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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1961 : Point 2.3

de l'ordre du jour (Actes officiels No 97; documents A13 /P&B /2k et A13 /P&B /28)
(suite de la discussion)-

Le PRESIDENT demande si quelqu'un a des observations á présenter sur

le projet de résolution présenté par la délégation des Etats -Unis d'Amérique au

sujet de l'assistance aux nouveaux Membres et Membres associés (document A13 /P &B/21+).

Aucune observation n'est présentée.

Décision : Le projet de résolution des Etats -Unis au sujet de
l'assistance aux nouveaux Membres et Membres associés (document A13 /P &B /2k)

est adopté.

A la demande du PRESIDENT, le Dr VERA LAMPEREIN (Chili), Rapporteur,

donne lecture du projet de premier rapport de la Commission (document A13 /P &B/28).

Le PRESIDENT propose d'ajouter au projet de rapport le projet de

résolution' Süt' l' áSSistance- auxnouveaux.Mernbres et Membres associés, qui vient

d'être adopté.

Décision,: Le_ projet de premier rapport de la Commission est adopté, compte
tenu. de, 1,',ipsertion du proje:C dé' résolution.
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Le Dr NORMAN-WILLTAMS (Fédération de la Nigeria), au nom des Etats

africains, tient à remercier la délégation des Etats -Unis d'Amérique d'avoir

présenté le projet de résolution sur l'assistance aux nouveaux Membres et Membres

associés, ainsi que tous les membres de la Commission qui l'ont adopté sans qu'aucun

avis divergent ait été exprimé. Comme la plupart des nouveaux Membres et Membres

associés appartiennent á la Région africaine, c'est cette Région qui sera la prin-

cipale bénéficiaire des dispositions du projet de résolution.

2. EXAMEN DE L'ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1959 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :
Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 98; documents A13/P&B/21
et A13 /P&B /25) (suite de la discussion)

Chapitre 15. Région de l'Asie du Sud -Est (suite de la discussion)

Le Dr FAQUIRI (Afghanistan) déclare que sa délégation apprécie vivement

l'aide que les autorités sanitaires de l'Afghanistan reçoivent de l'OMS et du FISE.

I]. y a deux ans, l'Afghanistan a commencé l'éradication du paludisme en

se fondant sur les principes approuvés par l'OMS; avec un personnel et des ressources

limités, on a obtenu de bons résultats et quatre millions de personnes sont protégées.

En ce qui concerne la variole, la vaccination a été rendue obligatoire l'an dernier

et, plus d'un million de personnes ont été vaccinées au cours des derniers six mais.

On espère finalement éradiquer cette maladie mais, en raison des difficultés dues

au climat dans certaines zones et de quelques problèmes d'ordre technique, l'assis-

tance de l'OMS et du FISE demeurera nécessaire - aide technique et fourniture de

vaccin sec.
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La lutte contre la tuberculose se poursuit à Kaboul; elle s'étend main-

tenant à d'autres provinces. La campagne contre le typhus se poursuit également,

quatre millions de personnes sont protégées par des pulvérisations.

Des centres de santé ruraux sont créés et l'on espère en augmenter le

nombre chaque année et développer les services de protection maternelle et infantile,

La lèpre et le trachome posent de graves problèmes à l'Afghanistan qui

aura encore besoin de l'assistance de.l'OMS pour développer son activité sanitaire

et former du personnel afin d'avoir un service de santé convenable.

Le Dr SOEWONDO (Indonésie) tient à remercier l'OMS d'avoir envoyé en

Indonésie, en 1959, pour une courte période, un consultant chargé de donner des

conseils sur la purification et la concentration des sérums produits par l'Institut

Pasteur daIndonésiee Il espère que pour compléter l'excellent travail fait par

ce consultant, l'OMS ou une autre organisation internationale pourra fournir à

l'Indonésie le matériel indispensable pour la concentration des sérums. Le rapport

du consultant contient une proposition à cet effet. Actuellement, les sérums sont

produits au moyen d'un matériel local extrêmement simple. Le volume de sérum

produit augmenterait énormément si l'équipement demandé pouvait être procuré.

Le Dr Soewondo espère que ce matériel sera fourni en 1962 au plus tard.

L'Indonésie bénéficie d'une assistance accordée dans le cadre du Plan

de Colombo pour l'obtention des chevaux supplémentaires nécessaires à la production

dx sérum. Le Gouvernement australien enverra en Indonésie 30 chevaux en 1960; cette

offre est vivement appréciée. Le Gouvernement indonésien espère que l'Australie
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continuera de fournir des chevaux jusqu'au moment où la ferme d'élevage qui a. été

créée en Indonésie il y a deux ans sera en mesure d'assurer la production voulue.

Comme l'indique le chapitre en discussion, un service d'épidémiologie

a été créé en Indonésie. Les autorités indonésiennes apprécient beaucoup l'aide

que leur a donnée le consultant épidémiologiste de l'OMS venu de Nouvelle -Zélande;

ce consultant, qui est un grand travailleur, a fait preuve d'une remarquable compré-

hension des problèmes épidémiologiques qui se posent au pays. Les conférences qu'il

a données ont été particulièrement appréciées. Il a notamment contribué à améliorer

le système des relevés épidémiologiques indonésiens et à constituer le service

d'épidémiologie.

Les autorités sanitaires indonésiennes sont très reconnaissantes au

Directeur régional de s'être rendu dans leur pays. Il leur a apporté un appui moral

et des encouragements précieux.

Le Dr UNHANAND (Thaïlande) déclare que les autorités thaïlandaises

apprécient vivement l'assistance fournie par l'OMS et en particulier par le Directeur

régional de l'Asie du Sud -Est pour l'exécution de nombreux projets sanitaires. Les

plus importantes de ces activités concernent l'éradication du paludisme et la lutte

contre le pian, la lèpre et la tuberculose.

La mortalité due au paludisme a été ramenée de 35 000 à 9000 décès par an.

On espère réaliser l'éradication complète de cette maladie dans le pays.

Dans le cadre du programme de lutte contre le pian, 18 000 000 d'individus

ont été examinés et 1 300 000 ont été traités. Ces opérations ont été incorporées

dans les activités du service général de santé thaïlandais. Les autorités désirent

collaborer avec celles des pays voisins pour prévenir la propagation du pian dans

les régions frontalières.
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En ce qui concerne la tuberculose, 1 200 000 d'individus ont été soumis

à l'épreuve tuberculinique et 500 000 vaccinés. A Bangkok, un,projet pilote anti-

tuberculeux -est en cours d'exécution; les personnes qui y sont affectées se préoc-

cupent, particulièrement des.questionsde dépistage, de chiomiothérapie et d'épidé-

miologie. La chimiothérapie offre un moyen particulièrement utile pour combattre

la tuberculose dans des pays.comme la Thailande, du fait que la population entre

fréquemment en contact avec des contagieux.

Il est extrémement important que la Thallande soit dotée d'installations

adéquates d'assainissement rural pour diminuer la fréquence des maladies intes-

tinales et autres. L'International Co- operation Administration des Etats -Unis

d'Amérique a fourni à cette fin une aide inappréciable. En 1959, les projets

d'assainissement bénéficiant de l'aide de l'OM8 ont progressé de façon satisfai-

sante. On estime qu'il faudra quinze ans pour que soit achevée l'oeuvre d'assai-

nissement dont la Thailande a besoin. Le Dr Unhanand espère que les travaux se

poursuivront au mgme rythme jusqu'à ce que cette oeuvre soit entièrement achevée.

Le Dr TIN KYFF (Birmanie) explique que la Birmanie est en train de se

développer rapidement et qu'elle a besoin de beaucoup de choses,.mais les fonds

manquent et l'équipement est insuffisant pour entreprendre tout ce qu'il faudrait.

Aussi, les autorités birmanes ont -elles dQ concentrer leurs efforts sur les

problèmes essentiels et renoncer à beaucoup d'activités qu'elles auraient aimé

entreprendre. Par exemple,.pour exécuter leur programme d'éradication du paludisme,

elles ont de affecter à.ce travail un personnel prélevé dans divers services sani-

taires et faire appel à des organisations bénévoles s'occupant d'autres activités

.sanitaires. I1 est encore trop tôt pour qu'Gn.puisse dire si cette décisiom a été

sage ou non.
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Le Gouvernement espère vivement pouvoir élever la santé de la population

au niveau atteint dans les pays très avancés; il souhaite vivement aussi contribuer

à l'amélioration de la santé mondiale.

Le Dr Tin Kyee est persuadé que l'OMS, sachant è. quel point il faudrait

améliorer la santé publique en Birmanie et dans d'autres pays qui se trouvent dans

une situation analogue, fera tout son possible pour aider ces pays à résoudre les

problèmes sanitaires qui se posent à eux.

Le Dr SRINIVASAN (Inde) rappelle que les autorités sanitaires indiennes

ont entrepris un grand nombre de programmes de lutte contre des maladies transmis-

sibles. Certains sont entièrement financés par des ressources indiennes; pour

d'autres, une assistance précieuse a été fournie non seulement par l'OMS, mais

aussi par l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique

et par le FISE. Les quatre plus importants de ces programmes concernent l'éradica-

tion du paludisme, le trachome, la tuberculose et les maladies vénériennes.

On compte que la phase d'attaque du programme d'éradication du paludisme

sera achevée vers la fin de 1962,, pour être suivie alors de la phase finale,. celle

de la surveillance. Pour ce programme, les autorités indiennes ont déjà reçu une

aide substantielle de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis

d'Amérique sous la forme d'insecticides, de véhicules, d'un laboratoire et de maté-

riel, dont la valeur s'élève au total à $40 000 000. L'équivalent de $100 000 000,

provenant de ressources indiennes, a déjà été dépensé. Le FISE a aidé à créer une

fabrique d'insecticides. L'an prochain, les autorités indiennes affecteront
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l'équivalent d'environ f.:3120 000 000 à l'exécution ,du.:programme et il est prévu

qu'une assistance d'une valeur de X40..000 000 sera encore fournie par l'International

Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique.

Les autorités, indiennes comptent prendre des mesures complètes et

énergiques pour aombattr-e la tuberculose en vue de son éradication finale. De 1952

à 1955 s'est déroulée la plus grande campagne de vaccination de masse par le BCG

qui ait jamais été entreprise. Elle en est maintenant arrivée à la phase d'entre-

tien. Au cours de la première campagne de masse, plus de cent millions d'individus

ont subi l'épreuve à la tuberculine et 40 millions ont été vaccinés. La vaccina-

tion a tout d'abord été réservée aux individus tuberculino -négatifs du groupe

d'âges de 5 à 15 ans. L'OMS et le FISE ont fourni une aide inappréciable. Des

dispensaires antituberculeux ont été créés dans tout le pays. On espère qu'il y aura

bientôt au moins un dispensaire dans chaque district. Pour former le personnel né-

cessaire, plusieurs centres de démonstrations et de formation professionnelle ont

été ouverts en plus du grand centre antituberculeux national qui est en voie de

création à Bengalore avec l'assistance de l'OMS. Comme on l'a déjà dit, une expé-

rience est en cours à Madras pour mettre au point des méthodes de lutte contre la

maladie par traitement à domicile. On étudie entre autres 'la question de la fré-

quence des cas dus aux contacts avec des malades traités à domicile. Il est trop

tôt pour savoir dans quelle, mesure les résultats de ces travaux pourront être

utilisés par d'autres pays. Evidemment, chacun devra prendre lui -même sa décision
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sur ce point. On a constaté que les souches de bacilles tuberculeux qui existent

dans l'Inde n'ont pas en général la même virulence que les souches européennes.

Il sera dono sans doute nécessaire de procéder h. des enquêtes sur ce sujet dans

les régions où l'on compte faire du traitement á domicile un élément important de

la lutte contre la tuberculose.

La filariose préoccupe beaucoup les autorités indiennes. Quelques mesures

ont été prises avec l'aide de l'International Co- operation Administration des

Etats-Unis d'Amérique, mais les fonds sont insuffisants pour des campagnes

d'envergure.

Le projet pilote antitrachomateux dont l'exécution a été entreprise

voici quatre ans est maintenant achevé; les méthodes destinées è, combattre la

maladie ont été mises au point et une étude a été faite en vue de choisir les ré-

gions du pays où elles doivent être appliquées. Les opérations ont déjá commencé

dans cinq Etats.

Dans leur deuxième plan quinquennal, les autorités indiennes ont prévu

des mesures intensives contre la lèpre. Il existe actuellement cent services anti-

lépreux dans les régions fortement atteintes, en plus des nombreuses institutions

privées établies de longue date. Douze millions d'individus ont été examinés et

80 000 cas ont été jusqu'ici dépistés. Tous ces cas sont en traitement. Un ins-

titut central de formation professionnelle et de recherche a été ouvert. S'il

était possible d'empêcher la propagation de la lèpre, notamment parmi leo enfants,

on aurait accompli un pas très important vers le contrôle de la maladie. Les
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résultats préliminaires obtenus par la chimiothérapie indiquent que cet objectif

est dans le domaine des possibilités. Peut -être l'OMS pourrait -elle aider à

étudier l'effet prophylactique du BCG. D'importants progrès ont été réalisés dans

la mise au point de méthodes opératoires pour la correction des difformités dont

souffrent les lépreux. Il semble que des mesures pourraient être prises pour

prévenir l'apparition de telles difformités. Cette question n'a pas été suffisam-

ment étudiée dans d'autres pays où sévit la lèpre. Récemment, la culture du

bacille de Hansen en milieu artificiel a enregistré des progrès considérables

dans l'Inde : on est arrivé à cultiver ce bacille sur tissu nerveux et á. trans-

mettre la maladie à des animaux. Bien entendu, le Dr Srinivasan n'ignore pas que

la réussite de la culture du bacille a déjà été annoncée plus de 85 fois mais que

ces résultats n'ont pas résisté à l'épreuve du temps.

Les autorités indiennes sont parfaitement conscientes du fait que leur

pays est le plus grand territoire où la variole existe chroniquement à l'état

endémique. Elles entreprennent un programme qui doit finalement aboutir à l'éra-

dication de la maladie. On se propose de vacciner la totalité de la population

en un ou deux ans. Des mesures ont déjà été prises pour élaborer une méthode d'éra-

dication dans 14 districts répartis dans 14 Etats différents.

L'Inde est malheureusement la patrie du choléra. Il semble que le delta

du Gange soit lp foyer primitif, d'où la maladie se propage périodiquement

dans les autres parties du pays. On a recommandé,comme première mesure, de
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concentrer tous les efforts sur ce foyer afin de le faire disparaître. Il faut

espérer que cette tentative amènera une diminution du choléra dans d'autres parties

du pays et ouvrira la voie à l'éradication définitive.

Une maladie comme le choléra ne peut être supprimée par une méthode

unique; il est indispensable d'apporter de nombreuses améliorations à l'assinis-

sement. La plus importante de ces améliorations est la distribution d'eau salubre,

aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Le Gouvernement indien sait

qu'une eau saine et abondante n'est pas seulement un facteur d'hygiène, mais

aussi un besoin fondamental de l'espèce humaine. Des efforts intensifs sont

faits pour résoudre le problème. On a estimé que, pour desservir ainsi le pays

entier, il faudrait dépenser 15 milliards de roupies. Ju qu'ici, 364 réseaux

urbains de distribution d'eau, qui coûteront plus de 730 millions de roupies,

ont été approuvés, ainsi que 291 réseaux ruraux, qui coûteront 200 millions de

roupies. Pour ces entreprises, l'International Co- operation Administration des

Etats -Unis d'Amérique a fourni une aide généreuse. Dans le premier et le deuxième

plan quinquennal indien, une place importante a été attribuée à l'assainissement.

Le troisième plan quinquennal qui sera exécuté à partir de 1961 est conçu dans

le même esprit. Les autorités indiennes mettent au point des méthodes d'évacuation

rationnelle des matières usées, notamment par l'installation de latrines dans les

zones rurales. A cette fin, elles ont reçu l'assistance de la Fondation Ford.
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On étudie non seulement les détails techniques de ces installations, mais aussi

les questions d'application pratique et d'acceptabilité des installations par la

population des différentes parties du pays.

Dans le domaine de la nutrition, on étudie le problème dee protéines et on

recherche des méthodes permettant de fabriquer des aliments riches en protéines à

partir de la production locale.

L'enseignement de la méthode scientifique et des différentes disciplines

au personnel sanitaire de toutes catégories est une nécessité vitale. Jusqu'ici,

le système a consisté à envoyer les jeunes gens étudier à l'étranger mais on a

constaté qu'il était indispensable de former les techniciens dans le milieu méme

où ils auront à travailler une fois leurs études achevées. Le Dr Srinivasan pense

qu'il est probablement préférable d'assurer cette formation en permettant au per-

sonnel de s'instruire au contact des experts d'autres pays qui viennent travailler

dans les laboratoires et parmi la population de l'Inde, plut8t qu'en l'envoyant

acquérir des connaissances à l'étranger. Il espère que l'OMS prendra ces remarques

en considération et s'orientera dans ce sens.

Les autorités indiennes ont un plan d'ensemble pour la création de

centres sanitaires primaires, par l'établissement de secteurs de développement

communautaire dont le réseau couvrira le pays entier. On estime qu'au moment où

le deuxième plan quinquennal sera achevé, environ deux mille centres sanitaires

primaires auront ainsi été ouverts et que lors de l'achèvement du troisième plan

quinquennal, il y en aura trois mille. La population entière pourra ainsi bénéficier

de services sanitaires complets et intégrés. Le FTSE fournit une assistance des

plus utiles sous forme de véhicules et de matériel pour les centres.
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La réalisation des vastes projets de développement des autorités in-

diennes exigera un effectif très nombreux de personnel qualifié de toutes caté-

gories. Aussi un programme complet de formation professionnelle a -t -il été adopté.

Il prévoit, en particulier, le développement des moyens de formation médicale.

En 1946, il existait dans l'Inde 17 écoles, pouvant former 1200 médecins par an.

Actuellement, il en existe 56 et le nombre des médecins formés chaque année est

de cinq mille. Ce progrès a été réalisé presque entièrement à l'aide des res-

sources propres de l'Inde; cependant, l'International 00..0Paration Administration

des Etats -Unis d'Amérique, le plan de Colombo et l'OMS ont fourni une assistance

fort utile. Un semblable développement exige un nombre de maîtres expérimentés

qui, on le comprendra sans peine, n'est pas toujours réuni; cependant, le

Dr Srinivasan ne saurait souscrire à l'affirmation du Directeur régional, d'après

lequel il y a un sérieux danger d'abaissement du niveau de l'enseignement. Les

autorités indiennes ont, dès le début, créé un organisme pour normaliser et

contrôler l'enseignement de la médecine : cet organisme officiel, l'International

Medical Council, agit en collaboration avec les diverses universités. Aucun

abaissement sérieux du niveau de l'enseignement ne serait autorisé. On prend

activement des mesures pour contrôler et améliorer les études universitaires supé-

rieures afin que le pays puisse rapidement se suffire à lui -même. A cette fin,

on a créé l'Institut pan - indien des Sciences médicales et l'on envisage l'éta-

blissement de plusieurs centres de formation post -universitaire.
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Il est très heureux que l'OMS ait élaboré des plans pour renforcer

et promouvoir la recherche médicale. Des recherches de cet ordre se poursuivent

dans l'Inde sur des sujets extrêmement divers et nombreux. En particulier, le

travail des laboratoires indiens qui s'occupent de recherches sur la nutrition

mérite les plus grands éloges.

Toutes les activités sanitaires de l'OMS et des divers pays épargnent

maintes vies humaines et prolongent l'existence, ce qui a fait apparaître des

problèmes économiques et sociaux. En Inde, le taux de mortalité est tombé á

vingt pour mille environ alors que le taux de natalité est demeuré constant aux

alentours de 40 pour mille. Cela signifie évidemment que la population de l'Inde

s'accrott rapidement. Le moment n'est pas éloigné où l'OMS devra tenir compte de

ces faits. Elle fera bien d'y penser et d'établir des plans pour l'avenir. Les

autorités indiennes ont conscience de la situation et s'emploient activement à

prendre des mesures pour faire face au problème ainsi créé.

Les observations que vient de formuler le Dr Srinivasan montrent que

les autorités indiennes suivent strictement les principes établis par l'OMS.

Le Dr BAIDYA (Népal) signale qu'il est devenu manifeste que le programme

d'éradication du paludisme au Népal, que l'on pensait primitivement devoir s'étendre

sur huit ans, exigera au moins dix ans. L'aide fournie par l'OMS devra donc être

prolongée en conséquence et des crédits devront être inscrits dans les budgets

futurs.

Comme il n'existait au Népal aucun personnel infirmier véritablement qua-

lifié, un projet a été approuvé, il y a quatre ans, pour assurer la formation d'un

tel personnel. Au cours de cette année, les premières infirmières formées dans le

cadre du projet ont achevé leurs études. Comme la pénurie d'infirmières continue
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d'être grave au Népal, il est nécessaire que l'OMS continue de donner tout son appui

h la réalisation du projet.

Une école a été créée au Népal pour former aussi rapidement que possible des

auxiliaires sanitaires capables d'appliquer des mesures de santé publique, tout en

ne possédant que le minimum de qualifications. Quarante -huit auxiliaires de cette

catégorie ont déjà été formés et affectés à différents centres sanitaires. Il sera

nécessaire de poursuivre la formation de ces auxiliaires au Népal pendant un certain

nombre d'années.

Il était indispensable d'accorder une aide à la Direction centrale de la

Santé car le pays manquait de l'armature sanitaire la plus essentielle et la plus rudi-

mentaire; il fallait aussi que le programme sanitaire du pays fut minutieusement éla-

boré. Le conseiller pour la santé publique, envoyé par l'OMS, a donné d'utiles avis

en vue de la meilleure utilisation possible des ressources disponibles et de la coor-

dination des différents programmes sanitaires.

Des cas de variole se produisent occasionnellement au Népal; le nombre

exact n'en est pas connu. Ils sont observés surtout dans les régions les moins acces-

sibles du pays. Cinquante - quatre centres sanitaires ont été créés au Népal en 1960,

dont la plupart dans ces régions et le Gouvernement voudrait qu'ils soient pourvus

de vaccin antivariolique. C'est le vaccin sec qu'il convient d'employer en raison du

fait que le trajet entre la capitale et beaucoup de ces centres ne peut s'effectuer

qu'à pied et prend de dix à quinze jours. Un projet de lutte contre la variole de-

vrait être exécuté dans la capitale.

Le Dr Baidya tient à remercier l'OMS, en général, et le Directeur régional

de l'Asie du Sud -Est, en particulier, de leur compréhension à l'égard des problèmes

sanitaires qui se posent au Népal et de l'aide qu'ils ont fournie à ce pays.
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Le Dr KAR;JNAP,ATNE (Ceylan) indique que les projets sanitaires exécutés à

Ceylan avec l'assistance de l'OMS progressent de manière satisfaisante. Ils sont

exécutés conjointement par l'OMS et par les autorités cingalaises après avoir été

minutieusement étudiés par le Comité régional de l'Asie du Sud -Est. Si le

Dr Karunaratne a pu douter naguère de la réelle nécessité des représentants de

zone de l'OMS, il est heureux de pouvoir déclarer aujourd'hui que leur activité

s'est révélée d'une grande utilité, notamment à Ceylan.

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

peu de questions demandant une réponse directe ont été posées au cours du débat.

Cependant, il y a eu celle du vaccin antivariolique sec, mentionnée par le délégué

de l'Afghanistan, et celle de l'équipement destiné à l'Institut Pasteur d'Indonésie.

Ces deux questions sont à l'étude et le Dr Mani est persuadé qu'une solution sera

bient6t trouvée.

Le délégué de la Birmanie a parlé de la pénurie de personnel et il a sug-

géré un appel à de la main -d'oeuvre bénévole pour collaborer au programme de lutte

contre le paludisme. Cette question, elle aussi, a donné lieu à d'amples discussions

avec le Gouvernement birman et le Dr Mani est convaincu qu'une solution satisfaisante

sera trouvée prochainement.

Le délégué de l'Inde a soulevé la question des bourses locales d'études.

Actuellement, la pratique suivie par l'OMS consiste à envoyer des boursiers étudier

à l'étranger, aux frais de l'Organisation. La Sixième Assemblée mondiale de la Santé

a également approuvé un système qui prévoit, à l'occasion de certains cours de per-

fectionnement ou d'orientation, la possibilité de partager, sur une base paritaire,
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entre l'OMS et le pays intéressé, les dépenses afférentes à la formation locale :

au début, l'OMS et le Gouvernement paient respectivement 50 % des frais, puis la

part du Gouvernement augmente progressivement et représente finalement la totalité

des dépenses. Il n'existe pas encore de solution de ce genre pour la formation pro-

fessionnelle àe longue durée, et la question devra être examinée par l'Organisation.

Le Dr Mani reconnaît que de nombreux pays de la Région éprouvent des dif-

ficultés à doter leurs services du personnel nécessaire. Il ne se présente pas de

solution facile mais il faut veiller à ne pas abaisser le niveau de l'enseignement

des écoles de médecine au- dessous du point où il deviendrait irrationnel d'engager

des dépenses pour former des médecins.

Enfin, le Dr Mani est heureux de savoir que le Gouvernement de Ceylan a

apprécié les services des représentants de zone. A son avis, ces représentants ont

accompli un travail extrêmement utile dans la Région de l'Asie du Sud -Est.

Chapitre 16. Région de l'Europe

Le PRESIDENT invite le Dr van de Calseyde, Directeur régional de l'Europe,

à présenter le chapitre 16 du rapport.

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional de l'Europe, indique que le

Comit4 régional a tenu sa neuvième session à Bucarest; c'était la première fois

qu'un organe constituticnnlild'une institution spécialisée des Nations Unies siégeait

en Roumanie. Le rapport soumis au Comita a fait ressortir la nécessité d'adapter

les activités du Bureau régional aux besoins extrêmement variés des pays de l'Europe.
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La complexité de la Région peut être illustrée par le fait que quelques pays ont

une mortalité infantile d'environ 17 pour 1000 naissances vivantes alors que dans

d'autres ce taux peut atteindre 80 à 100 pour 1000. Etant donné la variété des be-

soins, le Bureau exerce d'une part les activitél classiques visant par exemple à

lutter contre les maladies transmissibles et d'autre part des activités "d'avant -

garde" telles que les recherches sur les maladies cardio- vasculaires ou la lutte

contre le cancer.

L'enseignement et la formation professionnelle sont demeurés au premier

plan des activités du Bureau régional en 1959. Une assistance directe a été fournie

à un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur. Le nombre des bourses

d'études administrées par le Bureau s'est élevé à 700; d'autre part, plus de 200 bour-

siers sont venus en. Europe envoyés par d'autres Régions. Les projets inter -pays

ont donné d'excellents résultats et une réelle collaboration s'est établie entre

les pais de la Région.

En application d'une recommandation adoptée par le Comité régional à sa

huitième session, le Bureau a détaché un administrateur de la santé publique en

Turquie et, un autre au Maroc pour conseiller les gouvernements de oes pays sur

l'assistance que peut fournir l'OMS et pour représenter le Bureau régional dans

les négociations avec les autres institutions internationales.

Le Bureau a accordé une plus grande attention aux statistiques sanitaires

à l'épidémiologie. Un cours spécial d'épidémiologie et de statistique démographique

a été organisé; il est prévu qu'il sera répété pendant plusieurs années,
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Les programmes antipaludiques ont été intensifiés et des campagnes

d'éradication sont actuellement en cours dans presque tous les pays où sévit encore

le paludisme. En ce qui concerne la tuberculose, plusieurs pays mettent actuellement

au point des programmes d'action intensive en raison des nouvelles possibilités

qu'offrent la chimioprophylaxie et le traitement à domicile par les médicaments.

Dans les pays où les services sanitaires sont très développés et où la morbidité

tuberculeuse est faible, on envisage de procéder à l'éradication de la maladie.

10 Toutefois, ces programmes doivent être fondés sur une connaissance certaine des

caractéristiques épidémiologiques de la tuberculose. Des efforts ont donc été déployés

pour accroître la comparabilité des statistiques des divers pays et une assistance

a été accordée à cette fin à plusieurs gouvernements.

Le Bureau régional a procédé à une réorganisation de certains de ses

services; cependant ses activités s'accroissent et il est possible que sa structure

soit ultérieurement modifiée. Le transfert à Genève du Bureau de Recherches sur la

Tuberculose a permis de résoudre pour le moment la question de l'exiguité des

locaux. Le Dr van de Calseyde exprime sa reconnaissance au Gouvernement danois

10 qui a grandement facilité la tâche du Bureau régional à cet égard.

Lors de ses discussions sur l'éradication du paludisme, le Comité

régional a souligné la nécessité d'un effort coordonné pour éliminer le paludisme

d'Europe dans un proche avenir. Les pays où se manifeste encore un paludisme

autochtone ont été invités à accomplir tous les efforts nécessaires pour que les

programmes d'éradication entrepris puissent atteindre la phase de consolidation

en 1962 au plus tard.
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Pour ce qui est de la participation de l'OMS au programme élargi d'assis-

tance technique, le Comité a exprimé son regret que les fónds disponibles en 1960

ne soient pas suffisants pour répondre à toutes, les demandes d'assistance; il a

exprimé l'espoir que des fonds plus importants seraient disponibles à l'avenir.

En ce qui concerne l'assainissement, plusieurs représentants ont souligné

l'importance que présente la fourniture d'eau saine et ont insisté sur l'étroite

relation qui existe entre la distribution d'eau potable et l'évacuation hygiénique

des matières usées. Dans sa résolution sur le sujet, le Comité régional a pris note

de l'approbation donnée par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé au programme

du Directeur général concernant les approvisionnements en eau et il a demandé que

des crédits soient inscrits au budget pour la mise en oeuvre de ce programme.

Le Comité a longuement discuté du proje d'année internationale de la

santé et de la recherche médicale. Si certains représentants se sont déclarés en

faveur de la réalisation de ce projet dans un proche avenir, d'autres en revanche

ont estimé qu'il serait préférable de l'ajourner. Le Comité a adopté une résolution

exprimant son intérêt pour une année internationale de la santé et de la recherche

médicale, bien préparée et coordonnée, dont les objectifs seraient bien définis,

et il a exprimé l'avis que si une telle année devait être organisée, les dépenses

correspondantes devraient être inscrites au budget ordinaire, avec possibilité

d'accepter des contributions volontaires.

Le Comité a pris connaissance du rapport de la réunion de consultants

sur les problèmes médicaux et de santé publique relatifs aux radiations. Il a

souligné que le recours sans discernement aux rayons X et particulièrement aux

examens radioscopiques donne lieu à de nombreuses irradiations inutiles. Il a
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constaté que l'OMS pourrait jouer un rôle important dans l'échange d'informations

concernant les normes applicables à la protection contre les radiations, et

l'élaboration d'une législation moderne dans ce domaine. Le Comité a également

estimé qu'une réunion d'experts pourrait être convoquée pour étudier les méthodes

de mesure de la radioactivité provenant de diverses sources et formuler des propo-

sitions en vue de réduire les irradiations auxquelles sont exposés les individus

et les groupes d'individus.

Au cours des discussions sur les programmes inter -pays et le projet de

budget de 1961, plusieurs représentants se sont inquiétés.de ce que la proportion

des crédits alloués aux projets inter -pays avait diminué par rapport à celle

affectée aux projets par pays. Le Comité a exprimé l'avis que les activités inter -

pays sont très importantes et pourraient le devenir davantage à mesure que

s'.-uvrent de nouveaux domaines d'activité. Cependant, certains représentants ont

en même temps souligné que plusieurs pays de la Région poursuivent encore la

consolidation de leurs services sanitaires et ont besoin d'une assistance directe

de l'OMS. Il a été finalement décidé qu'en 1962 la proportion entre les projets

inter -pays et les projets par pays serait maintenue à peu près sans changement,

Plusieurs représentants ont invité l'OMS à tenir des réunions dans

leur pays et il a été suggéré que la langue russe soit employée dans certains

séminaires.
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Le Comité a adopté une résolution demandant qu'une attention accrue soit

accordée à la formation du personnel des services de réadaptation et à l'étude des

moyens permettant d'intégrer ces services dans l'organisation générale des soins

médicauX.

Les discussions techniques ont porté sur le róle de la santé mentale

dans le programme de santé publique; les orateurs ont particulièrement insisté sur

l'importance que présente le traitement précoce du malade mental. Le thème choisi

pour les discussions techniques qui auront lieu à la dixième session du Comité

régional est l'organisation de la santé publique en tant que discipline scientifique:

L'année 1959 a été particulièrement néfaste pour l'un des pays de la

Région, à savoir le Maroc. Tout le monde se souvient des intoxications par le tri -

ortho- crsyl- phosphate et du tremblement de terre d'Agadir. Lors de l'apparition

des intoxications dues à la contamination des huiles alimentaires dans la région

de Mekns, l'OMS a envoyé, à la demande du Gouvernement marocain, deux experts

qui ont pu aider efficacement la Ministère de la Santé à déterminer l'origine et

l'étiologie de la maladie paralysante. Un mois plus tard, devant l'extension des

intoxications, un expert en réadaptation a également été envoyé pour procéder á une

enquête et il a élaboré un plan approprié. Devant l'ampleur des moyens à mettre en

oeuvre pour mener à bien cette rééducation, le Bureau régional a convoqué à Genève

une réunion à laquelle ont participé le Secrétaire général du Ministère de la Santé

du Maroc et les représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, de

l'Organisation des Nations Unies, du Bureau international du Travail et du Siège

de l'OMS. A la suite de cette réunion, un organisme de direction et d'exécution a

été créé à Rabat, sous la conduite du directeur de l'Institut d'Hygiène. Cinq centres
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de réadaptation ont été établis; le personnel qui en assure le fonctionnement a

été mis à la disposition du. Maroc par la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et

par l'OMS. Le remplacement de ce personnel international par du personnel marocain

pose un problème de formation professionnelle. Une école de physiothérapeutes

sera prochainement ouverte avec l'aide de personnel fourni par le Bureau régional.

Le Dr van de Calseyde tient à exprimer ses remerciements chaleureux aux pays qu'il

a été amené à consulter pour trouver lee spécialistes nécessaires. En face d'un

désastre national, la réaction a été magnifique et la solidarité internationale

n'a pas été un vain mot.

Dans le cas du tremblement de terre d'Agadir, l'intervention du Bureau

régional a été beaucoup plus restreinte. Le Ministère de la Santé a demandé au

Bureau l'envoi d'un ingénieur sanitaire et, plus tard, d'un épidémiologiste, pour

évaluer les risques d'épidémie. L'épidémiologiste a exprimé son admiration pour

la qualité et la rapidité du travail accompli par les autorités sanitaires maro-

caines; à l'heure actuelle, il ne semble pas que l'OMS puisse aider davantage le

Maroc en ce qui concerne Agadir.

En terminant, le Dr van de Calseyde mentionne quelques -unes des acti-

vités du Bureau régional en 1959. I1 signale notamment les quatorze cours de

formation organisés dans le cadre du programme ordinaire ainsi que les quatre

autres financés au moyen des fonds de l'assistance technique. Il y a également

lieu de retenir à l'actif du Bureau l'aide d'une importance considérable qui a

été donnée à plusieurs pays dans le domaine de l'enseignement et de la forma-

tion professionnelle.
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Le Dr HOURIHANE (Irlande) se réfère au passage du rapport oú il est dit

que le Comité régional a adopté à l'Unanimité une résolution exprimant son intérêt

pour une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale bien pré-

parée et coordonnée. Ceci est parfaitement exact, mais l'expression "à l'unanimité"

peut prêter à confusion car il y a eu au cours de la discussion des opinions

diamétralement opposées. Le résultat a été une résolution de compromis et il s'en

faut de beaucoup que toutes les délégations y aient adhéré avec enthousiasme. La

délégation irlandaise, entre autres, n'a pas été particulièrement favorable à

cette idée.

Comme par le passé, l'Irlande a été heureuse de participer aux activités

organisées par le Bureau régional. Elle a pris part à neuf projets inter -pays et

un certain nombre de ressortissants irlandais ont bénéficié de bourses d'études

qui ont été très utilement employées. L'Irlande a également collaboré aux travaux

du Groupe d'étude sur les grossesses improductives.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) indique que le Comité régional a déjà

amplement examiné la matière du rapport et lui -même se contentera donc de souligner

certains points d'intérêt général replacés dans le cadre d'ensemble des activités

de l'OMS. Il mentionne en particulier le programme de formation professionnelle et

le programme de bourEes d'études. On a attribué en Europe un grand nombre de

bourses d'études mais il est remarquable que beaucoup de ressortissants d'autres

Régions aient aussi reçu des bourses pour venir étudier en Europe.
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Le Professeur Canaperia se félicite de cette situation qui, il en est convaincu,

profite aussi bien aux pays d'accueil qu'aux élèves eux -mêmes. Vu l'importance de

ce programme, il faut de toute évidence en évaluer les résultats et le Profes-

seur Canaperia est heureux d'apprendre que le Directeur régional envisage de

procéder á une telle évalua tton pour pouvoir donner des conseils sur le choix des

boursiers et sur l'organisation ee leurs études.

Les activités inter -pays ont eu une importance considérable, portant sur

des domaines comme les maladies cardio- vasculaires, la réadaptation médicale et

les problèmes de santé publique posés par l'utilisation de l'énergie atomique.

Les intérêts particuliers de la Région ont aussi été mis en relief par

le succès des discussions techniques. Le Professeur Canaperia rappelle qu'en 1958

le Bureau régional a encouragé la collaboration entre les organismes scientifiques,

administratifs et éducatifs en vue de l'amélioration des services de santé.

Il suggère que certains rapports relatifs aux conférences, aux sémi-

naires et aux discussions techniques pourraient recevoir une plus large diffu-

sion, pour que les techniciens des autres régions puissent aussi en tirer un

bénéfice.

Enfin, il félicite le Directeur régional, au nom de sa délégation, pour

l'excellent travail qu'il a accompli en 1959.

Le Dr BENYAKHLEF (Maroc) a étudié avec un grand intérêt le rapport du

Directeur général et a suivi de même les précisions apportées par le Directeur

régional. Il remercie ce dernier de la sollicitude attentive avec laquelle il a

toujours envisagé les problèmes de santé publique qui se posent au Maroc.
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En ce qui concerne le paludisme, le Maroc s'est engagé dans la phase de

pré- éradication et une étude épidémiologique détaillée a déjà été entreprise. Quant

à l'éradication, elle fait partie d'un plan quinquennal qui s'achèvera en 1964. Pour

la lutte contre les maladies transmissibles, l'effort a porté principalement sur les

ophtalmies, notamment le trachome, ainsi que sur la syphilis.

Le Maroc a connu, en l'espace de quelques mois, deux catastrophes natio.

nales. Ce fut d'abord l'intoxication due à des huiles frelatées contenant du tri -

ortho- crésyl.- phosphate. Cette intoxication a alourdi la charge de la santé publique,

puisqu'il faut soigner à l'heure actuelle quelque 10 000 paralysés. Avec l'aide de

l'OMS et celle de la Ligue des Sociétés de Croix -Rouge, plusieurs centres de réédu-

cation ont été installés et l'on enregistre déjà des améliorations chez les malades.

Quelques sois plus tard, la ville d'Agadir disparaissait en quelques secondes de la

carte du Maroc, et les morts et blessés se comptaient par milliers. Devant ces malheurs,

le Maroc a été grandement réconforté de voir que la solidarité internationale n'est pas

un vain mot. Au nom du Gouvernement et de la délégation du Maroc, le Dr Benyakhlef

remercie chaleureusement tous les pays qui ont spontanément apporté leur concours.

Il remercie également l'OMS et la Ligue des Sociétés de Croix -Rouge pour le magnifique

travail qu'elles ont accompli.

Le Dr HANTCNEF, représentant la Ligue des Sociétés de Croix -Rouge, prend

la parole à l'invitation du Président et déclare qu'il a peu à ajouter à l'exposé du

Directeur régional et à la déclaration du délégué du Maroc. C'est en réponse à une
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demande urgente du Gouvernement marocain que la Ligue des Sociétés de Croix -Rouge

s'est unie à l'OMS pour porter secours aux paralysés du Maroc. Bien entendu, l'action

ainsi entreprise est demeurée entièrement sous la responsabilité du Gouvernement

marocain. Le rôle de la Ligue a consisté à fournir les services d'une cinquantaine

de médecins experts en rééducation, de 30 physiothérapeutes et d'une dizaine d'infir-

mières spécialisées recrutées dans 14 pays différents. La Ligue a également fourni

2600 lits d'h8pital avec leur équipement complet. I1. était prévu initialement que

le personnel envoyé par la Ligue cesserait son activité à la fin du mois de juin 1960;

cependant, à la demande du Gouvernement marocain, il a été décidé que ce personnel

resterait au Maroc jusqu'à la fin de l'année.

L'assistance aux victimes des catastrophes qui ont frappé le Maroc a fourni

un nouvel exemple de l'étroite collaboration qui règne entre l'OMS et la Ligue des

Sociétés de Croix -Rouge. Le Dr Hantchef remercie également le Gouvernement marocain

pour la pleine confiance qu'il témoigne à la Ligue.

Le Dr ALAN (Turquie) félicite le Directeur régional et ses collaborateurs

de l'excellent travail qu'ils ont accompli en 1959. Comme l'a dit le Directeur

régional, la Région de l'Europe est d'une grande complexité et les activités du

Bureau régional sont à la fois nombreuses et variées. L'excellent exposé introductif

du Directeur régional dispense le Dr Alan de s'étendre sur le détail des programmes,

mais il tient à mentionner que son Gouvernement a beaucoup apprécié l'assistance

qu'il a reçue en 1959 du fonctionnaire de la santé publique détaché par le Bureau

régional.
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Le Dr, SCHÁR (Suisse) indique que la pénurie de personnel qualifié pose

un grave problème dans beaucoup de pays de la Région. Aussi les cours organisés

par le Bureau régional sont -ils particulièrement utiles. La Suisse manque de

moyens de formation post -universitaire parce qu'elle n'est pas en mesure d'organiser

des cours hautement spécialisés pour un très petit nombre de candidats.

Le Dr-SchUr rappelle les cours de virologie qui ont eu lieu à Londres et

à Paris deux ans auparavant et demande si des cours analogues sont prévus en 1960.

Il pense aussi qu'il serait peut -étre indiqué d'inclure l'immunologie dans la

formation post -universitaire, afin de tenir les chercheurs au courant des dernières

découvertes.

Le Dr SCHINDL (Autriche) remercie le Directeur régional et ses collabo-

rateurs de l'important travail qu'ils ont accompli dans son pays en 1959. Le

programme de soins aux enfants prématurés qui a été organisé par le Gouvernement

autrichien avec l'assistance de l'OMS et du FISE a été un grand encouragement pour

les autorités locales. Des centres d'enseignement ont été créés dans le cadre du

programme officiel et il existe également, dans plusieurs hópitaux, des centres

d'apprentissages rattachés à des services spéciaux pour prématurés. Récemment,

deux de ces centres ont été déplacés en raison du taux élevé de mortalité infantile

qui se maintenait dans la partie orientale du pays.

Pour tirer de ce programme tout le bénéfice possible, le Ministère de la

Santé publique a déjà organisé des cours dans deux de ces centrés' d'enseignement

pour les soins aux prématurés. Ces cours ont été suivis par des fonctionnaires

de la santé publique, des m$decins d'hópitaux et des infirmières, et ils ont obtenu
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un trés.grand suecés. Selon les statistiques établies par divers h8pitaux d'enfants

et par plusieurs maternités, on a pu sauver environ 70 % des prématurés. Il serait

extremement intéressant de voir dans quelle mesure ce pourcentage pourra encore

étre augmenté en 1960.

Outre les bourses d'études qui ont été accordées par l'OMS à des ressor-

tissants autrichiens pour leur permettre d'assister aux cours donnés à Harwell,

Saclay et Fribouirg, les autorités autrichiennes ont organisé elles -memes des sémi-

naires sur la protection contre les rayonnements à l'intention des agents de la

santé publique, des radiologues et d'autres techniciens.

Le Dr GERIC (Yougoslavie), au nom de la délégation yougoslave, est heureux

d'exprimer félicitations au Directeur général et au

Directeur régional pour l'aide considérable qu'ils ont apportée à la Yougoslavie,

ainsi que pour leur rapport circonstancié sur l'importante activité de l'OMS en 1959.

Pendant toute l'année précédente, le Bureau régional n'a cessé d'aider la Yougoslavie

à renforcer ses services de santé publique. En consultant le Rapport du Directeur

général, et notamment la liste des projets contenue dans la partie IV, la Commission

pourra se rendre compte des activités nombreuses et variées que le Bureau régional

a entreprises pour appuyer l'action sanitaire de la Yougoslavie. Le programme de

protection maternelle et infantile a été intégré dans les services de santé généraux

du pays, grace à l'aide du Bureau régional et, bien entendu, aux efforts du Gouver-

nement yougoslave. Celui -ei a été efficacement aidé par des séminaires et des

cours à l'intention du personnel médical. En 1959, il a été organisé un cours de
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statistiques sanitaires, en particulier pour les médecins de'la santé publique, et

des séminaires sur la santé mentale, l'hygiène du travail l'épidémizlogie et les

statistiques sanitaires. L'évaluation des services de santé publique sera également

entreprise cette année selon des critères exposés dans une autre partie du Rapport.

Des conseillers du Bureau régional et du Siège ont pris part à ces conférences et

séminaires, et la délégation de la Yougoslavie est convaincue que ce type d'assis-

tance est d'une grande utilité dans les pays qui, tout en possédant des services

de santé assez bien organisés, cherchent encore à les améliorer.

Le Dr PESONEN (Finlande) désire associer sa délégation à ce qui a déjà

été dit de l'excellent travail accompli par le Bureau régional en Europe et notamment

en Finlande. Il souligne l'importance des programmes inter -pays, et des séminaires.

et cours inter -pays, dont l'utilité est maintenant démontrée. Parmi les nombreux

cours offerts, le Professeur Pesonen fait une place particulière à ceux qui traitaient

de la protection contre les rayonnements, de l'anesthésiologie et de la santé publique.

L'assistance du Bureau régional a joué un rle capital et a encouragé les pays à

entreprendre des activités nouvelles, telles que l'action préventive dans le

domaine de la santé mentale. Les conseillers qui ont été envoyés en Finlande ont

été d'un précieux concours.

Le Dr ROWINSKI (Pologne), au nom de la délégation polonaise, félicite le

Directeur régional de son rapport et lé remercie de l'assistance reçue par la

Pologne. Cette assistance a été considérable dans le passé et la délégation polonaise
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pense qu'elle le restera dans l'avenir. Elle considère que le programme des

activités futures a été bien conçu. Elle est particulièrement heureuse que le

Bureau régional ait choisi la Pologne pour réunir le séminaire sur la protection

maternelle et infantile. Elle estime que la Pologne peut apporter une aide en

d'autres matières, par exemple pour organiser la lutte antituberculeuse, la lutte

anticancéreuse, la protection des gens de mer et l'action sanitaire dans l'industrie

moderne, notamment l'industrie chimique. Elle pense que la Region européenne serait

un champ d'étude très utile pour l'essai des diverses méthodes de formation du

personnel médical et pharmaceutique.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) profite de l'occasion qui lui est

offerte pour remercier le Directeur régional de l'Europe qui a contribué à placer

les boursiers d'autres pays venus étudier en Europe. Bien entendu, il remercie

également, au nom de sa délégation, tous les pays qui ont reçu ces boursiers et ont

aidé à leur formation.

Le PRESIDENT invite le Directeur régional à présenter ses observations.

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional de l'Europe, se contentera de

quelques brèves remarques. Il est heureux que la délégation de l'Italie ait approuvé

la suggestion de réunir à Copenhague une conférence sur le placement des boursiers;

ainsi, pour la première fois, il sera possible de réunir tous ceux qui participent

au placement des boursiers de l'OMS en Europe. Tout en partageant les avis qui
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ont été émis au sujet du programme de bourses d'études, il reconnaît que celui -ci

pourrait être encore amélioré, notamment en ce qui concerne l'aide à accorder aux

boursiers pendant la durée de leur formation. Par suite du manque de personnel,

le Bureau régional n'a pas été en mesure de faire sur ce point tout ce qu'il aurait

voulu, et la conférence projetée permettra notamment de voir de quelle façon l'assis-

tance aux boursiers pourrait être améliorée.

Le délégué de la Suisse a insisté sur l'importance des cours d'épidémiologie,

de statistique et de virologie. Le Directeur régional partage entièrement ce point

de vue et ces cours seront maintenus. Quant à la suggestion d'organiser un cours

d'immunologie, elle sera attentivement examinée.

Le Directeur régional a écouté avec intérêt la déclaration du délégué

de la Pologne et se déclare certain que ce pays peut servir de terrain modèle

pour l'étude de la p^otection maternelle et infantile, et pour d'autres sujets.

Il remercie la délégation polonaise qui a offert son aide pour de telles études.

La suggestion qu'elle a faite d'organiser une étude des conditions sanitaires

dans l'industrie chimique est intéressante et mérite d'être examinée de plus près.

Le Directeur régional remercie les délégations qui ont bien voulu se déclarer

satisfaites de l'activité du Bureau régional.
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Chapitre 17. Région de la Méditerranée orientale

Le PRESIDENT invite le Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée

orientale, à introduire la discussion sur le chapitre 17.

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, indique

que 68 projets bénéficiant de l'aide de l'OMS étaient en cours d'exécution dans

la Région en 1959, dont 16 ont été terminés à la fin de l'année. L'élaboration

de 56 autres projets se poursuit activement.

Le changement d'orientation du programme régional, où la lutte contre les

maladies transmissibles cède actuellement le pas à des activités telles que l'en-

seignement et la formation professionnelle, a été particulièrement sensible en

1959. La lutte contre les maladies transmissibles conserve évidemment une place

importante mais l'attention se porte de plus en plus sur des aspects nouveaux de

ces problèmes tels que la recherche, Il est réconfortant de constater que les gou-

vernements se sentent toujours davantage en mesure d'assumer l'entière responsabi-

lité des programmes de lutte contre les maladies transmissibles, car cette réorien-

tation permet à l'OMS .de se consacrer à l'éradication et d'entreprendre de nouvelles

formes d'activité.

Des projets visant à renforcer l'enseignement universitaire et post -

universitaire sont en cours d'exécution dans plusieurs pays et d'autres projets

analogues sont à l'étude. La Commission apprendra sans doute avec intérêt que,

sur les 129 professeurs et moniteurs ou monitrices que l'OMS a envoyés dans l'en-

semble du monde, 51 ont été affectés à 11 pays de la Région de la Méditerranée
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orientale, ce qui montre l'importance attachée dans la Région à l'enseignement et

à la formation professionnelle. On se propose d'organiser en.1961 une Conférence

sur l'enseignement de la médecine et un projet inter -pays d'aide aux bibliothèques

médicales des institutions sanitaires.

Le nombre des bourses accordées en 1959 a été de 217, dont 25 pour des

études universitaires. Conformément à une proposition faite en 1959, le programme

de bourses.d'études au cours des dix dernières années a été évalué; ce travail est

presque terminé et le rapport sur cette évaluation viendra en discussion lors de la

dixième session du Comité régional.

L'aide dont bénéficient le Centre d'éducation de base des Etats arabes

à Sirs -el- Layyan et l'Ecole supérieure dtinfirmières d'Alexandrie sera maintenue

et la section de l'enseignement et de la formation professionnelle du Bureau régio-

nal sera renforcée par l'adjonction d'un médecin.

L'intérêt croissant porté aux projets régionaux et inter -pays de lutte

contre les maladies transmissibles a été un élément marquant de l'évolution des

douze derniers mois. Le moment viendra sans doute où la lutte contre les principales

maladies transmissibles pourra être organisée et poursuivie sur une base régionale.

Les treize projets antipaludiques en cours d'exécution dans la Région et

un autre projet encore à l'étude ont tous pour objectif l'éradication. Le centre

de formation professionnelle qui s'est ouvert au Caire en 1959 avait formé à la

fin de l'année 57 personnes en vue de la participation à ces projets. La coordina-

tion des travaux a été améliorée, tant à l'intérieur des pays qu'entre pays et

régions, bien que les progrès continuent à se heurter à des difficultés de finance-

ment, et parfois d'administration. Le Bureau régional se propose d'accorder à
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certains pays une aide administrative afin de leur permettre de tirer le meilleur

parti des ressources dont ils disposent pour l'éradication du paludisme. La colla-

boration du FISE et de l'International C.- operation Administration des Etats -Unis

a été à cet égard très précieuse et une impulsion utile a été donnée aux travaux

par la Seconde Conférence régionale sur l'éradication du paludisme, qui s'est

tenue en novembre 1959 à Addis- Abéba.

D'importantes études préliminaires sont indispensables pour organiser

efficacement le traitement de la bilharziose et la lutte contre cette maladie,

et des programmes ont été mis en oeuvre en vue de recueillir des renseignements

sur les méthodes d'attaque possibles. Le Directeur régional se félicite de la dé-

cision prise au mois de mars par le Conseil d'administration du FISE d'accorder

une assistance pour certains de ces projets. Il s'agit d'une activité présentant

une importance particulière étant donné que plusieurs millions d'hectares seront

prochainement irrigués, ce qui aura pour conséquence d'augmenter les dangers de

propagation du paludisme et de la bilharziose. Si ces dangers devaient se réaliser,

il deviendrait difficile de trouver dans la population les éléments sains et actifs

indispensables pour assurer le développement de ces régions.

A l'achèvement des travaux entrepris dans certaines zones par l'équipe

OMS d'enquête sur la fréquence de la tuberculose, du personnel national formé par

cette équipe s'est trouvé fréquemment en mesure de poursuivre et de terminer les

travaux dans d'autres zones. Les résultats de ces enquêtes et d'autres enquêtes
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analogues sont analysés au Centre épidémiologique et statistique, qui est appelé

à assumer certaines des taches incombant précédemment au Bureau de Recherches sur

la Tuberculose de Copenhague. Les essais pratiques de chimiothérapie de la tuber-

culose à domicile se sont poursuivis à Tunis; on pense que ces essais seront ter-

minés vers la fin de 1960 et qu'ils donneront des résultats d'un grand intérêt

pour l'ensemble du monde. Le Bureau régional prête son concours aux organisations

et associations sanitaires du pays en vue de la création de centres pouvant assurer

la formation du personnel de santé publique pour la lutte contre la tuberculose.

Les ophtalmies transmissibles constituent l'un des problèmes les plus

tenaces de la Région et cinq projets de lutte sont en cours d'exécution ou à l'étude

dans ce domaine. Des résultats particulièrement intéressants ont été obtenus au

Centre ophtalmologique de Tunis, qui bénéficie d'une assistance de l'OMS, et qui

étudie un certain nombre de souches de virus isolées chez des trachomateux. Le

but de ces recherches est évidemment de mettre au point un vaccin contre le tra-

chome, mais on s'est heurté à des difficultés à cause du nombre considérable de

souches isolées. Une conférence sur le trachome a été organisée avec succès en

octobre 1959 à Tunis; elle a fait le point de la situation présente et formulé des

recommandations concernant les activités futures, en insistant notamment sur l'im-

portance de l'assainissement et de l'éducation sanitaire.

En ce qui concerne l'éradication de la variole, l'un des problèmes les

plus importants consiste à assurer l'observation effective des dispositions légis-

latives relatives à la vaccination. D'autre part, le contrôle quarantenaire n'est
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pas toujours efficace sur certaines frontières. Des foyers d'endémicité variolique

subsistent dans plusieurs pays. Cependant, la fréquence de la maladie a diminué

en Iran, en Irak et au Pakistan. On encourage actuellement l'emploi du vaccin lyo-

philisé sec. Le Directeur régional tient à remercier à cette occasion le Gouverne-

ment du Royaume hachémite de Jordanie du don de trois millions de doses de vaccin,

dont une partie est à l'heure actuelle utilisée dans la campagne de masse au Liban.

Il est nettement établi que la poliomyélite existe à l'état endémique dans

la Région; c'est pourquoi l'étude périodique de l'état immunitaire des enfants d'ge

préscolaire a été préconisée au cours des discussions techniques qui ont eu lieu

l'année passée au Sous -Comité B. Certains pays ont exprimé la crainte que l'amélio-

ration des conditions générales d'hygiène n'entraîne une augmentation de fréquence

de cette maladie. La poliomyélite fera l'objet, l'année prochaine, des discussions

technigt.es du Comité régional.

L'organisation de services intégrés de santé publique progresse assez

lentement et certains pays ont encore tendance à maintenir des services spéciaux

au lieu de les fusionner avec les services sanitaires généraux. Tel est spéciale-

ment le cas des services ruraux de santé au sujet desquels de nouveaux projets sont

en preparation, Il importe de renforcer d'une manière générale l'assistance accordée

pour les travaux de développement communautaire et on se propose à cet effet de

nommer en 1962 un conseiller régionale L'assainissement,qui revêt évidemment une

très grande importance, fait l'objet d'une collaboration de plus en plus étroite

avec les départements ministériels intéressés, de même qu'avec les services de

santé publique.
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L'industrialisation croissante de la Région oblige à se préoccuper

davantage des problèmes de médecine du travail; un cours a été organisé l'été

dernier à Alexandrie.

Le poste de conseiller pour la santé mentale au Bureau régional a

été pourvu, ce qui permettra de mieux apprécier les problèmes de santé mentale

que posent l'urbanisation et le développement industriel et agricole.

Le conseiller régional pour la nutrition est entré en fonctions.

Les problèmes dont il aura à traiter sont d'une grande importance pour la

Région de la Méditerrannée orientale, où la malnutrition est très répandue.

Des enquêtes sur l'état de nutrition de la population et des recherches sont

organisées conjointement avec la FAO. On encourage l'intégration des services

infirmiers et des activités de protection maternelle et infantile dans ses

services généraux de santé publique, et une aide est accordée pour des projets

d'enseignement infirmier. On compte que l'Eco1e supérieure d'infirmières

d'Alexandrie bénéficiera pendant quelques années encore ode l'assistance

de l'OMS.

Le Comité régional a estimé qu'il importe au plus haut point

d'apprendre au personnel de santé publique les méthodes de protection contre

les radiations, et des bourses de l'OMS ont été accordées pour des études de

ce genre à Harwell (Angleterre) et à. Saclay (France).

Des enquêtes sur l'hygiène dentaire ont été effectuées en Iran, dans

la République Arabe Unie et au Soudan. Il semble que la fréquence des caries

dentaires soit très faible dans certains territoires de la Région où, en

revanche, les périodontites sont assez répandues.. On se propose d'entreprendre

de nouvelles enquêtes et des recherches sur ces problèmes.
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Les services de statistiques démographiques et sanitaires sont

insuffisants dans la Région, et on s'efforce d'y remédier par une assistance

accrue. L'évaluation des services sanitaires nationaux, comme celle qui a été

effectuée en Iran et dont il est question à la page 86 du Rapport, présente

une grande utilité et il est à espérer que d'autres études analogues seront

entreprises dans la Région.

Le Bureau régional s'efforce de mettre au point des techniques

d'éducation sanitaire adaptées au niveau culturel et aux traditions des

populations de la Région.

Des améliorations ont été apportées, avec l'aide du Gouvernement -hote,

à l'immeuble abritant le Bureau régional, mais les locaux disponibles ne sont

pas encore tout à fait satisfaisants. Le Gouvernement de la République Arabe

Unie a reconnu la nécessité d'y apporter certaines modifications, et on espère

que les travaux pourront être terminés prochainement.

Les deux Sous -Comités du Comité régional se sont réunis en 1959 et

leurs décisions ont été dans l'ensemble identiques, ainsi qu'il est indiqué

aux pages 84 et 85 du Rapport.

En terminant, le Directeur régional souhaite la bienvenue aux

délégués de Koweït et de Chypre.

Le Dr ADIB (Iran) exprime la reconnaissance de son Gouvernement au

Directeur régional pour son rapport et pour l'assistance accordée à son pays.

Il se bornera à mentionner pour sa part un petit nombre de questions. Les cours
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régionaux de formation sont, cela va de soi, extrêmement utiles, mais il n'est

pas toujours facile d'en profiter, car dans la plupart des écoles secondaires,

l'enseignement des langues étrangères n'est généralement pas d'un niveau

suffisant pour que les élèves sortant de ces écoles puissent participer

utilement à ces cours.

Le Directeur régional a parlé de l'évaluation effectuée en 1959 par

le Gouvernement iranien concernant le programme sanitaire du pays. Le fonc-

tionnaire envoyé par l'OMS a apporté une aide précieuse, et il a prêté son

concours pour l'organisation des enquêtes nécessaires. Les résultats de cette

évaluation ont été très utiles pour l'organisation des travaux futurs.

En ce qui concerne les bourses d'études, le délégué de l'Iran signale

que les services sanitaires de son pays ont besoin d'un personnel plus nombreux

et mieux entraîné, qui ait conscience de ses responsabilités. Il est certaine-

ment préférable de former les travailleurs sanitaires dans leur propre pays,

pour autant qu'il s'agit d'une formation de base, et, en fait, 550 médecins

sortent chaque année des six écoles de médecine de l'Iran; on espère pouvoir

porter bientôt ce chiffre à 600. Malheureusement, il n'existe pas dans le pays

de possibilités de perfectionnement ou d'études spécialisées supérieures dans les

diverses branches de la santé publique, et il est nécessaire de recourir dans

ces domaines à une formation à l'étranger. L'Iran a bénéficié sur ce point d'une

aide considérable dont sa délégation tient à remercier le Directeur régional

ainsi que les pays ayant accueilli ces boursiers.

Le Dr KHATRI (Libye) remercie le Directeur régional de l'assistance

accordée à la Libye; il se félicite de la place importance qui a été donnée à la
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formation_ professionnelle. Il faut espérer que ce programme prioritaire sera_

encore élargi. .Qp.elques précisions au. sujet du programme d'enseignement infirmier

appliqué dans son pays pourraient être d'un certain intérêt. Une école d'infir-

mières a été ouverte à Tripoli en 1957, dans un excellent immeuble parfaitement

équipé, et avec l'aide d'un personnel compétent procuré par l'OMS. Le problème

le plus difficile était toutefois de recruter des candidates. On n'a pas pu

trouvei> un nombre suffisant de jeunes filles possédant '_'-ne instruction secondaire

satisfaisante et désireuse de se consacrer à la profession d'infirmières; il a

donc fallu faire porter l'effort principal sur la formation d'aides -infirmières.

Mais là encore, c'est à grand peine qu'on est parvenu au début à réunir 11

élèves aptes à suivre les cours d'aides -infirmières, et une seule candidate

satisfaisante a été trouvée pour les cours d'infirmière qualifiée. La situation

est ac`...aellement meilleure et 54 candidates se sont annoncées l'année dernière

pour les cours d'ai_des-- infirmières, dont 2C ont été retenues. Le nombre des

jeunes filles fréquentant les écoles. seccndaires a augmenté, ce qui permettra

de trouver des candidates plus nombreuses pour les cours d'infirmière quallf iée.

Il est certes souhaitable ee maintenir .r de. normes satisfaisantes de qualités

dans la formation de toutes les catégories de personnel sanitaire, mais il peut

parfois s'avérer nécessaire d'admettre des normes moins élevées en raison de la

pénurie de jeunes filles possédant une instruction suffisante. D'un autre cóté,

quelques -unes des aides.inf.irm:.ères ayant suivi les premiers ::ours se préparent.

actuellement aux cours d'infirmière qualifée. Le Gouvernement de la Libye se

propose d'ouvrir l'année prochaine une seconde école. d'infirmières dans une
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autre province, avec l'aide de l'OMS. On s'efforce en même temps d'améliorer le

statut professionnel des infirmières en leur assurant des conditions de travail

plus favorables. La délégation libyenne est fermement convaincue que des

projets de formation d'infirmières ne peuvent être mis en oeuvre avec un plein

succès dans un pays en voie de développement que si les conseillers et le

personnel des services infirmiers parviennent à améliorer les moyens permettant

d'attirer des jeunes filles à cette profession.

Le Dr NABULSI (Jordanie) remercie, au nom de sa délégation, le Directeur

régional ainsi que l'OMS et le FISE de l'aide qu'ils ont apportée et grâce à

laquelle la Jordanie a enregistré des progrbs importants dans ses serv.lces de

santé. Ce pays compte plus particulièrement sur l'aide de l'OMS dans les

domaines de l'hygiène scolaire et de la lutte contre les ophtalmies transmissi-

bles, et il espère que le Bureau régional poursuivra son action si utile.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) remercie, au nom de sa délégation,

le Directeur régional de l'excellent travail qu'il a accompli dans la région et

en particulier dans les deux provinces de la République Arabe Unie. Il désire

mentionner tout particulièrement l'aide accordée à son pays en vue de permettre

au personnel national de prendre entièrement la charge des projets commencés

avec l'assistance de l'OMS, et l'importance croissante accordée à la recherche.

Sa délégation se félicite de l'intérêt témoigné à son pays par les services

du Siège et des visites effectuées par des membres éminents du Secrétariat.

Il faut souhaiter que ces visites se multiplient.
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Le Dr AZOUZ (Tunisie) félicite le Directeur régional de son rapport

et le remercie de l'aide accordée à son pays ainsi que de la grande compréhension

dont il a fait preuve pour les problèmes sanitaires tunisiens. Ses remerciements

s'adressent également aux collaborateurs du Directeur régional qui n'ont épargné

aucun effort pour aider les services sanitaires de la Région dans leur tâche.

M. LIVERAN (Israel) désire associer sa délégation aux éloges et aux

remerciements exprimés par les orateurs précédents. Les rapports sur les travaux

effectués en 1959 font bien ressortir les progrès considérables qui ont été accomplis

au cours de l'année écoulée; celle -ci a été caractérisée par l'application de

conceptions plus modernes à la solution des problèmes sanitaires de la région. Le

Directeur régional a mentionné les difficultés auxquelles se heurte l'intégration

des services de santé : de telles difficultés sont inévitables, car l'intégration

implique le plus souvent une rupture avec la tradition. Le Bureau régional a

accordé son aide au Gouvernement israélien dans plusieurs projets; grâce à lui,

le personnel national a pu prendre la responsabilité des travaux ultérieurs,

notamment au Centre de réadaptation des victimes de la poliomyélite et dans les

10 services de médecine sociale. Des progrès importants ont été réalisés en Israël

dans l'éradication du paludisme, mais des cas isolés subsistent. Afin d'assurer

l'intégration des services ruraux de santé, différents types de centres ont été

créés, tant dans les anciennes communautés que dans les nouvelles colonies, ainsi

que dans la p,pulation arabe. A l'heure actuelle, 40 % des mères arabes accouchant

dans las hôpitaux.
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L'étude d'hygiène sociale qui a bénéficié de l'aide de l'OMS a été très

utile pour les services de santé publique. Elle a permis de préciser les problèmes

sanitaires du pays. La délégation israélienne est heureuse de pouvoir constater

que son pays a passé désormais de la catégorie de ceux qui reçoivent dans la

catégorie de ceux qui donnent, et qu'il accueille maintenant des boursiers pour

l'étude de diverses matières.

La séance est levée à 17 h.30.


