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1. COMMUNICATION AU SUJET DE L'ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES

Le PRESIDENT a le plaisir d'annoncer que les instruments d'acceptation

de la Constitution amendée de l'OMS ont été déposés entre les mains du Secrétaire

général des Nations Unies par les Gouvernements du Cameroun et de Koweit, ce qui

leur permet de participer aux travaux de l'Assemblée en qualité de Membres de

plein droit. En sa qualité de Président, il tient à leur souhaiter la bienvenue

au nom de la Commission; il y ajoute ses félicitations personnelles en tant

que représentant du Gouvernement du Pakistan.

2. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1959 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :

Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 98) (suite de la discussion)

Chapitre 4. Assainissement (suite de la discussion)

Le PRESIDENT annonce que la Commission poursuit la discussion du

chapitre 4 du Rapport du Directeur général. Il donne la parole au délégué du

Japon.

Le Dr SEIJO (Japon) déclare que le programme d'assainissement préoccupe

tout particulièrement son Gouvernement. Il considère que certains des services

sanitaires du Japon sont bons mais que le pays est moins avancé en ce qui concerne

l'assainissement; il est donc extrêmement reconnaissant à l'OMS de l'aide que

celle -ci lui a fournie sur ce point. La population japonaise prend progressivement

conscience de la nécessité d'un programme d'assainissement en raison de la pollu-

tion croissante due au développement industriel et à l'augmentation démographique.

Le Dr Seijo cite deux exemples. En premier lieu, un réseau de canalisation a été

construit pour alimenter en eau une population urbaine de 60 000 habitants et une
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population rurale de 20 000 habitants. Le nouveau programme prévoit une extension

de ce réseau à 85 000 habitants; son exécution sera financée dans les districts

urbains par la municipalité et par l'Etat, et entièrement par l'Etat dans les

districts ruraux. En deuxième lieu, le Japon, qui est moins avancé que d'autres

pays dans le domaine de l'évacuation des matières usées s'attaque à ce problème.

Il a élaboré un programme décennal pour lequel des fonds sont recueillis, les

deux tiers étant fournis par les pouvoirs locaux et un tiers par le Gouvernement.

On se préoccupe également de l'évacuation des ordures ménagères; à ce sujet les

progrès sont considérés comme satisfaisants.

Le Dr SOEWONDO (Indonésie) tient á faire connaitre.à la Commission

ce que son pays a entrepris en matière de distribution d'eau. Sur une population

totale d'environ 90 000 000 d'habitants 60 % vivent dans des districts ruraux

où il n'existe aucune distribution d'eau pure. Un programme complet qui

s'étendrait à tous ces districts serait actuellement trop coûteux. Cependant,

l'Indonésie progresse dans la limite de ses ressources, en s'inspirant des

principes suivants. Tout d'abord, là di existe de l'eau, des mesures sont prises

pour en conserver la pureté; quand il est nécessaire, la population est invitée

à la faire bouillir avant de l'utiliser. Ailleurs, on s'efforce d'amener l'eau et

à cette fin on fait largement usage de tuyaux en bambou. Une forte proportion de

la population est musulmane et, pour elle, l'eau est très importante pour l'accom-

plissement des ablutions rituelles. Dans plusieurs parties du pays, la population

combine l'évacuation des matières usées avec l'obtention d'une alimentation riche

en protéine grâce à la construction de latrines qui se déversent dans des étangs
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de pisciculture. Pour l'eau de boisson, elle utilise des puits situés dans les

bois voisins. Le Dr Soewondo pense que cet exemple mériterait d'être pris en

considération par d'autres pays tropicaux dont les ressources sont limitées,

dans l'attente de temps meilleurs et d'occasions favorables.

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul à présenter des observations sur les

sujets abordés au cours de la discussion.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, estime que seules

deux questions appellent des remarques.

En premier lieu, .à proposde la toxicité des insecticides, on a proposé

que l'OMS publie des fiches de renseignements sur les dangers de tous les insec-

ticides actuellement utilisés. Actuellement, .ces renseignements sont fournis

aux gouvernements et aux laboratoires par le moyen de circulaires d'information

et l'OMS établit deux fois par an une bibliographie sur la question. Le Dr Kaul

reconnaît que ce sujet est important et le Directeur général a prit bonne note

du désir de voir intensifier le rassemblement et la diffusion des renseignements.

On a également suggéré que les recherches sur ce sujet devraient être coordon-

nées. Un comité d'experts des insecticides se réunira dans le courant de cette

année et examinera la question. En deuxième lieu, on a fait allusion à la mise

au point de nouveaux insecticides organe- phosphorés destinés à remplacer des

insecticides d'autres types à.l'égard desquels des vecteurs manifestent une

résistance. L'OMS coordonne les recherches de cet ordre; elle a déjà entrepris

de constituer deux équipes internationales d'expérimentation chargées d'étudier

les méthodes et les principes à suivre pour l'application de ces nouveaux insec-

ticides. Ces équipes sont au travail; il est trop tôt pour annoncer les résultats,

mais un rapport sera distribué dès que des renseignements suffisants auront été réunis.
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Le Dr SIROTKINA (Union des Républiques socialistes soviétiques) explique

que sa délégation a étudié le Rapport du Directeur général pour 1959 et a noté avec

grande satisfaction les informations détaillées qu'il donne sur d'importants problèmes

abordés au cours du débat. La délégation soviétique a examiné en particulier ce qui

y est dit au sujet de la formation du personnel médical et auxiliaire, de l'activité

des professeurs en mission dans différents pays et du programme des bourses d'étude.

Elle a relevé notamment que mille quatre cents bourses environ avaient été attribuées

pour la formation d'étudiants et de diplômés et que l'on s'était préoccupé non

seulement du nombre des boursiers mais aussi de la qualité de la formation.

Le délégué de la Norvège a proposé en séance plénière que la discussion

sur le Rapport annuel du Directeur général porte principalement sur la structure

du Rapport et son contenu; pour cette raison, le Dr Sirotkina désire fournir quelques

informations sur ce qui se fait en URSS dans le domaine de l'enseignement et de la

formation professionnelle. Dans ce pays, les services médicaux emploient quelque

380 000 personnes, ce qui représente un médecin pour 580 habitants; le personnel

auxiliaire de santé compte plus de 1 300 000 membres. Néanmoins, on élabore cons-

tamment des projets pour la formation de personnel auxiliaire. En 1965, il y aura

502 000 médecins et la même proportion d'auxiliaires, soit environ 5 auxiliaires

par médecin. Au cours des deux années à venir, le nombre des étudiants des divers

établissements d'enseignement augmentera encore, A l'heure actuelle, il existe

quatre - vingts établissements d'enseignement qui reçoivent 100 000 étudiants. On

cherche également à créer un nombre considérable d'écoles secondaires de médecine.
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Les objectifs des services à domicile pourraient apparaître paradoxaux

si l'on tient compte de l'effectif déjà très important du personnel sanitaire; mais

on se propose d'éliminer complètement un grand nombre de maladies - par exemple la

brucellose, la poliomyélite et la coqueluche - par l'application de mesures prophy-

lactiques appropriées. En d'autres termes, le personnel sanitaire et les médecins

se consacreront de plus en plus à la protection de la santé et le personnel sanitaire

recevra une formation qui lui permettra d'être le conseiller de chaque personne et

de chaque famille, non seulement en matière de traitement mais aussi de prophylaxie

et d'éducation sanitaire. Le célèbre physiologiste russe Pavloff a parlé du passage

de la médecine d'aujourd'hui à la médecine de l'avenir, disant que l'action sani-

taire viserait davantage à protéger l'enfant. En URSS, chaque pédiatre aura à s'occu-

per de 800 enfants qui, en outre, bénéficieront des soins de spécialistes dans toute

la mesure nécessaire. Un plan quinquennal prévoit l'augmentation continue du nombre

des pédiatres, afin que chacun de ces médecins ait à s'occuper d'un plus petit

nombre d'enfants.

Un autre problème est celui de la planification relative du personnel

médical. L'OMS s'intéresse toujours plus aux méthodes de formation et peut -être

faut -il envisager pour l'avenir une étude au sein même de l'Organisation. En URSS,

les responsables de ces questions ont acquis beaucoup d'expérience tant en matière

d'élaboration des plans qu'en ce qui concerne les écoles de médecine et les pro-

grammes d'études. L'OMS ne fait pas suffisamment appel aux experts que l'URSS pour-

rait mettre à sa disposition et ne leur demande pas suffisamment de collaborer à la
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création d'autres écoles de médecine. Cependant, comme l'ont déjà signalé plusieurs

délégués, les experts qui se sont rendus en URSS ont trouvé que l'expérience du

personnel médical soviétique méritait d'être étudiée de près. D'autres gouverne-

ments pourraient tirer avantage de cette expérience et le Gouvernement soviétique

est prêt à aider directement ceux qui auraient besoin d'assistance. Il a créé une

faculté et des écoles de médecine où les étudiants peuvent recevoir un enseignement

gratuit et dont les professeurs sont des spécialistes de différents pays.

Le Dr ROWINSKI (Pologne) rappelle qu'à l'issue de la deuxième guerre

mondiale, la Pologne ne possédait que 6500 médecins environ; aujourd'hui, il y en

a plus de 29 000, de sorte que la plupart sont jeunes. Il est nécessaire de leur

donner la possibilité d'acquérir une formation postuniversitaire supplémentaire; à

cette fin, on a créé depuis huit ans un centre d'études avancées et de spécialisation.

On s'est inspiré ici aussi de l'expérience de l'Union soviétique. L'objectif est que

tout médecin qui travaille en dehors des grands hôpitaux puisse suivre tous les

quatre ans un cours d'entretien et faire des études postuniversitaires. La durée de

ces cours est de trois mois et les résultats obtenus ont été excellents.

Il y a en Pologne plus de 600 professeurs, ainsi que de nombreux chargés

de cours et un important effectif de personnel de recherche. On s'efforce de leur

donner la possibilité d.e contacts personnels avec les milieux scientifiques et les

institutions d'enseignement du monde entier; à cette fin, ceux dont les études sont

avancées sont envoyés à l'étranger afin d'y acquérir une expérience du travail

scientifique; l'URSS, la France, l'Angleterre, les Etats -Unis d'Amérique, la
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Tchécoslovaquie et d'autres pays les ont accueillis. Dans cette tache, la Pologne

a reçu une aide précieuse de l'OMS. Les bourses de l'OMS servent principalement à

améliorer l'administration de la santé publique et l'assainissement. En 1958 et 1959,

39.$ du nombre total des bourses ont été attribuées pour l'étude de la protection

maternelle et infantile, 22 % pour l'étude de la réadaptation et 6 $ pour la forma-

tion d'infirmières et pour d'autres sujets.

La délégation polonaise tient à dire que l'aide fournie par l'OMS Sous la

forme de bourses d'études et d'organisation de cours et de conférences a été

extrêmement utile aux services de santé polonais.

Le Dr PESONEN (Finlande) estime que le chapitre en discussion traite de

l'une des activités les plus importantes de l'Organisation. Il expose en détail

les mesures prises en matière d'enseignement et de formation professionnelle et

explique les principes sur lesquels cette activité se fonde. La lecture attentive

de ce chapitre est extrêmement instructive et contribuera à améliorer l'enseignement

donné dans les écoles de médecine.

Le programme des bourses d'études a permis à de nombreux professeurs de

rencontrer leurs collègues étrangers et d'apprendre à connaître de nouvelles méthodes.

En 1959, 1431 bourses ont été attribuées, dont 18 % à des eign t . et 2Q % à des

chercheurs. Ces bourses ont beaucoup contribué à améliorer l'enseignement médical

dans plusieurs pays. La délégation finlandaise considère qu'il est de première

importance de former des médeéins compétents et de les aider à se tenir au courant
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des progrès des sciences médicales. Cette partie de l'activité d'enseignement et de

formation prefessionnelle mérite de retenir spécialement l'attention et pourrait

être utilement développée.

Beaucoup de pays connaissent une grave pénurie de personnel médical et

auxiliaire, qui les oblige sauvent a créer de nouvelles écoles de médecine.

Cependant, il ne suffit pas d'augmenter le nombre de ces écoles; il faut que le

niveau soit élevé. Or, à l'heure actuelle, il varie beaucoup d'une institution à

l'autre. Certaines sont excellentes, d'autres sont médiocres. Il est donc très

important d'améliorer la qualité de l'enseignement médical et, comme le dit le

Rapport, d'apprendre aux maîtres les meilleures méthodes pédagogiques. Mais, pour

que le niveau de l'enseignement donné dans les écoles de médecine soit élevé, il

faut plus que de bons maîtres. Ceux -ci doivent disposer de laboratoires, de bons

hôpitaux universitaires ,)t d'installations adéquates, sans quoi leurs efforts ne

porteront pas tous leurs fruits. Le Dr Personen estime donc que l'on devrait étudier

les besoins fondamentaux de cet ordre. Les normes varieront évidemment d'un pays

à l'autre, mais quelques grands principes se dégageront. A son avis, ces normes

devraient être examinées et précisées en fonction, par exemple, du nombre et de la

qualité des hôpitaux universitaires, ainsi que du programme d'études lui -même.

Quel est, par exemple, le nombre optimum de lits que doit compter un hôpital univer-

sitaire pour que l'étudiant puisse avoir accès à un nombre convenable de malades ?

Il doit y avoir une relation entre le nombre des étudiants en médecine et celui des
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lits d'hôpitaux, et l'on doit rechercher quelle est la meilleure proportion. Un

hôpital universitaire devrait évidemment disposer d'un service de consultations

externes et de départements spécialisés. Le Dr Pesonen pense que l'enseignement

aupres du lit du malade devrait être développé. L'OMS pourrait contribuer à Péta;

blissement de normes applicables à l'effectif du personnel enseignant, au contenu

du programme d'études et au degré plus ou moins poussé de l'enseignement de chaque

discipline. Ces divers points devraient être étudiés et élucidés par l'OMS qui for -

melurait des recommandations à leur sujet. Le mieux pourrait, être de réunir un

groupe d'étude spécial. Le Dr Pesonen note que le projet de programme et de budget

de 1961 prévoit la réunion d'un groupe d'étude de l'enseignement et de la forma-

tion professionnelle=; peut -être serait -il possible d'en étendre le mandat.

Le Dr SGINDAR .(Roumanie) tient à dire combien lui parait exacte la décla-

ration que contient dans son préambule le chapitre du Rapport du Directeur général

consacré .à L'enseignement et à la formation professionnelle. Pfdele à sa politiQue, .

en-matière de formation professionnelle, le Gouvernement roumain attache une impor-

tance toute.particulibre à la formation des étudiants en médecine et du personnel

médical. Les principes cardinaux sont les suivants. Tout d'abord, s'efforcer de

maintenir une juste proportion dans le personnel affecté aux villes et aux districts

ruraux. Ensuite, organiser rationnellement les écoles de médecine, en améliorant

l'éducation sanitaire et en appliquant les connaissances scientifiques les plus

récentes. Les services médicaux et paramédicaux roumains occupent 23 000 médecins
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et 63 000 auxiliaires. Il y a donc en moyenne un médecin pour 700 habitants et

4 auxiliaires par médecin. Les moyens destinés à la formation médicale ont triplé.

La Roumanie compte actuellement 8000 étudiants en médecine, alors qu'il n'y en

avait que 3000 en 1938. A cette époque, il existait seulement 500 élèves dans les

écoles d'auxiliaires alors qu'aujourd'hui plus de 8000 sont formés. Plus de la

moitié du nombre total des médecins sont des spécialistes. Tous les médecins ont

donc la possibilité de st ~p,?. ,3ar et le système d'examens permet à ceux qui le

désirent d'obtenir des diplômes. On est arrivé à donner au personnel auxiliaire

une formation d'un niveau très élevé grâce à des cours d'une d -rée de trois ans, á

l'issue desquels les é11,ves peuvent obtenir une aide de l'Etat pour poursuivre

leurs études.

La Roumanie s'est efforcée d'établir un programme d'études de médecine

qui réponde bien aux différentes exigences de la santé publique; le programme ancien,

qui était peut -être quelque peu désuet, a été modifié pour tenir compte des progrès

scientifiques récents. L'ensemble de la question est actuellement examiné dans la

perspective la plus large et des cours postuniversitaires avancés ont été organisés.

Il a fallu également compléter l'enseignement théorique par un enseignement pratique

de la médecine préventive et par des stages collectifs et individuels portant sur

toutes les disciplines. Dans les hôpitaux et autres centres de santé, l'enseigne-

ment théorique est complété par un enseignement pratique dans les laboratoires et

cliniques. Les étudiants sortis de l'école de médecine sont affectés à un service

de santé ou travaillent sous la direction d'un médecin d'un établissement sanitaire
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afin de perfectionner leurs connaissances pratiques. La Roumanie poursuit ses

áctivités sur le plan national et sur le plan international en tenant compte du

fait que les divers besoins d'ordre sanitaire varient suivant les pays.

Le Professeur SOHIER (France) déclare que s'il est exact, comme l'indique

fort bien le Directeur général au chapitre 5 de son Rapport, que la médecine est

l'étude de toute la vie, il convient peut -être de rappeler certaines exigences

de la pratique médicale qui sont parfois perdues de vue. Il semble à la délégation

française que l'accent devrait être mis sur la formation morale et sociale de l'étu-

diant en médecine comme l'a très bien compris au moins une université française

qui a envisagé de consacrer essentiellement la première année d'études médicales

à cette éducation.

On pourrait fournir plusieurs preuves de la nécessité de cette formation

en fonction de certaines évolutions sociales et peut -être aussi de l'augmentation du

nombre des médecins. Le Professeur Sohier en citera un exemple. Il ressort des travaux

d'une commission pour l'étude des techniques de vaccination - que le Profes-

seur Sohier a eu l'honneur de présider - que trois pays au moins, dont la France,

ont déploré le pourcentage qui est loin d'être négligeable des certificats de com-

plaisance en matière de vaccination, qui pourraient être d'ailleurs plus exactement

qualifiés de "faux ". On ne saurait donc méconnaître l'importance d'une lutte par tous

les moyens contre de telles pratiques qui ont des conséquences non seulement indivi-

duelles mais collectives, nationales et internationales. Pour ces raisons, la délé-

gation française estime que cet aspect particulier de la formation des médecins

devrait retenir l'attention de l'Organisation mondiale de la Santé.
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A Le Dr MfLLU'1SON (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que le vaste champ

couvert par le programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMS

n'est que partiellement décrit au chapitre 5 du Rapport du Directeur général. Pour

en prendre une vue complète, il est nécessaire de se reporter également aux cha-

pitres consacrés aux services de santé publique, à l'assainissement, aux maladies

transmissibles, aux listes de projets en cours d'exécution qui figurent dans la

partie IV du Rapport, enfin à l'annexe 11 qui donne la liste des bourses d'études

accordées en 1959. Une fois tous ces éléments rassemblés, l'activité de l'orga-

nisation peut être groupée sous deux rubriques principales, 1) la formation des

maîtres, 2) l'instruction directe des agents de la santé publique.

Quel que soit le programme permanent d'enseignement et de formation

professionnelle, il est nécessaire, à la longue, que chaque pays forme des ensei-

gnants locaux qui assureront le programme de formation professionnelle de ce pays.

S'efforçant de contribuer à ce résultat, l'OMS a envoyé en mission, en 1959,

129 professeurs et conseillers, représentant 19 disciplines, qui ont enseigné

dans 27 pays pendant un total de 1158 mois. L'OMS a également accordé 252 bourses

à des enseignants, la plupart attachés à des écoles de médecine, de santé publique,

d'infirmières, de génie sanitaire et d'assainissement. Beaucoup de ces boursiers

de l'OMS ont étudié pendant un temps plus ou moins long aux Etats -Unis d'Amérique,

dont les universités et les services de santé accueilleront toujours avec plaisir

les enseignants étrangers qui désireraient profiter des moyens de perfectionnement

offerts par le pays. Le Dr Mattison pense également que les institutions qui

accueillent ces boursiers bénéficieront elles -mêmes beaucoup des échanges d'idées

et d'expériences avec des confrères venus d'autres régions du monde.



A13/P&B /Min /5

Page 14

La deuxième rubrique est celle des problèmes relatifs à la nécessité

immédiate d'augmenter le personnel des services actifs, La pénurie de personnel

suffisamment qualifié est l'un des plus grands obstacles à l'amélioration de la

santé mondiale. Pour parer à ce besoin urgent, l'OMS a aidé à organiser des cours

spécialisés, elle en a organisé elle -même et elle a procédé á l'étude des condi-

tions locales dans de nombreuses régions. Elle a attribué au total 1431 bourses

à cette fin, la plupart d'entre elles (1143) au titre du budget ordinaire. La

délégation des Etats -Unis a été heureuse d'apprendre par la lecture du Rapport

qu'un bon équilibre a été assuré entre de nombreuses disciplines. Les bourses

les plus nombreuses ont été attribuées pour l'étude de la lutte contre les maladies

transmissibles; viennent ensuite l'administration dos services de santé publique

et l'enseignement médical. La délégation des Etats -Unis est d'avis qu'il demeure

encore nécessaire que les membres des diverses professions se comprennent mieux

et sachent mieux conjuguer leurs activités : par exemple l'infirmière, le médecin

et le diététicien; ou bien le médecin, l'ingénieur sanitaire et l'éducateur sani-

taire; cette collaboration est nécessaire pour résoudre les problèmes sanitaires

complexes auxquels on se heurte aujourd'hui. Peut -étre conviendrait -il d'envisager

un plus large recours á la formation collective "par équipe" au sein de laquelle

des représentants de plusieurs professions mais d'une mame localité apprendraient

à travailler ensemble suivant un nouveau programme et recevraient ensemble une

instruction théorique et pratique. Le Dr Mattison espère qu'il sera possible de

renforcer constamment cette activité essentielle de l'enseignement et de la
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formation professionnelle, en particulier si l'OMS augmente les moyens d'ensei-

gnement qu'elle fournit Aux pays qui mettent rapidement en oeuvre de nouveaux

programmes de services sanitaires.

Le Dr BRODAREC (Yougoslavie) rappelle qu'à la fin de la deuxième guerre

mondiale, il y avait en Yougoslavie une grave pénurie de médecins, un grand nombre

d'entre eux ayant été tués, ou étant morts dans des camps de concentration. Les

universités étaient fermées et les moyens de travail manquaient. Les efforts

portèrent donc essentiellement sur l'enseignement et la formation professionnelle;

les bourses d'études de l'OMS furent pleinement utilisées et les nouvelles méthodes

et techniques furent introduites par des boursiers d'autres pays. Malgré les

progrès considérables qui ont été réalisés grâce aux cours organisés sur son

territoire, la Yougoslavie contribuera à tirer pleinement parti des possibilités

d'envoi de boursiers à l'étranger et le Dr Brodarec exprime la reconnaissance

de son Gouvernement à l'OMS pour la précieuse assistance fournie par elle et

aux pays qui accueillent les boursiers.

Le Gouvernement yougoslave a contribué à la réalisation du programme

de bourses d'études par l'octroi de trois bourses de santé publique vétérinaire

et il continuera dans cette voie, notamment si d'autres pays sont par là encouragés

à faire de mame.

Le Rapport du Directeur général indique que des boursiers venant de

certains pays peu développés éprouvent parfois des difficultés à appliquer les

connaissances qu'ils ont acquises dans des pays très avancés, en raison de la



A13/P&B/Min/5
Page 16

différence des conditions qui y règnent. Le Dr Brodarec recommande donc que la

formation des boursiers soit prévuedans des pays dont les conditions générales

somt analogues à celles du pays des boursiers. Avec l'aide de l'OMS, un tel système

pourrait rendre service tant aux pays d'envoi qu'aux pays d'accueil. On pourrait

envisager la possibilité de nommer un professeur qui voyagerait d'un pays à l'autre.

Le Dr ALAN (Turquie) tient le chapitre 5 pour l'un des plus importants

du Rapport. En effet, il n'y a presque aucun chapitre jusqu'ici examiné où il ne

soit fait mention du personnel et de la nécessité de la formation. Le Gouvernement

turc porte le plus grand intérét à l'enseignement et à la formation professionnelle

du personnel, car c'est de la qualité de celui -ci que dépend la réussite de tout

programme sanitaire; il attache une importance spéciale à la formation profession-

nelle en santé publique. L'utilité des bourses d'études de l'OMS est universelle-

ment reconnue; à ce propos, le Dr Alan eite la phrase par laquelle commence le

chapitre 5 : "Aucun pays ne peut disposer d'un service de santé complet et bien

adapté à. ses besoins et à ses conditions particulières tant qu'il n'est pas en

mesure d'assurer lui -même la formation de son personnel sanitaire." La délégation

turque partage pleinement ce point de vue et espère que l'OMS continuera d'encou-

rager et d'aider par tous les moyens la formation du personnel de santé publique.
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Le Dr FAQUIRI (Afghanistan) explique que les hópitaux et instituts de

son pays sont pourvus de salles d'enseignement pour la formation du personnel

médical et paramédical; un institut de santé publique où sera centralisée une

partie de ces services est sur le point d'être achevé. Cependant, des bourses

d'études sont nécessaires pour la formation du personnel médical supérieur et

l'Afghanistan est reconnaissant à l'OMS de l'aide qu'elle lui a fournie à ce sujet.

Le Dr Faquiri espère qu'il sera possible de continuer les stages de perfectionne-

ment grâce à ces bourses d'études,

Le Dr ALLARIA (Argentine) rend hommage à l'activité de l'OMS dans le

domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, telle qu'elle est

exposée au chapitre 5. Comme l'ont déjà dit d'autres délégués, le problème fonda-

mental en matière de formation professionnelle est d'amener un changement dans

l'attitude mentale de l'omnipraticien, car c'est lui qui est essentiellement

responsable des soins médicaux reçus par la population. Les médecins devraient

adopter une attitude positive au sujet de la santé et non pas seulement de la

maladie.

En Argentine, le Ministère de.`.a ",`oé publique collabore actuellement

avec l'OMS, en vertu d'un accord international, à la création d'une école univer-

sitaire de santé publique; toutefois, cette entreprise n'en est encore qu'à la

phase initiale. Le programme de formation d'administrateurs sanitaires est arrivé

au deuxième cycle de cours, mais les problèmes principaux ne sont pas résolus pour

autant. Le Ministère central de la Santé a donc demandé aux autorités de l'ensei-

gnement d'étudier la possibilité de cours de spécialisation intégrés à l'enseigne-

ment secondaire; cette demande a conduit à l'organisation d'un cours de ce genre.



A13 /P &B /Min /5

Page 18

L'objectif est d'enseigner à un grand nombre de jeunes gens l'éducation sanitaire,

le travail de laboratoire, la radiologie, etc ce qui leur permettra d'accéder

plus facilement aux services infirmiers, à la médecine générale et à la santé

publique. Le problème de la santé n'est pas avant tout d'ordre médical car la

santé dépend de facteurs sociaux, culturels et économiques. On ne saurait douter

qu'à longue échéance, la grande majorité des jeunes gens qui entreprennent mainte-

nant des études secondaires portant sur l'assainissement et la santé adopteront

une attitude positive à l'égard de ces problèmes. 1.e Dr Allaria serait haureux

d'obtenir des renseignements sur tout plan similaire qui pourrait être appliqué

par d'autres pays.

M. GARRIDO LECCA (Pérou) insiste sur l'importance majeure de l'enseigne-

ment médical pour le développement de tout pays et sur l'opportunité de voir l'OMS

encourager les gouvernements à donner plus de place aux cours de santé publique.

Dans les pays sous -développés en particulier, il importe beaucoup que le médecin

de médecine générale possède des connaissances scientifiques fondamentales conve-

nables sur la santé. Il est donc indispensable de veiller à l'établissement de

cours sur ce sujet dans les écoles de médecine. Il a été possible d'accrottre le

nombre des médecins spécialisés en santé publique mais leur effectif est encore

insuffisant et le praticien de médecine générale achève fréquemment ses études

sans véritablement comprendre la signification de la santé publique.

M. PISTOLI (Albanie) explique que son pays prête une grande attention à

la formation du personnel médical et que de nombreuses écoles ont été ouvertes

pour la formation d'assistants de laboratoire, de sages- femmes et autre personnel
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paramédical; de son côté la faculté de médecine forme chaque année plus de cent

médecins qualifiés. Des spécialistes de l'Union soviétique collaborent au programme

de formation; l'Albanie a également bénéficié du programme de bourses d'études de

l'OMS et le Gouvernement lui en est très reconnaissant.

Le Dr OSUNA (Venezuela), exposant la formation postuniversitaire en santé

publique dans son pays, précise que la formation universitaire est suivie d'un stage

pratique, après lequel il faut encore suivre un cours fondamental de santé publique

qui dure deux mois. Après ce cours, vient un nouveau stage pratique et los meil-

leurs parmi les diplômés sont appelés une année plus tard à suivre un cours médical

de santé publique d'une durée de quatre mois. Les diplômés reprennent alors une

activité pratique à la suite de laquelle les éléments les plus qualifiés sont

choisis pour participer à un cours supérieur de santé publique où l'on insiste

davantage, en plus des matières techniques, sur les attitudes sociales. Ce système

facilite la sélection des candidats; la combinaison de l'enseignement théorique

et des stages pratiques est en outre utile du point de vue de la pratique médicale.

Le Dr HYLANDER (Ethiopie) exprime les préoccupations de son Gouvernement

devant le fait que de jeunes médecins rentrant dans le pays après avoir fait leurs

études de médecine à l'étranger, font souvent preuve, au sujet de la santé publique,

d'un manque de compréhension qui, dans bien des cas, indique une lacune analogue

de l'institution où ils ont pris leur diplôme. L'OMS s'est engagée dans la bonne

voie en préconisant l'inclusion de la santé publique dans le programme des écoles

de médecine, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment pour la formation du

personnel des' pays peu avancés. Le Dr Hylander espère que l'Organisation continuera'

à suivre ce problème de près.
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Le Professeur GARCIA ORCOYEN (Espagne) souligne. l'importance d'une forma-

tion en santé publiqué pour le corps médical en 'général. Il est d'avis que cette

formation devrait être donnée aussi bien dans les écoles de médecine que dans les

écoles d'infirmières. Depuis plus de quarante ans, le programme des écoles de

médecine espagnoles comprend des cours de santé publique. Néanmoins, la formation

donnée demeure insuffisante.

Le Professeur Garcia Orcoyen insiste sur l'importance de l'orientation

à donner aux activités sanitaires dont a parlé le Directeur général à la page 24

de son Rapport, où les soins médicaux sont définis comme constituant "un ensemble

de mesures du domaine de la médecine et des sciences connexes visant à faire béné-

ficier l'individu, et par voie de conséquence la collectivité, des moyens de

promouvoir et de maintenir sa santé physique et mentale ". En général, la formation

donnée dans les écoles de médecine n'a pas cette portée et vise plutôt à apprendre

au médecin 'à soigner uniquement l'individu malade. En Espagne, des cours ont été

organisés pour donner aux médecins, après la formation en santé publique, la possi-

bilité de décider s'ils désirent poursuivre leur carrière comme praticiens de

médecine générale ou bien entrer dans les cadres du service de santé publique.

Au cours de ces trente dernières années, les frontières de la santé publique ont

été considérablement élargies et la formation initiale devrait être complétée.

En ce qui concerne la formation du personnel. auxiliaire, le problème

est peut -être plus facile á résoudre. On a tenté d'améliorer la situation depuis

1953 et à l'heure actuelle les élèves infirmières accomplissent un stage d'internat

dans les écoles de médecine, travaillant sous le contrôle direct de l'Université

et du Ministère de la santé publique.
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Le Dr IKAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, commentant les divers

points abordés au cours de la discussion du chapitre 5, déclare que l'OMS s'efforce

constamment d'aider les Etats Membres à améliorer leurs moyens de formation profes-

sionnelle par une assistance directe ou indirecte. Il est apparu que non seulement

l'intensification de l'enseignement de la santé publique à l'échelon postuniversi-

taire est indispensable mais qu'il faut aussi revoir les exigences des études nor-

males de médecine si l'on veut que les futures générations de médecins jouent

pleinement leur r6le dans les services de santé publique. Beaucoup d'activités

de l'Organisation montrent que des initiatives ont été prises par elle dans ce

sens. Par exemple, à la suite d'une résolution de la Neuvième Assemblée mondiale

de la Santé, use étude de longue haleine a été entreprise sur les conditions

fondamentales de l'enseignement de la médecine. Des études sont également faites

en vue de réorienter l'enseignement de quelques -unes des sciences médicales de

base dans le programme des études normales de médecine. Des groupes d'étude et des

comités d'experts ont été chargés d'examiner l'enseignement de la physiologie et

de la pathologie en se préoccupant spécialement de la prévention et l'on se propose

de réunir en 1960 un autre comité d'experts qui examinera du mame point de vue les

sciences médicales fondamentales. Trouver la bonne méthode pour incorporer ces

idées dans l'enseignement d'une discipline exige des travaux préparatoires consi-

dérables et beaucoup de soin. Le mame objectis se retrouve dans de nombreuses

autres activités bénéficiant de l'assistance de l'Organisation et patronnées par

celle -ci conjointement avec d'autres institutions.
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Le deuxième point abordé au cours de la discussion est celui de l'ensei-

gnement et de la formation qu'il conviendrait de donner dans Un milieu analogue à

celui des étudiants intéressés. L'OMS encourage l'organisation de cours et de

centres nationaux et régionaux de formation professionnelle afin que l'enseignement

puisse être donné dans un rayon géographique aussi court que possible.

Depuis que l'URSS et quelques -uns des pays de l'Europe orientale ont

repris leur activité au sein de l'Organisation, celle -ci a recherché la collabo-

ration d'experts et de savants de cette partie du monde et elle a déjà élargi

dans ce sens la composition des tableaux d'experts. De nombreux comité d'experts,

groupes d'études et groupes scientifiques ont également profité de la participation

de spécialistes venus de certains de ces pays au cóurs de l'an dernier. En 1959,

l'OMS a pu d'autre part envoyer en URSS un certain nombre de bénéficiaires de

bourses collectives et elle espère pouvoir développer cette expérience.

Le PRESIDENT déclare que, le point 2.7 de l'ordre du jour ayant trait

au programme d'intensification des recherches médicales,_ il conviendrait d'ajourner

l'examen du chapitre 6 "Recherche médicale ", afin d'éviter que la question ne soit

discutée à deux reprises. Il propose donc à la Commission de passer à l'examen du

chapitre 7 du Rapport.

Il en est ainsi décidé.
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Chapitre 7. L'énergie atomique et la santé

Le PRESIDENT, présentant le chapitre 7, rappelle que les autres aspects

du problème seront discutés sous le point 2.15 de l'ordre du jour; la discussion

qui va s'ouvrir doit donc se limiter aux travaux de l'Organisation en 1959, décrits

au chapitre 7.

M, BAENA (Colombie) déclare que, sans préjudice d'un examen plus détaillé

du sujet lorsque celui -ci sera discuté en séance plénière, il désire exposer la

politique de son pays en ce qui concerne le problème des radiations ionisantes.

Un institut d'énergie nucléaire a été créé, et le Ministère de la Santé a soumis

au Conseil suprâme de la République un projet de loi qui. vise toutes les questions

sanitaires relax ives aux radiations. Le projet de loi commence par définir comme

suit les radiations ionisantes : les radiations qui sont produites par des appareils

produisant des rayons X, des rayons gamma, des neutrons, des protons et des radia-

tions analogues d'origine naturelle ou artificielle. Le projet délègue au Ministère

de la Santé le pouvoir de contrôler l'utilisation des appareils produisant des

radiations ionisantes et d'assurer l'application des dispositions législatives

appropriées. Une commission nationale de protection contre les radiations sera

établie pour conseiller le Ministère de la Santé. Les doses maximums admissibles

seront fixées conformément aux normes de la Commission internationale de Protec-

tion entre les Radiations. Le projet de loi donne au Ministère de la Santé le

droit de confisquer le matériel non conforme aux règlements. Il prescrit que

toutes les personnes utilisant les rayons X, les isotopes radioactifs, etc. á

quelque fin que ce soit, doivent se faire inscrire en donnant toutes précisions



Al3/A &B, Min/5

Page 24

utiles sur l'équipement utilisé. Une autorisation spéciale devra être obtenue du

Ministère de la Santé pour l'achat ou la vente de matériel de ce genre. Le Gou-

vernement espère que, grace à ces mesures, tous les dangers virtuels seront évités

et que la meilleure protection possible de la santé sera ainsi assurée.

Chapitre 8. Statistiques sanitaires

Le Dr SCHINDL (Autriche) expose que, le 3 janvier 1960, une nouvelle

classification des maladies est entrée en vigueur en Autriche pour les statistiques

officielles de la santé publique ainsi que pour les hôpitaux et les compagnies

d'assurances sociales. Elle est basée sur la Classification internationale des

Maladies mais, dans certains cas, le système autrichien s'écarte de celle -ci pour

des raisons pratiques. Aussi une table de conversion est -elle annexée à la nou-

velle classification, de manière qu'il soit possible, sur le plan international,

de comparer les statistiques autrichiennes à celles des autres pays.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) déclare que depuis

plusieurs années le modèle international recommandé pour les certificats de causes

de décès est employé dans presque tous les Lands de la République fédérale.

S'inspirant de la longue expérience acquise en Suisse et aux Pays -Bas, les auto-

rités ont également mis en application une forme confidentielle du certificat.

Celle -ci a été essayée dans un Land depuis janvier 1960, et aucune difficulté

n'a été signalée.
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Les travaux préparatoires ont commencé pour la huitième révision de la

Classification internationale des Maladies et l'on s'efforce de combiner ce travail

avec les phases initiales de la préparation d'une nomenclature allemande des

maladies. Il ressort de l'expérience acquise au Royaume -Uni et aux Etats -Unis

d'Amérique qu'il s'agit d'un travail de longue haleine, mais le Dr Daelen espère

qu'il pourra être effectué avec l'assistance et les directives de l'OMS. Une

enquête démographique spéciale par sondage a été mise en train il y a quelques

années et le Dr Daelen espère qu'on pourra l'adapter de manière à en tirer des

renseignements sur les questions de santé.

En ce qui concerne le dernier paragraphe du chapitre 8, le Dr Daelen

indique que, depuis 1958, la République fédérale utilise la définition des nais-

sances d'enfants vivants recommandée par l'OMS. Il a été constaté en 1958 que,

dans certains Lands, le taux de la mortalité infantile semblait se ressentir du

changement de la définition. Le taux de mortinatalité a diminué et la mortalité

infantile au premier jour de la vie et pour toute la première année, a augmenté.

Toutefois, un accroissement a également .té noté dans le taux de la

mortalité infantile entre le troisième et le septième jour de la vie, et cela ne

saurait être attribué à un changement de définition. Des enquêtes spéciales ont

été entreprises sur la mortalité infantile et les causes de la mise au monde

d'enfants mort -nés.

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général, remercie les représentants

de l'Autriche et de la République fédérale d'Allemagne pour les informations

qu'ils ont fournies. Il espère que d'autres Etats Membres suivront leur exemple

et adopteront la Classification internationale.



Al3/P&B /Min /5

Page 26

Chapitre 9. Biologie et pharmacologie

Aucune observation n'est présentée au sujet de ce chapitre.

Chapitre 10. Publications et documentation

Le Dr ENGEL (Suède) déclare que les publications de l'OMS font certai-

nement honneur à l'Organisation. Elles sont très appréciées par les autorités

sanitaires et les institutions scientifiques suédoises, et le Dr Engel mentionne

en particulier la Série de Rapports techniques et le Bulletin. Les Cahiers de

Santé publique représentent une nouvelle tentative fort réussie.

Toutefois, i1 existe une grande masse de documentation qui n'est

jamais portée à la connaissance des Etats Membres. Le Dr Engel n'ignore nullement

que les groupes scientifiques de la recherche médicale sont réunis pour donner

des directives au Directeur général en ce qui concerne l'établissement de son

programme de recherches médicales, mais il y aurait grand intérêt pour les

Etats Membres á ce que leurs rapports soient publiés. Il rappelle qu'à la Douzième

Assemblée mondiale de la Santé, il a été décidé que le Comité consultatif de la

Recherche médicale devrait être considéré comme un tableau d'experts de sorte

que le règlement relatif aux tableaux et comités d'experts devrait lui être

appliqué. Il croit savoir que cela pourrait entraîner des complications finan-

cières mais celles -ci pourraient être surmontées si l'on publiait les rapports

sous forme ronéographiée et si on les communiquait aux administrations sanitaires

sur demande.

Le Dr SYMAN (Israël) appuie la proposition du délégué de la Suède. Il

serait très utile que les Cahiers de Santé publique publient, de temps â autre,

la documentation dont se servent les comités d'experts. Elle contient des rensei-

gnements utiles qu'on ne peut pas toujours trouver ailleurs.
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Le Dr KIVITS (Belgique) tient à féliciter l'OMS pour l'abondance et

la valeur scientifique de ses publications. Toutefois, il regrette que la docu-

mentation d'information générale et les informations de presse parlent uniquement

des activités menées ou soutenues de façon directe par l'OMS et laissent de côté

l'action menée par les pays en conformité avec les directives de l'Organisation.

Le lecteur mal informé pourrait avoir, d'après certains documents, l'impression

que les pays dont il n'est pas fait mention dans ces publications, ne font rien.

Il donne comme exemple une carte relative aux programmes FISE /OMS pour la lutte

contre la lèpre. Le Congo belge et le Ruanda - Urundi sont laissés en blanc, alors

que ces territoires ont une avance remarquable, bien que l'OMS n'y soit pas inter-

venue directement.

Le Dr DOROT,TF, Directeur général adjoint, indique que le délégué de

la Suède a évoqué une question extrêmement importante et délicate. Il est certain

que les rapports des groupes scientifiques n'ont pas reçu de diffusion mais ont

été utilisés pour l'information du Directeur général et du Comité consultatif

de la Recherche médicale. Ces groupes ont été établis à titre provisoire et ont

pour objet d'éclairer le Secrétariat sur des points précis. Ils ne sent pas des-

tinés à produire des rapports traitant complètement une question. Ces groupes

ne se réuniront que pendant une courte période pour donner le maximum possible

d'informations.

L'intention du Directeur général est de faire entrer la recherche le

plus rapidement possible dans le cadre général des travaux de l'Organisation,

de telle sorte que des comités d'experts de plus en plus nombreux seront appelés



A13 /P &B /Min /5

Page 28

à traiter de problèmes de recherche. Il est vrai que l'Assemblée de la Santé

a décidé de traiter les groupes de recherches comme des tableaux d'experts, mais

leurs rapports sont moins des documents scientifiques que des guides sur la

manière d'organiser le travail. Le Dr Dorolle pense que la pblication de ces

rapports en dehors de leur contexte risquerait de donner une impression inexacte

Toutefois, il retient la remarque qui a été faite par le délégué de la Suède et

qui est de la plus haute importance.

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous- Directeur général, répond à la proposition

du délégué d'Israël tendant h ce que la documentation soumise aux comités d'ex-

perts soit publiée dans les Cahiers de Santé publique. Il fait ressortir que,

si les rapports des comités d'experts sont déjà public;- dans la Série de Rapports

techniques, certains de leurs documents techniques paraissent dans le Bulletin.

Il sera tenu compte à l'avenir de la proposition formulée par le délégué d'Israël.

En ce qui concerne la carte mentionnée par le délégué de la Belgique,

elle avait pour objet de montrer spécialement 11.action internationale menée contre

la lèpre.

Le PRESIDENT déclare que les chapitres 11 et 12 n'étant pas de la

compétence de_la Commission, celle -ci doit maintenant passer à la discussion de

la partie II - les Régions.

Chapitre 7. L'énergie atomiqueet la santé (reprise de la discussion)

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) demande s'il pourrait maintenant

solliciter une explication au sujet d'une phrase du chapitre 7.
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Le PRESIDENT acquiesce à condition toutefois qu'il s'agisse simplement

d'une explication.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) se réfère à la phrase suivante :

"Sur la proposition du Comité scientifique des Nations Unies pour:l'étude.des

effets des radiations ionisantes, l'OMS consacre des travaux aux rayonnements

utilisés en médecine ..." Il demande si.cela signifie que l'CIS consacre des

travaux aux rayonnements utilisés en médecine sans se préoccuper de la protec-

tion de l'humanité contre les dangers des radiations.. Dans ce cas, il demande s'il

faudrait une résolution spéciale de l'Assemblée de la Santé pour que l'Organisation

puisse commencer des travaux sur la protection contre les dangers des radiations

ionisantes, quelle qu'en soit l'origine.

Le Dr DOROT,TJ, Directeur général adjoint, répond que la phrase mentionnée

par le délégué de la République Arabe Unie, se rapporte au travail effectué en 1959

par l'OMS, en collaboration avec d'autres institutions. Le terme " rayonnements

utilisés en médecine" englobe des questions telles que le problème d'une exposition

croissante résultant de l'emploi de la fluoroscopie. Le paragraphe du rapport où

figure la phrase en question décrit ensuite les travaux accomplis par l'OMS en

collaboration avec la FAO au sujet des radio -éléments dans les denrées alimentaires.

L'OMS a tout particulièrement contribué à ces travaux en mettant au point des

méthodes d'analyse radiochimique des produits alimentaires.
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Les travaux de l'OMS, en 1959, ont été spécialement consacrés aux aspects

pacifiques de l'énergie atomique en relation avec la santé. Toutefois, on a toujours

soutenu que, techniquement et scientifiquement, du point de vue de la santé publique,

il est impossible de faire une distinction entre les radiations provenant des uti-

lisations pacifiques de l'énergie atomique et celles résultant des utilisations non

pacifiques de cette énergie. L'étude de la contamination radioactive des produits

alimentaires et de l'eau, par exemple, doit porter sur tous les types de la conta-

mination radioactive, quelle qu'en soit l'origine.

La politique suivie par l'Organisation en 1959 a été établie par une

série de résolutions, dont la dernière porte la cote WHA11.50. Il ressort claire-

ment de cette résolution et des discussions de la Commission du Programme et du

Budget que le Secrétariat a été prié de s'occuper des utilisations pacifiques

de l'énergie atomique en relation avec la santé. En ce qui concerne l'avenir toute-

fois, le Conseil exécutif a chargé le Directeur général de préparer une étude sur

les radiations et la santé, y compris la protection de l'humanité contre les

dangers des radiations, quelle que soit leur source.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) déduit de la déclaration du

Directeur général adjoint que rien n'a été fait en 1959 concernant la protection

de l'humanité contre les dangers des radiations.

Le Dr DORMIE, Directeur général adjoint, explique que tant que de nouvelles

instructions n'ont pas été données, le Secrétariat n'est habilité à étudier que les

utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Néanmoins, il serait inexact de dire

que rien n'a été fait concernant la protection contre les dangers des radiations.

Tout les travaux sur les maladies produites par les radiations, sur les effets géné-

tiques des radiations et sur les effets à long terme d'une faible radioactivité, etc.

ont directement trait à la protection de la santé.

r
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Partie II - Les Régions

Chapitre 13. Ré ion africaine

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour la Région africaine, est heureux

de saisir l'occasion de présenter ses voeux les meilleurs aux pays de la Région qui,

en accédant à leur indépendance, sont devenus Etats Membres ou Membres associés de

l'OMS.

Une fois de plus, au cours de l'année 1959, les activités du Bureau régio-

nal de l'Afrique ont accusé une grande expansion. L'intérêt que les gouvernements

de la Région portent aux activités de l'OMS se développe sans cesse, ce qui prouve

l'importance que les gouvernements attachent de plus en plus, non seulement à la

lutte contre les maladies transmissibles, mais également à la tâche fondamentale qui

consiste à améliorer les conditions sanitaires des collectivités humaines. L'aug-

mentation du nombre des pays accédant à l'indépendance dans la Région a également

pour conséquence la multiplication des programmes de santé.

Dans la préparation de ces programmes, il faut certes tenir compte avant

tout des besoins et des ressources de pays respectifs mais, dans la plupart des

cas, la tâche la plus urgente est de former du personnel sanitaire auxiliaire.

Les progrès remarquables déjà accomplis du point de vue économique et

social dans les différents pays ont été acquis grace aux progrès remarquables éga-

lement réalisés dans le domaine de la santé. La lutte contre les maladies, notamment

les maladies transmissibles, est une condition préalable à toute forme de progrès,

spéeialémmnt en Afrique où les maladies tropicales créent des problèmes de santé

publique qui, d'une façon générale, sont plus aigus que dans les autres régions

tropicales du monde. La fréquence élevée de ces maladies a certainement été l'un

des obstacles les plus importants aux progrès de la zone tropicale africaine.
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Le Dr Cambournac souligne combien il importe de maintenir l'équilibre

er_tre l'évolution socio-économique et les progrès dans le domaine de la santé

publique. En tenant compte de l'amélioration des moyens de communication et de

transport, ce qui permet l'introduction des méthodes modernes de médecine et

d'administration sanitaire dans des zones plus difficilement accessibles, une

évolution plus rapide dans le domaine de la santé se' développera certainement à

l'avenir.

Outre les développements réalisés concernant les activités dans le

domaine de la lutte contre les maladies transmissibles et dans celui de la nutri-

tion, des efforts ont été poursuivis par le Bureau régional en vue de développer

les services de santé publique, afin qu'ils soient à même d'absorber et d'admi-

nistrer en temps opportun les services spéciaux créés pour résoudre des problèmes

déterminés' et de faciliter la formation du personnel, notamment du personnel

auxiliaire. Les centres de santé ruraux sont d'une utilité manifeste au cours

des phases de consolidation et d'intégration de campagnes d'éradication des

maladies transmissibles.

Le nombre des projets inscrits au programme de 1959 s'est élevé à 140

(à 176 si l'on tient compte des projets additionnels du programme). Le personnel

affecté à leur exécution a passé de 154 en 1958 à 178 en 1959. Un conseiller

régional pour la nutrition, utilisé à mi -temps entre la Région africaine et la

Région de'la Méditerranée orientale, et un administrateur de la santé publique

avec une formation de base en socio- anthropologie, ont été recrutés pendant

l'année. Par contre, aucune modification n'a été apportée à la structure du

Bureau régional même. Les postes vacants n'ont pas toujours été pourvus aussi
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rapidement qu'on l'espérait, en raison des difficultés de recruter du personnel

suffisamment qualifié. Le montant total des crédits, y compris les fonds extra-

budgétaires utilisés pour le développement des programmes en 1959 dans la Région

africaine s'est élevé à $3 439 250.

Le Bureau régional continue d'entretenir des rapports très étroits avec

d'autres organismes; son personnel a participé à des réunions organisées par ceux -ci,

ainsi qu'à d'autres organisées par les gouvernements de la Région, en matière de

santé.

Parmi les résolutions adoptées par le Comité régional, lors de sa neu-

vième session, le Dr Cambournac croit important de souligner celle ayant trait à

l'assainissement, par laquelle le Comité régional a encouragé les Etats Membres

et les Membres associés è. créer dans leur pays un Conseil national de l'assainisse-

ment qui aurait de larges attributions dans l'élaboration des programmes nationaux

d'approvisionnement en eau. Le Comité a également recommandé de fréquents échanges

de renseignements sur les campagnes antipaludiques, et a marqué son appréciation

de l'aide fournie à cet égard par l'OMS et le PISE.

Les discussions techniques de la neuvième session du Comité régional

avaient pour thème "Les aspects médicaux de l'urbanisation en Afrique, dans les

pays au sud du Sahara ". Au cours de ces discussions, il a été souligné que l'urba-

nisation est la résultante de deux forces : d'une part, le dépeuplement des cam-

pagnes où l'activité n'est que saisonnière et, d'autre part, l'attraction de la

ville qui semble offrir plus de possibilités économiques. Du point de vue de la

santé publique, trois conditions essentielles ont été définies : 1) un logement

décent, salubre et à la portée du salaire le plus bas, 2) un approvisionnement
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suffisant en eau potable, et 3) l'évacuation des matières usées et des eaux de

ruissellement.

Les discussions techniques de 1960 auront pour thème "Les principaux

problèmes d'assainissement en Afrique ". En prenant cette décision, le Comité

régional a montré encore une fois le grand intérêt que les pays de la Région

portent aux questions ayant trait à tout ce qui est en rapport avec l'assainisse-

ment en général.

Le programme se développant de plus en plus, les besoins deviennent éga-

lement de plus en plus pressants, et les demandes des gouvernements augmentent

chaque année. Pour que l'Organisation puisse être prête à apporter une aide

proportionnée aux besoins et aux demandes reçues, il sera nécessaire de prévoir

des fonds co:respondants ainsi que l'augmentation du personnel du Bureau régional.

La séance est levée à 17 h.35.


