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1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1959 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL
(suite de la discussion)

Chapitre 14. Région des Amériques (suite,de la discussion)

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili) désire formuler quelques observations sur le

rapport du Directeur régional qui a montré quelle oeuvre pouvait être réalisée grâce

à l'impulsion donnée par l'OMS et avec un peu d'aide. Dans son pays, les activités

entreprises grâce à cette impulsion et à cette aide ont porté principalement sur

l'organisation des services, à la fois pour la campagne contre les maladies transmis-

sibles et pour la formation du personnel. Il faut disposer d'un personnel compétent;

on ne saurait trop insister sur cette nécessité, qui conditionne la réussite. Le

Chili a donc concentré ses efforts sur la formaticn professionnelle et a organisé

des cours à l'intention des administrateurs des hôpitaux n'appartenant pas au corps

médical; ces cours ont été suivis par des personnes venant de toute la Région.

D'autres mesures ont été prises pour former du personnel auxiliaire, question qui

ne présente pas moins d'importance.

Le Dr VERA LAMPEREIN rend hommage au Bureau sanitaire panaméricain et,

passant sur les détails relatifs aux projets importants réalisés en 1959, félicite

le Bureau régional, ainsi que le Directeur régional et son personnel pour le travail

utile qu'ils ont accompli.

Le Dr ALVAREZ CRESPO (Equateur) tient à dire combien il apprécie le rapport

qui vient d'être présenté par le Directeur régional. Son pays nourrit, quant à

l'avenir, de grands espoirs fondés sur l'assurance que l'OMS continuera à fournir

ses avis et son assistance technique pour permettre l'exécution des différents

programmes.
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Le Dr MATEO de ACOSTA (Cuba) félicite le Bureau régional ainsi que

son Directeur pour le travail qu'ils ont accompli en 1959, année qui a vu de

grandes réalisations. Il fait état de quelques-uns des projets qui ont été menés

à bien dans son pays. L'enquête préliminaire à la campagne d'éradication du palu-

disme est terminée et la campagne elle -même commencera bientôt. Cette maladie n'est

pas particulièrement répandue à Cuba, puisqu'elle n'apparaît que dans les provinces

orientales. L'application d'un programme pour l'éradication de Odes aegypti a

commencé et de bons résultats ont déjà été obtenus.

En ce qui concerne l'éducation sanitaire, on a reconnu que tous les pays

possédaient leurs caractéristiques propres et que la formation du personnel devait

être adaptée aux besoins locaux. A Cuba, l'école de formation de personnel sani-

taire n'a, jusqu'à présent, existé qu'en théorie, mais les autorités ont commencé

á prendre des mesures en vue d'en faire une réalité. A cette fin, des cours de brève

durée ont été organisés en collaboration avec le Bureau régional; ils sont destinés

non seulement à former des fonctionnaires mais également à sélectionner des pro-

fesseurs et des boursiers. On peut espérer que des cours pourront être organisés

sur une base permanente en 1961.

Le Dr ALLARIA (Argentine) déclare qu'il a éprouvé un véritable plaisir

à écouter le Directeur régional présenter son rapport, car cette déclaration a montré

à que], point les problèmes de santé publique sont liés aux conditions économiques

et sociales générales. L'Argentine attache une grande importance à la formation du
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personnel, car elle seule peut permettre à chaque pays de satisfaire lui -même à ses

besoins. L'attitude adoptée par le Bureau régional permettra de donner uni solution

à des problèmes qui resteraient insolubles si on les envisageait uniquement du point

de vue médical.

Il faudrait pousser les recherches sur les facteurs qui déterminent le

niveau général de la santé. L'Argentine fait actuellement de grands efforts pour

améliorer la recherche en matière de santé mentale, en donnant à ce terme son sens

le plus large. Ainsi, on envisage de créer un institut de santé mentale, dans lequel

cette discipline serait étudiée sous tous ses aspects.

En terminant, le Dr Allaria remercie le Directeur régional ainsi que tout

son personnel de la collaboration qu'ils ont apportée à son pays.

Le Dr ALVAREZ FUERTES (Mexique) tient à dire qu'il apprécie sincèrement

l'aide que l'OMS et le Directeur régional cnt apportée à son pays en 1959. Celui -ci

est arrivé actuellement à un stade de développement auquel des besoins nombreux et

urgents se font sentir en matière de santé publique. Des enquêtes sant actuellement

en cours sur la lèpre et sur la pinta, en vue de déterminer les régions atteintes.

A cet effet, des cours ont été organisés; ils ont été suivis par 30 médecins et

80 infirmières, qui ont reçu une formation spéciale en dermatologie.

Des progrès ont été réalisés en matière de nutrition et, pour améliorer

l'hygiène dentaire, trois installations de fluoruration de l'eau ont été créées.

On a accordé une grande importance aux bourses de santé publique et l'on

espère que le nombre des titulaires de diplOmes aura doublé en 1960. Un autre
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problème, sur lequel le gouvernement fait beaucoup d'efforts, est celui de l'assai-

nissement, notamment l'adduction d'eau. Il faut également citer la construction

d'hôpitaux et le fait que l'on procède annuellement à la formation de 70 adminis-

trateurs d'hôpitaux.

Abordant le sujet de la protection maternelle et infantile, le

Dr Alvarez Fuertes fait état des expériences réalisées au moyen de vaccins anti-

poliomyélitiques à base de virus vivant; son pays s'intéresse vivement à cette

question, bien qu'on ait utilisé jusqu'ici le vaccin Salk. On a commencé l'exécution

d'un programme de réadaptation professionnelle, qui semble être un des premiers du

continent.

On peut se féliciter des résultats de la campagne mexicaine d'éradication

du paludisme, qui ont été meilleurs encore qu'on aurait pu l'espérer. Les chiffres

le montrent bien. Ainsi, de 1949 à 1953, la mortalité annuelle due au paludisme

s'est élevée en moyenne à 90 pour 100 000. Cette maladie occupait alors la troisième

place parmi les causes de décès. En 1959 la proportion des cas mortels est passée

à 9,7 pour 100 000. De 1950 à 1959, le nombre des malades est passé de 244,1 à 4,3

pour 100 000. Ces chiffres ne sont peut -être pas tout à fait exacts, le diagnostic

n'étant basé que sur les manifestations cliniques. Toutefois, même s'il en était

ainsi, le recul de la maladie est très spectaculaire. Le Dr Alvarez Fuertes donne

encore d'autres chiffres relatifs aux frottis de sang qui ont été pris dans toute

la région impaludée du pays.
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Des cours de brève durée ont été organisés dans le cadre de la campagne

d'éradication du paludisme et le délégué du Mexique donne le nombre des élèves

qui les ont suivis.

On a procédé également à des études entomologiques ainsi qu'à des en-

quêtes sur les insecticides et les appareils utilisés au cours de cette campagne.

En 1959, 500`% personnes ont travaillé à l'éradication du paludisme, dont 81-,5

étaient des techniciens, 10,3 % des membres du personnel administratif, et 5,2 %

du personnel médical.

L'aide fournie par le FISE entre septembre 1955 et aoát 1959 s'est

élevée à 81 000 000 de pesos. Si l'on ajoute ce chiffre aux crédits alloués par

le Gouvernement mexicain lui -même, on aura une idée de l'ampleur de la campagne.

Le Dr JENNEYEtats-Unis d'Amérique) exprime sa satisfaction et son

admiration pour la manière dont les programmes ont été menés à bien par le Bureau

régional en 1959, Il est heureux que son pays ait pu contribuer à deux des acti-

vités entreprises grace à des fonds régionaux spéciaux, à savoir le fonds spécial

du paludisme et le fonds spécial pour les approvisionnements publics en eau.

Il félicite le Directeur régional d'avoir concentré ses efforts sur

certains projets fondamentaux : lutte contre les maladies transmissibles, éradi-

cation du paludisme, formation de personnel auxiliaire, recherche et intégration

des services de santé. Il a également noté avec intérêt le fait que les progrès

vers les divers objectifs à atteindre dans la Région ont pu être accélérés grâce

à l'organisation de conférences et à l'établissement de liaisons au niveau des

zones.
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Enfin, il a également noté l'importance que le Directeur régional attache

aux rapports entre les conditions économiques générales et les services sanitaires

á constituer.

Le Dr MARTINEZ QUEVEDO (Paraguay) remercie le Directeur régional de

l'aide très efficace que son pays a reçue en 1959; il est pleinement convaincu

que, grace à l'OMS, son Gouvernement pourra atteindre ses objectifs.

Le Dr, OVARES (Costa Rica) déclare que son pays a, lui aussi, bénéficié

de l'aide de l'OMS et il remercie le Directeur régional de l'excellent travail

accompli en 1959.

M. GARRIDO T,FCCA (Pérou) s'associe aux remerciements que les autres

délégués ont adressés au Directeur régional. L'une des plus importantes parmi les

questions qui sont mentionnées au chapitre 14 est l'approvisionnement en eau

salubre, étant donné que la diarrhée est l'une des principales causes de mortalité

infantile. Jusqu'à présent, l'approvisionnement en eau relevait du Ministère des

Travaux publics et par conséquent, on n'a pas pu éviter un certain chevauchement

des attributions. Pour y remédier, on a créé un Comité mixte indépendant composé

de représentants des Ministères de la Santé et des Travaux publics. Les résultats

ont été satisfaisants.

M. Garrido Lecca fait état des progrès réalisés dans la formation du

personnel infirmier et indique que l'on a pu, pour la première fois au Pérou,

organiser en 1959 un Congrès d'infirmières de la santé publique.
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La variole a disparu de son pays depuis cinq ans. Quoi qu'il en soit,

une campagne de vaccination générale est en cours; elle est menée non seulement

dans les écoles mais aussi par des équipes mobiles dont les membres vont de

maison en maison.

La campagne d'immunisation contre la tuberculose se poursuit et

430 000 vaccinations ont été effectuées jusqu'ici, dans 40 centres. Dans les

écoles, la vaccination. au vaccin triple est obligatoire.

Les autorités péruviennes fondent de grands espoirs sur le vaccin anti-

poliomyélitique à base de virus vivant administré par voie buccale, bien qu'on

n'ait utilisé jusqu'ici que le vaccin Salk. Dans le domaine de la nutrition,

M. Garrido Lecca attache une importance considérable au nouveau produit appelé

"incapama ", mis au point par l'Institut National de la Nutrition. Ce produit ,

riche en protéines, est d'un prix de vente peu élevé. On a déjà fait des essais

de vente dans le public et il a été bien accueilli. Le Dr Garrido Lecca espère

que l'OMS contribuera au développement de sa commercialisation.

Le Dr OSUNA (Venezuela) fait savoir que, dans son pays, l'éradication

du paludisme a.été réalisée dans la proportion de 72 %. Il reste encore un petit

nombre de foyers dans lesquels non seulement des vecteurs ont résisté aux insecti-

cides, mais les parasites ont acquis une résistance aux médicaments utilisés.

On espère organiser une nouvelle enquête à ce sujet.

Le Dr BAENA (Colombie) tient à dire que son Gouvernement a particulière-

ment apprécié l'aide que lui ont apportVle Directeur général et le Directeur

régional, qui sont tous deux venus en Colombie en 1959. Il exprime l'espoir que
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l'OMS continuera à prêter son assistance à son pays, non seulement dans les pro-

grammes actuels, mais aussi dans les nouvelles activités qui pourraient être entre-

prises grâce à la modernisation des services de santé. Cette modernisation vise

surtout à améliorer l'approvisionnement en eau, étant donné que la mortalité infan-

tile est très élevée sous l'effet des maladies des voies digestives.

Le Dr Baena fait également mention d'un important programme de nutrition,

ainsi que de deux maladies très répandues dans son pays, à savoir la tuberculose

et la lèpre. Le Parlement envisage actuellement de modifier la législation pour

l'adapter aux nouvelles méthodes de traitement des personnes atteintes de cette

dernière maladie.

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

discussion n'a fait apparaître aucune question spéciale à laquelle il soit néces-

saire d'apporter une réponse. Quelques suggestions intéressantes ont été faites

pour l'avenir, mais il les examinera séparément avec leurs auteurs et verra quelle

suite on pourra leur donner sans dépasser les limites des ressources financières

disponibles. Il remercie tous les orateurs des félicitations qu'ils lui ont

adressées; il les transmettra à son personnel à qui elles reviennent en réalité.

Chapitre 15. Région de l'Asie du Sud -Est

Le Dr MANI, Directeur du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, fait état

des difficultés internes qu'ont connues certains pays de sa Région en 1.959 et qui

ont eu des incidences financières sur les programmes de santé publique.
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Au cours de cëtë année, 130 projets étaient à des stades divers

d'exécution ét on.a utilisé les services de 240 techniciens en mission.

On peut, comme d'habitude, diviser les projets en quatre groupes prin-

cipaux, à savoir la campagne contre les maladies transmissibles, la santé rurale,

l'assainissement et la formation professionnelle. De toutes les maladies trans-

missibles, le paludisme est la plus importante et le programme d'éradication est

en bonne vo.e. Toutefois, deux pays ont connu de sérieuses difficultés financières

qui nt empêché de poursuivre le programme comme prévu. Il est à espérer que ces

pays arriveront à surm -nter leurs difficultés en 1960.

Pour ce qui est de la tuberculose, on a déjà beaucoup parlé du projet

de Madras. Jusqu'ici, le traitement à dom?ctle et la vaccination de masse par le

BCG sont les seules méthodes applicables dan: l:.s.pays de la Région. A Bangalore,

un grand projet est en cours de réalisation pour la formation de travailleurs

médicaux. Une enquête est également en cours à Bangkok; elle a pour but de dépister

et, si possible, de traiter tous les cas de cette ville.

La lèpre est un problème important, surtout dans l'Inde, et le programme

de lutte contre cette maladie pst maintenant mieux coordonné. On peut espérer

juguler cette maladie dans un avenir assez rapproché. Des programmes de moindre

importance donnent de bons résultats, avec l'aide de l'OMO, en Indonésie, en

Birmanie et en Thailande.

Le problème que pose la variole est très important, surtout en Inde, où

16 projets pilotes sont en cours d'organisati -n. On espère pouvoir vacciner ainsi

toute la population en un an ou dix-huit mois. Ce programme est évalué à

75 000 000 de roupies. La prinéipale difficulté à. laquelle on d'.ve faire face à

son sujet est la rémunération du personnel supplémentaire. Les effectifs, ainsi
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que le vaccin, pourront être trouvés sur place; toutefois, on devra peut -être im-

porter du vaccin sec. Un autre problème se posera peut -être au sujet du transport

et une solution devra être trouvée.

On procède actuellement à la mise en place de centres sanitaires ruraux

dans le cadre des programmes de développement communautaires. Ils doivent permettre

de toucher le plus grand nombre d'individus avec un personnel aussi réduit que pos-

sible; la qualité des services ne pourra -t -elle donc pas être aussi élevée qu'on

l'aurait voulu. Le problème de l'équilibre entre la qualité et la quantité est en

effet l'un de ceux qui se posent constamment dans toute la Région. Il convient au

premier chef de former un nombre suffisant de techniciens pour les services de

santé ruraux.

L'assainissement est le problème primordial dans toute la Région. En

effet, ce ne sont pas des milliers, mais des millions d'individus qui sont atteints

de diarrhée infantile et de maladies parasitaires, en raison du manque d'installa-

tions sanitaires publiques. On a commencé l'exécution de neuf projets et 110MS aide

actuellement les services de santé à procéder aux évaluations nécessaires pour

résoudre le problème et former le personnel nécessaire. La difficulté principale

à laquelle on se heurte est le manque de capitaux. Le matériel à employer n'est

pas fabriqué localement et l'on devra procéder à d'importants investissements.

Le Dr Mani se demande, par conséquent, si l'on doit s'attendre à des progrès

notables dans un proche avenir. En effet, étant donné que l'assainissement n'est

pas immédiatement rentable, les gouvernements répugnent à investir des sommes

élevées alors qu'ils ont besoin de crédits à d'autres fins. Des emprunts sont

nécessaires d'urgence et le Dr Mani espère que l'on pourra en contracter auprès

de l'International Development Association, qui vient d'être créée.

La séance est levée à 15 h.30.


