travaux de construction ne relèvent pas 
de la compétence de 1'OMS, ces crédits pourraient peut-être être consacrés à des travaux sur 
les aspects médicaux de la question. Ce que veut dire le Dr Venediktov с*est que l'OMS devrait 
s'occuper exclusivement des questions d'ordre médical, du contrôle de la qualité de l'eau. En 
agissant ainsi, elle dégagerait des crédits pour d *autres tâches urgentes. 

Le Dr Venediktov n'est pas opposé au programme d'approvisionnement public en eau； 

il pense au contraire qu'une diminution des investissements dans ce secteur serait catastro-
phique. Il ne peut toutefois se défendre d'éprouver certains doutes quant à 1'intervention de 
1 *OMS dans des questions d'ordre commercial et technique. Loin d'avoir été dissipés, ces doutes 
ont été renforcés par les explications quf a données le Secrétariat. 

Le Dr AZURIN félicite les deux membres du Secrétariat que le Conseil a entendus 
d'avoir dressé un tableau aussi vivant des activités en cours dans le domaine de 1'hygiène du 
milieu. Il a été stupéfait de 11 ampleur de ces activités, ce qui 1 *a amené à se demander si on 
leur consacrait des crédits suffisants; si tel n'est pas le cas, le Conseil pourrait peut-être 
faire quelque chose pour y remédier. 

La résolution fondamentale qui régit le programme d* approvisionnement public en eau 
a été adoptée par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Or il est admis aujourd'hui que 
les deux tiers de la population mondiale ne sont toujours pas alimentés en eau saine. On a donc 
1 *impression qu1 aucun progrès n*a été réalisé depuis que le programme a été mis en train. Si 
une évaluation des résultats obtenus a été faite, le Dr Azurin serait heureux d*avoir des 
renseignements sur l'état d*avancement du programme. 

Cette absence de progrès affecte en particulier les régions rurales. Quelles en sont 
donc les raisons profondes ？ S'est-on efforcé d*adapter les méthodes, afin de surmonter les 
obstacles rencontrés ？ La question a été déjà examinée par le Comité permanent et le Dr Azurin 
ne voudrait pas abuser du temps dont le Conseil dispose en revenant sur ce qui a été dit, mais 
les renseignements donnés par le Secrétariat lui-même montrent qu'il est nécessaire de pousser 
1'examen plus avant. La documentation publiée à ce sujet indique que l'on presse les gouverne-
ments d'entreprendre des projets d'approvisionnement en eau pour les zones rurales, de creuser 
d'autres puits, de construire des adductions d'eau, d'installer des filtres à chlore, etc. Or 
toutes ces opérations exigent de l'argent, et les pays en voie de développement n'en ont pas； 

c'est là qu'est le fond du problème. Les crédits alloués par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement et par la Banque mondiale suffisent à peine à répondre aux besoins d'une 
petite fraction de la population mondiale. Entre-temps, 1 *administrateur de la santé qui 
s'occupe de régions rurales se trouve dans 1 *impossibilité d'entreprendre des tâches construc-
tives. Pour résoudre le problème, il faudrait, selon le Dr Azurin, s*efforcer avant tout d*amé-
liorer la salubrité des réseaux déjà existants； en effet, que 1'on fasse ou non quelque chose, 
ces réseaux continueront d'être utilisés. Ce qu'il faut donc, c'est trouver une méthode simple 
et peu coûteuse qui permette d'éliminer les germes pathogènes； en tout cas, c'est probablement 
cë qu*il y aurait de mieux à faire en attendant qu'il soit possible de prendre des mesures 
entièrement satisfaisantes. Le Comité permanent a recommandé d*intensifier les recherches dans 
ce domaine et le Dr Azurin espère que le centre international de recherche dont le Directeur 
général a parlé s*occupe déjà de la question. 
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Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent a fait du rôle de l'OMS dans le pro-
gramme d'hygiène du milieu une des questions sur lesquelles 1'attention du Conseil est parti-
culièrement attirée. Il incombe donc au Conseil d‘étudier la question de façon approfondie. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que c'est pour donner suite à cette décision du Comité 
permanent que le Secrétariat a donné des renseignements supplémentaires sur les activités en 
cours dans le domaine de l'hygiène du milieu. Il serait donc erroné de considérer que le Secré-
tariat a soulevé cette question de sa propre initiative. 

Le Dr BENYAKHLEF a écouté avec beaucoup d'intérêt les exposés sur les activités de 
l'Organisation dans le domaine de 1'hygiène du milieu. Il voudrait plus spécialement insister 
sur le fait que bien des pays et régions connaissent une grande pénurie de personnel qualifié 
pour assurer l'exploitation des réseaux de distribution d'eau, notamment d'ingénieurs sani-
taires .Cette pénurie est particulièrement aiguë dans certains pays dfexpression française. 
Le Dr Benyakhlef serait donc heureux d'avoir des renseignements supplémentaires sur le pro-
gramme de formation d'ingénieurs sanitaires, en particulier pour les pays en question. 

Le Dr MARTINEZ partage 11 inquiétude qu'éprouvent le Dr Venediktov et le Dr Azurin. 
La question des mesures à prendre pour améliorer 1'hygiène du milieu est d'importance fondamen-
tale pour tout programme de santé publique, et il serait peut-être intéressant que le Directeur 
régional pour les Amériques indique au Conseil ce que l'on fait dans cette Région pour amé-
liorer les réseaux ruraux d'approvisionnement en eau. 

Le Dr WATT a suivi attentivement la discussion et il a été frappé d'entendre à plu-
sieurs reprises le Dr Venediktov prononcer un mot que 11 interprète a traduit par "doutes". 
Pour sa part, il aurait plutôt parlé d'"incertitudes'*, et il est probable que 1'équivalent 
russe aurait été le même dans les deux cas. Le fait est quf il éprouve un sentiment d'incerti-
tude au sujet d'un programme dont 1futilité fondamentale ne fait pour lui aucun doute. Il est 
persuadé que la question des mesures à prendre pour faire en sorte que le milieu, non seule-
ment ne devienne pas insalubre pour l'homme, mais s1 améliore avec le temps est de la plus haute 
importance. On a parlé, au cours du débat, de l'accroissement de la population mondiale. Or, du 
point de vue de l'hygiène du milieu, ce n'est pas seulement l'accroissement de la population 
humaine qui importe, mais celui de nombreuses autres populations. Si la population humaine 
pouvait être maintenue à un niveau donné, ses effets sur le milieu en seraient naturellement 
affectés. Mais l'homme a le génie de créer des choses dont il ne sait comment se débarrasser, 
ou qu* il est incapable dfutiliser efficacement et cette faculté humaine a des répercussions 
importantes sur le milieu. Il est impossible d'imaginer, par exemple, quelles hypothèses les ( 
archéologues de 1'avenir pourront échafauder lorsqu'ils découvriront les vestiges des instal-
lations sanitaires dont nous avons besoin aujourd'hui pour nous débarrasser des produits de la 
civilisation moderne. 

De tout ce que vient de dire le Dr Watt, il ressort qu1 il est nécessaire d'envisager 
la question dans une autre perspective, afin de ne pas se livrer à un travail de Sisyphe. Il 
semble que l'on ait atteint un stade où l'on doit constamment déployer des efforts pour ne pas 
se laisser distancer par une évolution dont la cadence est toujours plus rapide que celle de 
nos progrès. 

Ce sont notamment des réflexions de ce genre qui- ont incité le Dr Watt à soulever 
une question que le Conseil sera appelé à examiner plus tard : savoir si 1'Organisation est en 
mesure de déterminer de façon systématique quels sont les résultats de son action. Par exemple, 
a-t-on mis au point des méthodes permettant d'empêcher que la pollution des eaux ne gagne les 
chaînes alimentaires et ne sfaccroisse sans cesse ？ Il craint, quant à lui, que la réponse ne 
soit négative. La question pourrait être posée sous une autre forme : connaît-on vraiment le 
taux de production des matières dont il faudra un jour ou l'autre se débarrasser, ou peut-on 
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vraiment avoir 1'espoir que la capacité des moyens techniques d'élimination parviendra un jour 
à rattraper ou à dépasser le volume de la production ？ Là encore, il est à craindre que la 
réponse ne soit négative. Dans ces conditions, il n'est pas interdit de penser que 1fon passe 
à côté du vrai problème en incriminant 1'insuffisance des crédits. Ce qu'il faudrait, c'est 
peut-être disposer de plus de temps pour trouver de quelle façon 1'homme pourrait devancer les 
événements au lieu de se laisser continuellement devancer par eux. Le Dr Watt n'est pas cer-
tain que ce soit là la bonne solution, mais, puisqu'on a parlé d'incertitudes, il laisse à 
d'autres 1© soin d'approfondir cette idée, car il importe de faire en sorte que la question 
reçoive toute 1'attention qu'elle mérite, et que les êtres humains qui souffrent reçoivent eux 
aussi 1'attention qu'ils méritent. 

/ 
Pour le Dr OLGUIN, la question de 1'hygiène du milieu englobe toute une série de pro— 

blèmés concernant les relations entre 1'homme et son milieu. De tous les facteurs en jeu, 1feau 
est certainement 1'un des plus importants; la distribution d'eau saine en quantités suffisantes 
est 11 une des conditions fondamentales de la santé. On ne cesse de citer des chiffres montrant 
qu'une grande partie de la population du monde n'est toujours pas approvisionnée en eau saine, 
et même pour les pays où les chiffres moyens sont relativement satisfaisants, il ne faut pas 
perdre de vue que si l'on tenait compte des zones rurales, la moyenne serait ramenée à un ni-
veau beaucoup plus modeste. 

De toute évidence, 1'eau n'est pas le seul facteur qui contribue à l'amélioration 
des conditions de vie. On peut dire, cependant, qu1 elle concourt au bien-être de 1findividu 
et, à cet égard, le problème de 11 eau est lié à la question de savoir ce qu'il est possible de 
faire pour améliorer les conditions de vie et le bien-être général des populations rurales. 
L'immensité même du problème ajoute à sa complexité, et ses aspects financiers sont préoccu-
pants en raison des sommes énormes qui sont nécessaires pour créer de bons réseaux d'approvi-
sionnement en eau. Les ministères des travaux publics ont accompli une tâche importante à cet 
égard, mais leur action n fa profité pour l'essentiel qu'aux zones urbaines; les campagnes ont 
été en grande partie négligées. En conséquence, les ministères de la santé ont un rôle capital 
à jouer pour faire en sorte que des mesures complémentaires soient prises en faveur des zones 
rurales, tant par leur action directe que par leur intervention dans les mécanismes financiers 
par lesquels la collectivité elle-même est appelée à contribuer aux efforts déployés pour ré-
pondre à ses besoins. Des mesures de ce genre auront beaucoup plus dfeffets si elles sont en-
couragées et soutenues par des organismes internationaux. L'OMS a donc là un rôle fondamental 
à jouer, sur le plan technique et opérationnel, ©t il lui incombe de stimuler le financement 
international des ouvrages nécessaires. 

• 、 

Le Dr Olguin approuve la suggestion tendant à ce que le Directeur régional pour les 
Amériques soit prié de faire un exposé sur le programme actuellement réalisé dans les pays 
d'Amérique latine avec 1faide de l'OMS. 

Le PRESIDENT estime lui aussi que, si l'on ne trouve pas un moyen de rendre salubres 
les approvisionnements en eau existants, le problème ne pourra que s'aggraver; bien des années 
s，écouleront avant que 1'approvisionnement en eau des régions rurales du monde puisse être as-
suré dans des conditions satisfaisantes. 

A propos d© 11 approvisionnement en eau des villes, il ne faut pas perdre de vue que, 
dans la plupart des pays en voie de développement, 1© problème connexe des égouts et de 11éva-
cuation des déchets ne cesse de s'aggraver. Les infections à filaires, par exemple, se propagent 
d© façon alarmante. 

La question de la formation de personnel à tous les niveaux est également importante. 
L'OMS se doit de fournir toute l'assistance possible dans ce domaine et d'aider à obtenir des 
crédits pour 11 approvisionnement public en eau au titre du programme des Nations Unies pour le 
développement. 
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Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique que les gouvernements 
des pays dfAmérique latine avaient résolu de s'efforcer au cours de la décennie commençant en 
1961, d'approvisionner en eau 70 % des populations urbaines et 50 % des populations rurales. 
Ils avaient décidé, en outre, que la Banque interaméricaine pour le Développement, dont la 
plupart d*entre eux sont membres, accorderait des prêts à un taux d'intérêt favorable pour ces 
travaux. Bien entendu, le Conseil directeur de 1'Organisation panaméricaine de la Santé/OMS 
se chargeait de fournir les services consultatifs nécessaires à la mise en oeuvre du programme. 

Au 1er janvier 1968, 66 % des populations urbaines et 19 % des populations rurales 
étaient approvisionnées en eau. On peut donc penser que, si la même politique est poursuivie, 
particulièrement en matière de financement, 1 *approvisionnement en eau sera assuré pour au 
moins 70 % de la population urbaine à la fin de la décennie. Il n'en vas pas de même pour les 
populations rurales. Les travaux des six dernières années ont permis de fournir de l'eau 
potable à 14 millions d'habitants des zones rurales; il faudrait, pour atteindre 1'objectif 
fixé, desservir encore 40 millions de personnes pendant les quatre années à venir. Le Bureau 
régional est convaincu quTune telle entreprise n*attirera pas de capitaux de source étrangère; 
il a suggéré, et les gouvernements se sont rangés à son avis, que les collectivités locales 
et les gouvernement s sTunissent pour créer et alimenter des fonds de roulement qui rendraient ‘ 
inutile le recours à des capitaux de source étrangère et permettraient de poursuivre les 
travaux. 

Même si les objectifs du programme ne sont pas complètement atteints en 1971, 
1faménagement en six ans d'installations d'approvisionnement en eau pour plus de 55 millions 
d'individus constitue un progrès certain. 

M. BIERSTEIN (Service des Approvisionnements publics en Eau) répond aux remarques 
qui ont été formulées au cours de la discussion. Les observations du Dr Venediktov lui 
paraissent fondées sur un malentendu; ce malentendu a peut-être été créé par les débats du 
Comité permanent et par la conclusion que le Comité permanent en a tirée, selon laquelle 
1'OMS n'aurait pas de solution à proposer aux problèmes qui se posent dans cette région. 
Ceci est vrai dans une certaine mesure, pour ce qui concerne le traitement de 1'eau des puits 
peu profonds et non protégés, car ces sources étant polluées en permanence il n*existe à pré-
sent aucune méthode pratique et économique permettant d'en tirer constamment une eau exempte 
d'éléments pathogènes. Toutefois, pour ce qui concerne 1'ensemble du problème d,assistance 
technique en matière d*approvisionnement en eau, 11 OMS peut fournir la plupart des solutions； 

ces solutions sont exposées dans une monographie qui a été préparée sur ce sujet (Série de 
Monographies No 42),1 traduite en français, en espagnol et en russe et largement diffusée 
dans le monde entier. Il serait peut-être utile de réviser, en fonction des progrès réalisés ( 
depuis sa publication, cet ouvrage qui est néanmoins considéré comme faisant autorité en la 
matière. 

La question de 11 approvisionnement en eau des zones urbaines est plus complexe sur 
le plan de la technique, de 1'administration et de la santé publique. Un rapport préparé par 
le Directeur général, il y a quelques années, a suscité l'élaboration d'un programme d'appro-
visionnement public en eau; ce rapport exposait en détail les entraves et les obstacles qui 
avaient jusque-là empêché les pays en voie de développement d*améliorer leur approvisionnement 
en eau. Il est peut-être intéressant pour le Conseil d'être informé de deux exemples de 
1'assistance octroyée par 1T0MS à des gouvernements pour des programmes d'approvisionnement 
en eau de secteurs urbains. L'un de ces programmes a été réalisé à Monrovia, capitale du 
Libéria, où les adductions d'eau et 1févacuation des eaux usées étaient très défectueuses. 
L'OMS a fourni une aide technique en analysant le problème, en réalisant des travaux 

1 Wagner, E. G. & Lanoix, J. N. (1959) Approvisionnement en eau des zones rurales et des 
petites agglomérations, Genève (Organisation mondiale de la Santé : Série de Monographies 
No 42). ” 



EB41/SR/6 
Page 13 

techniques préliminaires et en procédant à des études de réalisation. Cette assistance a 
ouvert la voie à une aide bilatérale accordée au Libéria par 1'Agence pour le Développement 
international, qui a ouvert un crédit de $8 ООО 000 pour la construction des installations 
nécessaires; les travaux sont en voie d'achèvement. Le second exemple concerne le Ghana, où 
une évaluation initiale de la situation, effectuée par une équipe consultative de 11OMS, a 
incité le gouvernement à solliciter 1'aide du Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment (Fonds spécial)； la demande a été approuvée et 1'OMS a été invitée à assumer le rôle 
d*organisme d'exécution pour ce projet. En outre, une aide bilatérale a été accordée au 
Ghana par la République fédérale d'Allemagne, qui a prêté environ $35 ООО 000 pour la première 
tranche des travaux. Pour la première fois dans le pays, un organisme s'est constitué à 
1'échelon national pour 1fapprovisionnement en eau et 1'évacuation des eaux usées ©t il 
s'acquitte maintenant de ses fonctions. Ces exemples montrent que le rôle de l'OMS n'est pas 
de construire les installations destinées à 1fapprovisionnement en eau, mais qufil consiste à 
aider les gouvernements de manière à leur permettre (^obtenir éventuellement une aide finan-
cière de source interne et de source étrangère pour les travaux de construction. Lorsque cet 
objectif est atteint, l'OMS ne fournit plus qu*une aide en matière de formation profession-
nelle. L'ensemble se ramène à un travail d'éducation - enseigner aux habitants du pays à 
faire le nécessaire pour obtenir les fonds dont ils ont besoin. M. Bierstein ajoute qu'à sa 
connaissance l'OMS ne s'est jamais préoccupée uniquement de l'approvisionnement en eau 
lorsqu'elle a participé à un projet du Fonds spécial : 1'évacuation des eaux usées a toujours 
figuré également parmi les opérations. 

Le Dr Venediktov a évoqué les aspects médicaux et de santé publique du programme 
dfapprovisionnement public en eau. M. Bierstein désire simplement faire observer à cet égard 
que, si l'on accepte de poser en principe qu'un approvisionnement en eau abondant et offrant 
des garanties de sécurité est une condition préalable de santé et de bien-être, toutes les 
mesures que lf0MS prendra en vue d'atteindre cet objectif devront être considérées comme jus-
tifiées. Ce n'est pas seulement la qualité de 1'eau qui importe. L© problème de la quantité 
se pose aussi car pour arriver à une amélioration raisonnable de la santé, il faut donner à 
tout individu 1© moyen de s'assurer, pour lui-même et pour sa demeure, une propreté suffisante. 
Il a été reconnu que les principaux obstacles à la réalisation des programmes dans ce domaine 
ne sont pas toujours d'ordre purement technique; si 1'on désire entreprendre une action de 
grande envergure, comme on 11 a fait en Amérique latine, il importe de prendre en considération 
tous les points sur lesquels les gouvernement s peuvent avoir besoin d*aide et la demander. 

Le Directeur régional pour les Amériques a répondu partiellement aux remarques du 
Dr Azurin. M. Bierstein ajoute que la Région des Amériques, qui se trouve à un stade plus 
avancé que les autres en matière d*approvisionnement en eau, peut fournir des informations 
sur la nature du problème et qu'elle a d'autre part la chance de bénéficier de 1'entent© des 
gouvernements, sur le plan politique, pour la réalisation d'objectifs communs. L1OMS n'est 
pas encore parfaitement en mesure d*évaluer 11 ampleur du problème dans d'autres régions, car 
les gouvernement s ne sont pas tous outillés pour fournir les informations indispensables. Un 
programme d'aide aux gouvernements pour 1'amélioration des méthodes d*établissement des rap-
ports est en voie de réalisation et permettra de recueillir des indications plus sûres pour 
1'évaluation des programmes en cours et la planification des activités futures. 

Il n'existe pas, pour le traitement des eaux dans les zones rurales, de produits 
"miracles" tels que la pénicilline pour le traitement du pian. Le problème n'est donc pas 
facile à résoudre. Les gouvernement s doivent prendre conscience de ce problème, puis élaborer 
des programmes à 1'échelon national et les réaliser à 1'aide des fonds qui pourront se trou-
ver disponibles dans le cadre des programmes nationaux de développement économique, en utili-
sant dans toute la mesure du possible les ressources locales en main-d'oeuvre et en matériel. 
Lf0MS attaque le problème de deux manières : elle collabore avec le FISE à des projets pour 
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lesquels celui-ci fournit le matériel et l'équipement qui n'existent pas dans le pays inté-
ressé, et elle assure elle-même une aide technique. De nombreux projets de cette catégorie 
ont été entrepris； une évaluation de leurs résultats est actuellement en cours. Le rapport 
final intéressera tous les gouvernements qui doivent faire face aux problèmes de 1'approvi-
sionnement en eau et de l'assainissement rural. Les travaux de ces projets se situent essen-
tiellement aux stades élémentaires des réalisations et des activités éducatives en marquent 
toutes les étapes. Leurs résultats ne fourniront pas la solution des problèmes qui se posent 
à 1T échelon national pour tous les pays en voie de développement, mais ils montreront la voie 
en matière de technique et d'utilisation des ressources locales en main-d'oeuvre, en matériel 
et en capacités administratives. 

A un stade plus avancé, 1'OMS accorde son aide pour le développement des programmes 
nationaux d'approvisionnement en eau des zones rurales - programmes qui constituent souvent 
la suite d'une collaboration antérieure du FISE et de l'OMS. Le programme mis en oeuvre au 
Pérou donne un exemple de ce genre de travaux. Lorsqu'on aura réuni une somme d'informations 
plus importante sur le fonctionnement des fonds de roulement, ce système se révélera peut-
être recommandable lorsqu'il s'agira de stimuler et de réaliser des programmes d1 approvision-
nement en eau des zones rurales• 

En conclusion, M. Bierstein souligne que l'OMS n'est pas une entreprise de construc-
tion ；elle fournit une aide technique concernant de nombreux aspects des programmes d'appro-
visionnement public en eau aux gouvernements qui le demandent； les demandes de cette catégorie 
sont toujours acheminées par les ministères de la santé. 

Le Dr VENEDIKTOV a noté, en écoutant les déclarations de M. Bierstein, que le Pro-
gramme de Développement des Nations Unies approuve, sur le plan technique, des projets pour 
lesquels il demande à l'OMS d'assumer les fonctions drorgane d'exécution. En ce qui concerne 
le FISE, la situation est exactement inverse : 11 OMS approuve, sur le plan technique, des 
projets que réalisera le FISE et le Dr Venediktov considère que cette pratique est bien plus 
judicieuse. Il admet que la protection de 1'eau et 1'approvisionnement rejoignent à long terme 
les problèmes sanitaires. Mais il se demande pourquoi une place aussi importante est réservée 
à l'eau et si la nutrition, 1'habitat, 1'éducation et la prévention de la guerre ne présen-
tent pas autant d'importance pour la préservation de la santé des populations. 

Le Dr Venediktov est heureux d'apprendre que le Service des Approvisionnements 
publics en Eau a aidé le Libéria à obtenir des fonds de 1'AID. 

Le Dr IZMEROV, Sous—Directeur général, fait observer, à propos de 1'intervention du 
Dr Venediktov, que la Constitution est très explicite en ce qui concerne le rôle de 1fOMS en 
matière d'assistance technique. 

Répondant au Dr Watt, le Dr Izmerov appelle 1'attention du Conseil sur le fait que, 
par exemple, on a pris conscience du problème de la pollution atmosphérique il y a cent ans 
mais que сfest seulement au siècle actuel de haut développement industriel que ce problème a 
pris une importance suffisante pour inciter les techniciens et les ingénieurs à rechercher 
des solutions. A la suite de plusieurs accidents graves, les gouvernements ont commencé à se 
soucier de la pollution atmosphérique, problème qui se révèle sérieux, non seulement pour les 
pays développés, mais aussi pour les pays en voie de développement. La question a été examinée 
en 1966 par le Comité régional pour la Méditerranée orientale. Il semble inutile de souligner 
1f importance du problème. Les savants de nombreux pays s'efforcent de le résoudre de manière 
efficace. 

Le Dr Izmerov remercie les membres du Conseil de 1'intérêt qu * ils ont porté à 1'exa-
men de ce problème. Comme 1fa dit M. Bierstein, 1'un des objectifs principaux de l'OMS est 
d*aider les pays à résoudre le problème de 11 approvisionnement public en eau. Lui-même, lors 
d Tun voyage dans une province du Mexique, a été très impressionné par l'ampleur du concours 
qu'apporte la population à la mise en oeuvre des programmes d'approvisionnement public en eau 
des zones rurales. Il a également été très frappé par les travaux entrepris au Venezuela dans 



EB41/SR/6 
Page 15 

le cadre du programme de 1'habitat rural. Ce programme est mis à exécution par le Gouvernement 
avec l'aide du PNUD et de 1fOMS. Le Pérou, où se poursuit la réalisation dfun programme 
d1 approvisionnement public en eau pour les zones rurales, fournit lui aussi un exemple inté-
ressant .Dans beaucoup dfautres pays, 1fOMS apporte une aide à la réalisation de ces programmes, 
mais elle n'a jamais assumé le rôle d'organe d'exécution. 

Le Dr VENEDIKTOV précise qu'il n'a pas eu l'intention de contester les dispositions 
de la Constitution. 

M. LANOIX (Service de l'Hygiène des Collectivités et de 1'Habitat), répondant au 
Professeur Macuch au sujet des travaux entrepris par 11 Organisation dans le domaine de l'habi-
tat et de 11 aménagement urbain, explique que l'OMS a réuni deux Comités d'experts, l'un en 
1961, qui a étudié 1'habitat dans ses rapports avec la santé publique, et l'autre, en 1964, 
qui s fest consacré aux problèmes de l'urbanisation et de 1f aménagement urbain dans leurs 
rapports avec 1'hygiène du milieu. Ces Comités ont formulé un certain nombre de recommanda-
tions ,qui commencent seulement à être mises à exécution, en raison surtout du manque de 

I moyens financiers. Un cahier de santé publique traitant du rôle des organismes de santé 
publique dans le domaine de 1'habitat a été publié, on a procédé à une évaluation de 1'hygiène 
de l'habitat, et l'on envisage d1 entreprendre en 1969 1fétude des critères d'hygiène du milieu 
à appliquer dans la planification de l'habitat à 1féchelon régional, conformément à une des 
recommandations du Comité d'experts. 

En répons© à la question du Dr Benyakhlef concernant la formation df ingénieurs sani-
taires de langue française, M. Lanoix indique que 1'importance que revêt la formation de spé-
cialistes de cette catégorie pour 11 amélioration d© l'hygiène du milieu nféchappe à personne. 
Ce qui a été réalisé en Amérique latine sur ce point nfa été possible que grâce à un programme 
d'éducation extrêmement intensif qui a été entrepris vers 1940. Les pays d'expression fran-
çaise en voie de développement souffrent d'une fort© pénurie de personnel. Des études ont 
montré qu'il faudrait au minimum environ trois ingénieurs sanitaires par million d'habitants 
(aux Etats-Unis d'Amérique on estime qu'il en faut au moins 33 par million d'habitants) pour 
constituer aux échelons national et provincial un noyau d1 administrateurs sanitaires capable 
de planifier et de diriger les activités• 

A 11 époque où est parue la monographie No 42, à laquelle M. Bierstein a fait allu-
sion, on avait jugé qu'il serait opportun de souligner le rôle direct qui incombe aux adminis-
trations sanitaires dans 1f aménagement de services d1approvisionnement en eau et dfévacuation 

. des eaux usées dans les régions rurales, les besoins étant considérables à 1fépoque dans de 
‘ nombreuses régions. On avait estimé, sur la base de 250 millions d'habitants dans 25 pays 

d'expression française en voie de développement, qu'il serait nécessaire de recruter près 
de 800 ingénieurs sanitaires de langue française; or, il n1 en existait peut-être pas plus de 
dix dans ces pays. Le Maroc possède une excellente école d1 ingénieurs, où 1fon espère que des 
cours de génie sanitaire pourront être organisés dans un futur assez proche. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu1 il est important de préciser la position de l'OMS 
en ce qui concerne 1'hygiène du milieu. Depuis de nombreuses années, les problèmes de 11 appro-
visionnement en eau et de 11 évacuation des eaux usées, auxquels se sont ajoutés plus tard ceux 
de la pollution et de 1'habitat, comptent parmi les objectifs les plus importants des travaux 
de 1'Organisation. L'Assemblée de la Santé les a examinés en maintes occasions； la priorité a 
été accordée à 1'approvisionnement en eau, et 1'on s'est demandé s'il convenait de mettre sur 
le même plan 1févacuation des eaux usées. L1Organisation a pris la responsabilité d'encourager 
les gouvernements à aménager des installations dfapprovisionnement en eau dans les zones 
rurales, ainsi que dans les petites et les grandes agglomérations. Alors que dans les zones 
rurales et dans les petites collectivités ces problèmes semblent être uniquement du ressort 
du ministère de la santé, dans les collectivités plus vastes ils intéressent dfautres minis-
tères ainsi que les municipalités. Toutefois, c'est au ministère de la santé qufil revient 
de stimuler les initiatives concernant 1fapprovisionnement en eau. 
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Il ne fait pas de doute que, parmi les organisations de la famille des Nations Unies, 
l'OMS est la seule qui soit actuellement en mesure de donner des avis sur les problèmes de 
1'approvisionnement en eau et de 1'évacuation des eaux usées. Comme M. Bierstein l'a soul igné, 
l'Organisation n'est pas une entreprise de construction, mais son rôle est de conseiller les 
gouvernements, de préparer des schémas qui permettront aux gouvernements de solliciter une 
aide de la part des institutions financières pour 1'aménagement de leurs installations. Le 
premier cas de ce genre dont le Directeur général se souvienne est celui des installations 
construites à Asuncion au Paraguay, pour lesquelles 1'Import Export Bank a fourni des fonds. 
Les efforts que déploie l'OMS pour stimuler la construction de systèmes d'approvisionnement 
en eau et d'égouts correspondent à sa mission la plus importante dans le domaine de 11 hygiène 
du milieu, parallèlement à la formation d1 ingénieurs sanitaires, de techniciens et de personnel 
auxiliaire. Le Directeur général espère que le Conseil prendra en considération 1'apport que de 
telles activités constituent pour la santé, et le fait qu'un malentendu sur le rôle de 1 Orga-
nisation risquerait de créer de sérieux obstacles pour ses travaux futurs. 

Il pense, comme le Dr Venediktov, qu'un autre organisme pourrait peut-être se charger 
de ces travaux, mais il se demande s'il est opportun de créer un problème de coordination. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que si le procès-verbal indique qu'il existe 
seulement 10 ingénieurs sanitaires de langue française pour une population totale de 
250 millions d'individus d'expression française, le Gouvernement français va certainement 
protester. Il y en a plus que cela rien qu'à Paris. 

Le PRESIDENT pense que, lors de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
à l'occasion du Vingtième anniversaire de l'Organisation, des questions seront sans aucun 
doute posées sur ce que l'Organisation a réalisé dans cet important domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'un rapport sur cette question est en préparation 
à 1'intention de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

4.6 Services de santé publique 

Le Professeur von MANGER-KOENIG rappelle que les pays développés, comme les pays en 
voie de développement, sont tenus de déterminer un ordre de priorité à long terme entre leurs 
activités : sécurité sociale, infrastructure socio-économique, services sanitaires curatifs 
ou préventifs, formation de personnel sanitaire, ressources financières, appareil éducatif, etc. 
La planification sanitaire a fait 1'objet de discussions techniques il y a quelques années. Il 
serait utile de réunir un comité d'experts pour analyser, en liaison avec le Service de la 
planification sanitaire, non seulement les différentes méthodes en usage, mais encore les ré-
percussions des principaux systèmes de sécurité sociale sur les méthodes de planification 
sanitaire, puisqu'aussi bien 1*une des tâches essentielles de la planification sanitaire 
consistera à mettre les systèmes de sécurité sociale, leur organisation, leurs attributions 
et les ressources sociales en harmonie avec le niveau général des soins médicaux et des ser-
vices de prévention. 

Le PRESIDENT croit savoir qu'un comité df experts de la planification et de 1'évalua-
tion de 1'éducation sanitaire s'est réuni récemment. Comme il est possible que les activités 
de 1'Organisation dans ce domaine soient examinées par la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
d© la Santé, des précisions sur le programme seraient intéressantes. 

Le Dr MARTIKAINEN (Education sanitaire) confirme qu'un Comité d*experts de la Plani-
fication et de 11 Evaluation des Services d* Education sanitaire s'est réuni récemment； son 
rapport est actuellement en cours ci'édition et va être soumis à 1'examen du Directeur général. 
Le Dr Martikainen a été heureuse d'entendre le Président parler de l'utilité d'un 
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rapport sur les résultats d'une collaboration de vingt ans entre l'OMS et les services compé-
tents des gouvernements. Elle a noté spécialement l'importance que le Dr Martínez attache aux 
efforts entrepris pour amener les intéressés à utiliser mieux les services sanitaires existants 
et pour leur apprendre à faire pour eux-mêmes ce qui dépend d'eux. De nos jours, bon nombre 
d'administrations sanitaires estiment que cette participation de la population est le premier 
pas vers la solution des problèmes dans les situations concrètes, qu'il faut bien commencer 
par prendre comme elles sont. 

4•7 Protection et promotion de la santé 

Pas d1 observations. 

4.8 Enseignement et formation professionnelle 

Le PRESIDENT demande au Dr Karefa-Smart de bien vouloir donner quelques précisions 
complémentaires sur les projets concernant le personnel sanitaire, considérés sous 1f angle de 
la formation professionnelle dans les pays en voie de développement. 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, déclare que l'étude des problèmes relatifs 
au personnel sanitaire offre un bon exemple de ce qu'est la coordination au sein de 1'Organi-
sation .La question du personnel sanitaire ne relève pas d'un seul service. La Division de 
I *Enseignement et de la Formation professionnelle s'occupe au premier chef de la formation de 
toutes les catégories de personnel représentées dans 1'équipe sanitaire, mais les travaux rela-
tifs aux besoins en personnel et, notamment, aux méthodes d'étude de ces besoins, à 1'analyse 
des fonctions des différents échelons et aux projections des besoins en personnel relèvent de 
la Division des Services de Santé publique. Ces deux divisions coopèrent activement dans 
d'excellentes conditions. 

L© Dr MARTINEZ, évoquant les efforts entrepris pour assurer d'une façon coordonnée 
la formation des travailleurs sanitaires de toutes catégories, fait observer qu'on se heurte 
à d© multiples difficultés dans ce domaine, surtout lorsqu'il s'agit de coordonner 1fenseigne-
ment universitaire et la formation du personnel auxiliaire. Pour faciliter cette coordination, 
l'Organisation panaméricaine de la Santé encourage la conclusion d'accords tripartites entre 
1‘OMS, les universités et les gouvernements. 

Pour le PRESIDENT, la question du personnel sanitaire est également de celles qu'il 
serait intéressant dfexaminer lorsqu'on passera ©n revue les vingt ans d'activité de 
II Organisation. 

4.9 Sciences biomédicales 

L© Dr OTOLORIN demande des précisions sur 11 état actuel des recherches concernant 
un vaccin contre la grossesse. 

Le Dr KESSLER (Service de la Reproduction humaine) indique que l'on s1 intéresse 
beaucoup aux aspects immunologiques de la reproduction. Des tentatives ont été faites pour 
mettre au point des vaccins contre les gamètes mâles et femelles. Certaines d，entre elles 
ont été couronnées de succès au stade expérimental, mais on ne possède encore aucun© expé-
rience clinique à cet égard. 

A une question relative aux activités du Service de la Génétique humaine, le 
Dr KLIMOV, Directeur de la Division des Sciences biomédicales, répond en indiquant que, comme 
son nom 1f indique, ce Service s'occupe des maladies héréditaires, c1est-à-dire des troubles 
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conditionnés et transmis par les gènes. En outre, il stimule, coordonne et soutient dans ce 
domaine des recherches qui visent notamment à élucider 1f étiologie génétique de ces troubles 
et les altérations biochimiques qu'ils impliquent. 

Le Service sf intéresse tout particulièrement à ce qu'on appelle les hémoglobino-
pathies, dont l'incidence est très élevée dans différents pays, surtout en Afrique et en 
Asie du Sud-Est. Ces maladies sont la conséquence d'anomalies héréditaires qui agissent sur 
les globules rouges de l'homme. Dans les hemoglobinopathies, c'est la structure même de 
l'hémoglobine qui est anormale, et cette modification de structure peut influer sur le rythme 
de synthèse de 1'hémoglobine ou sur la destinée des globules rouges contenant un pigment 
anormal. Dans bien des cas, les anomalies biochimiques de 1'hémoglobine sont connues : ainsi, 
dans les drépanocytoses, la partie protéique de la molécule se différencie uniquement par le 
fait que la glutamine est remplacée par un autre acide aminé, la valine. Les thalassémies se 
caractérisent par le rythme anormal de synthèse de 1'hémoglobine. Le déficit en glucose—6-phos-
phate déshydrogénase (G6PD) est une tare héréditaire affectant une enzyme sans laquelle la 
viabilité des globules rouges n'est pas pleinement assurée. Les sujets qui présentent cette 
tare sont particulièrement sensibles aux effets hémolytiques des médicaments, notamment de 
certains antipaludiques, et ils sont également sensibilisés à certains aliments. 

Le Service de la Génétique humaine se préoccupe également de ce que l'on appelle 
les erreurs innées du métabolisme, telles que la fibrose kystique du pancréas, la maladie 
de Wilson et la dystrophie musculaire, la phénylcétonurie, etc. Beaucoup de ces maladies sont 
maintenant très faciles à diagnostiquer et certaines dfentre elles répondent à un traitement 
symptomatique. Ainsi, dans le cas de la phénylcétonurie, que l'on rencontre chez les enfants, 
le diagnostic se fonde sur la présence d1 acide phenylcétopyruvique dans les urines, provoquée 
par un métabolisme anormal de la phénylalanine. Le traitement consiste à soumettre les enfants 
à un régime dans lequel n'entrent pas d'aliments contenant de la phénylalanine. Grâce aux 
progrès réalisés dans la connaissance de cette maladie, on peut maintenant la soigner. 

Malheureusement, il n'est pas encore possible d'agir sur les chromosomes de la 
cellule； en revanche, on peut soigner les manifestations métaboliques de la tare génétique. 
Le diabète sucré, qui est en partie d'origine génétique, constitue un bon exemple puisque, 
comme on le sait, on soigne les diabétiques à 1f insuline. 

Le Service s'occupe aussi de 1rétude génétique de groupes de population isolés 
vivant dans diverses régions du monde, par exemple dans les régions septentrionales, la zone 
équatoriale, etc. Ces travaux permettront de comprendre toute une série d'anomalies qui sont le 
propre des groupes de population isolées et d‘aborder judicieusement 11 étude ultérieure de 
l'ensemble du problème des anomalies. 

En conclusion, le Dr Klimov souligne qu'à l'heure actuelle, grâce aux progrès 
accomplis dans le domaine de la chimiothérapie, à l'emploi des antibiotiques et de nouveaux 
médicaments chimiques, certaines maladies infectieuses posent des problèmes bien moins graves 
qu'il y a une vingtaine d'années. D'autre part, grâce aux progrès de la biologie moléculaire 
et de la génétique, on parvient à diagnostiquer plus facilement un plus grand nombre de mala-
dies à déterminisme génétique. Par suite, le poids des troubles génétiques semble augmenter 
dans des proportions importantes. Ainsi, la génétique humaine n1 est pas seulement une science 
du présent, mais une science du futur proche, et 1'OMS sera amenée à s'y intéresser de 
beaucoup plus près. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le Dr Klimov a omis de signaler que les 
succès thérapeutiques se traduisent par une augmentation du nombre des sujets atteints d'affec-
tions d'origine génétique. Alors que jusqu'à présent, ils mouraient pendant leur enfance, ils 
vivent maintenant jusqu'à l'âge du mariage et multiplient de ce fait le nombre des malades. 
Le diabète, par exemple, qui est une maladie génétique, augmentera considérablement dans la 
mesure où les diabétiques seront aptes à la procréation. 
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Le Professeur MORARU souscrit aux observations du Professeur Aujaleu et demande des 
précisions sur les succès enregistres par 1'OMS dans le traitement des hemoglobinopathies. 

Le Dr ENGEL partage également l'opinion du Professeur Aujaleu. Il demande si le 
moment n'est pas venu de créer des départements de génétique clinique dans les grands hôpi-
taux. Ces départements ne se borneraient pas à des tâches cliniques； ils joueraient également 
un rôle consultatif auprès des services de protection maternelle et infantile, des services 
d'orientation familiale, etc. 

Le Dr WATT dit avoir entendu parler récemment d'un cas jusque-là sans précédent : 
celui d'une femme qui, bien qu1 atteinte depuis sa naissance d'une maladie connue précédemment 
sous le nom de fibrose kystique du pancréas, a survécu suffisamment longtemps pour avoir un 
enfant. Pendant de nombreuses années, les chercheurs s'étaient fixé pour but de permettre aux 
malades de survivre. On a maintenant atteint le stade où cette survie donne toute leur impor-
tance aux observations formulées par le Professeur Aujaleu au sujet d'autres maladies. Peut-
être le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales pourrait-il consi-
dérer que ce problème est du ressort des sociétés qu fil regroupe et dont un grand nombre se 
composent de spécialistes dont les efforts ne sont encore ni continus ni coordonnés. On pour-
rait éventuellement constituer un groupe qui examinerait certaines des répercussions sociales 
du problème et en saisirait l'Organisation, de façon qu'elle puisse conseiller utilement les 
Etats Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que la question soulevée par le Dr Watt est extrê-
mement importante, L'Organisation considère effectivement que le CIOMS est bien placé pour 
étudier ce type de problème, comme il a récemment étudié le problème des expériences sur 
11homme. On pourrait donc soumettre au CIOMS la question des répercussions sociales du traite-
ment et de la guérison des troubles génétiques en lui suggérant d'organiser une étude en 
coopération. 

Comme suite aux observations du Dr Engel, le Directeur général adjoint rappelle que 
1'OMS a assuré la formation de professeurs d'université spécialistes de la génétique, grâce à 
la contribution spéciale du Danemark à 1'élément Assistance technique du Programme des Nations 
Unies pour 1© Développement. 

Le Dr KEITA s'intéresse tout spécialement à 1'aspect santé publique du problème et 
il évoque la question des gènes récessifs. On ignore tout du moment où ces gènes récessifs 
peuvent dev4enir des gènes dominants et transmettre la maladie. Il faut donc tenter de 
dépister, avant leur mariage, les individus porteurs d'un gène récessif, afin d1 empêcher 
qu'ils ne se marient. Le Dr Keita serait reconnaissant au représentant du Directeur général 
de bien vouloir liii apporter quelques précisions sur ce point. 

Le Dr OTOLORIN fait observer qu1 il s1 agit d'un problème très délicat. Il espère que 
1'Organisation n'en viendra jamais à dire qu'il ne faut pas aider un individu porteur d'un 
gène anormal à atteindre 1'âge mûr et à fonder une famille, car ce serait une conception à 
court© vue de la santé publique. Ne vaudrait-il pas mieux rechercher des moyens d'agir sur 
les gènes anormaux et, si possible, de les transformer ？ Certains travaux s Orientent déjà 
dans ce sens et il serait peut-être possible de faire porter tous les efforts sur ce point. 

Dans la partie du monde dont il est originaire, la drépanocytose cause d'innom-
brables souffrances et la découverte d'un médicament qui transformerait 1'hémoglobine S 
anormale en hémaglobinè normale y rendrait d1 immenses services. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, le Conseil exécutif aborde là un problème important et 
délicat. Peut-être les spécialistes pourraient-ils, en puisant dans la bibliothèque, rassem-
bler quelques statistiques et les présenter au Conseil à sa prochaine séance ？ Selon les 
renseignements que possède le Dr Venediktov, si l'on prend le chiffre total des individus 
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porteurs de gènes récessifs et si 1Ton applique la loi des grands nombres au risque de pro-
pagation, le danger ne prendrait corps qu'au bout de mille générations consécutives : il 
n'est donc pas aussi grand qu'on a bien voulu le dire. Il n'en reste pas moins que les 
renseignements statistiques qu1 il a demandés seraient intéressants. 

La séance est levée à 17 h.45. 


