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1. EXAMEN DE L' ACTI\TITE DE Lt OMS Eft 1960: RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :

Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 105) (suite de la discussion)

Chapitre 2. Maladies transmissibles (suite de la discussion)

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général), Secrétaire de la Commission, déclare -eur

le T).::. <,oteur général se félicite de l'examen très complet auquel la Commission a

soumis l'activité de l'OMS dans le domaine des maladies transmissibles qui est l'un

des plus importants de tous ceux qu'elle aborde. Cette discussion aidera le

Secrétariat à adapter son travail et ses méthodes aux besoins des Etats Membres.

-- __,etendu, il y a place pour des améliorations, car la tache est vaste et les

moyens financiers-et techniques de l'OMS sont limités mais, d'une façon générale,

on enregistre des progrès et presque tous les sujets ont été abordés, au moins de

façon préliminaire.

On a dit que le rapport était un peu bref, en particulier dans son chapitre

sur les maladies transmissibles. Mais il ne faut pas oublier que ce volume ne porte

que sur une période de neuf mois et qu'il a fallu le rédiger et l'imprimer trois mois

avant la date normale pour la soumettre à l'Assemblée de la Santé. C'est pourquoi

certains domaines d'activité dans lesquels on n'a enregistré aucun fait nouveau

particulièrement marquant au cours de cette période n'y sont pas mentionnés. Tel

est le cas de la fièvre jaune bien que, comme on l'a fait remarquer hier _cette

maladie n'ait pas encore disparu. Cependant l'Organisation continue à encourager

des études sur l'épidémiologie de la fièvre jaune selvatique et un programme

énergique d'éradication d'Ades aegypti est en cours d'éxécution dans toutes

les Amériques.
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A propos du passage du rapport dans lequel il est dit que les campagnes

de masse contre la lèpre continuent à progresser d'une manière satisfaisante, on

a demandé quels étaient les critères adoptés pour juger de ces progrès. Il est

évidemment difficile de donner des critères précis. La phrase en cause signifie

d'une façon générale que les nombreuses campagnes de masse entreprises dans diverses

parties du monde en vertu d'accords tripartites c. -tolus entre les gouvernements,

le FISE et l'OMS, se poursuivent suivant les prévisions et atteignent des populations

de plus en plus nombreuses; que les nouvelles méthodes chimiothérapevtiques permettent

de réduire l'infectivité et de faire régresser les symptomes, de sorte que les cas

d'arrêt de l'évolution de la maladie sont plus nombreux; enfin que les esprits

s'accoutument à ne plus considérer la lèpre comme une maladie différente des autres.

Le résumé succinct qui figure dans le rapport ne rend peut-être pas suffisamment

compte des progrès accomplis. On notera également qu'un Comité d'experts a examiné

en 1959 oerLains des problèmes qui se posent encore dans les campagnes contre la

lèpre, notamment le dégré dt infectivité et la classification des manifestations.

Il est vrai que la fréquence de l'hépatite augmente dans de nombreuses

régions. Un Comité d'experts s'est réuni en 1953 (son rapport a été publié sous

le numéro 62 dans la série de rapports techniques) et a examiné un certain nombre

de problèmes, en particulier l'éthiologie des deux formes de la maladie - hépatite

infectieuse et hépatite sérique. Depuis lors il n'y a pas eu de découvertes

scientifiques qui justifient la convocation d'autres réunions. Cependant, le

Directeur général n'ignore pas que des études épidémiologiques sont nécessaires,
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Le programme antipoliomyélitique de l'OMS a donné lieu à de nombreux

commentaires. Dans ce domaine, la situation évolue rapidement, surtout en ce

qui concerne.les vaccins vivants. L'Organisation fait tout ce qui est en son

pouvoir pour accélérer l'exécution d'un programme de recherches coordonnées

destinées à. résoudre certains problèmes qui, subsistent. On a déjà parlé de la

cinquième Conférence internationale de la Poliomyélite, qui s'est réunie

pendant l'année, et du Comité d'experts qui s'est réuni ensuite. Ce dernier

a passé en'revue les-données recueillies au cours des campagnes de vaccination -

massive entreprises en Europe orientale, en Amérique du Sud et dans certaines

parties de l'Afrique. Il a également . examiné les résultats obtenus avec les

vaccins inactivés et - a constaté qu'ils étaient assez encourageants pour

justifier qu'on puisse persévérer dans cette voie. En ce qui concerne les

vaccins vivants,, le Comité a noté que certaines souches de virus donnent une

immunité satisfaisante,, surtout chez les enfants, et qu'elles ont été utilisées

dans. des campagnes de masse sans donner lieu jusqu'ici h des effets nocifs

apparents. Le rapport du Comité d'experts ayant été publié (No 203 de la périe

de rvapports techniques), le Dr Kaul ne s'attardera pas sur ce point; il in- Y

dique seulement que la politique actuelle du Directeur général est fondée sur

'les recommandations du Comité. Diverses études sont h l'ordre du jour; elles

porteront notamment sur les interférences entre le virus poliomyélitique et

les autres enbérovirus, sur le comportement des vaccins a ,ns des conditions

climatiques et des groupes socio- économiques différents, et sur le caractère

plus ou moins _'ermanent de la disparition du virus sauvage dans une collec-

tivité vaccinée. Un groupe d'étude des normes applicables aux vaccins anti-

poliomyélitiques s'est réuni récemment, mais son rapport n'est pas encore

publié.
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Plusieurs délégués ont insisté sur la nécessité d'intensifier les tra-

vaux sur la filariose et l'onchocercose. I1 est vrai qu'il est urgent de procéder

à des études épidémiologiques et lorsque la Commission en arrivera à l'examen du

projet de programme pour 1962, elle remarquera qu'il prévoit des recherches sur

la pathologie de ces maladies et sur leurs vecteurs. Entre temps, l'Organisation

a chargé un consultant de rassembler des données comparatives et le Directeur

général s'efforce d'organiser plusieurs réunions et conférences ftnternationales

dont l'une, notamment, se tiendra en Afrique en 1961. Cependant, il faut recon-

naître que les résultats acquis ne sont pas encore suffisants pour qu'on puisse

en tirer des conclusions définitives. Apparem3nt, c'est l'élimination du vecteur

qui offre les perspectives les plus encourageantes, et c'est dans ce sens que

l'effort principal est orienté.

La médiocrité des résultats obtenus par le programme de l'OMS relatif

à la bilharziose n'est pas due, comme on l'a dit, au manque de personnel au Siège

mais à l'insuffisance des connaissances scientifiques. Depuis 1952, date de la

première réunion du Comité d'experts de la Bilharziose, de nombreuses réunions

de comités d'experts, de groupes d'étude et de groupes scientifiques ont eu lieu;

leur liste donne une idée de l'activité de l'OMS dans ce domaine. Malheureusement,

les connaissances actuelles montrent que l'épidémiologie de la bilharziose est

très complexe et variable selon les régions du monde. En conséquence, il faut

combiner plusieurs types de mesures : lutte contre l'hôte intermédiaire, assainis-

sement, chimiothérapie et, surtout, éducation sanitaire. L'Organisation a encouragé
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les travaux visant à empêcher la diffusion de la bilharziose dans les nouvelles

zones agricoles par des méthodes d'exploitation créant des conditions défavorables

aux mollusques; une équipe internationale s'occupe actuellement de ce problème

dans diverses régions du monde. En même temps, plusieurs g uvornements re9oivent

une aide pour l'exécution de projets pilotes qui permettront de mettre au point

les méthodes de lutte à employer dans les futures campagnes de masse.

Il est exact que les maladies vénériennes sont en recrudescence dans

beaucoup de pays depuis quelques années. C'est particulièrement le cas de la

blennorragie, certaines souches de gonocoques n'étant plus sensibles au traite-

ment classique par les antibiotiques. Un comité d'experts doit se réunir en 1962

et on rassemble actuellement les données qui lui seront soumises. L'Organisation

encourage également les études sur la culture des tréponèmes en vue d'améliorer

la sérologie et la chimiothérapie.

Le Directeur général reconnaît que le titre "Santé publique vétérinaire"

n'est pas entièrement satisfaisant, mais il est difficile d'en trouver un meilleur

car il ne s'agît pas seulement des zoonoses, mais aussi de l'hygiène alimentaire,

de l'amélioration de la formation des vétérinaires, et d'autres questions appa-

rentées. En tout état de cause, les vétérinaires et les médecins coopèrent étroi-

tement, tant au sein de l'Organisation qu'à l'échelon inter -institutions avec la

FAO.

En ce qui concerne les trypanosomiases, un groupe d'étude s'est réuni

pour examiner la question de la maladie.de Chagas et on se propose de convoquer

en 1962 un comité d'experts de la maladie du sommeil en Afrique.
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Pour ce qui co-t des mycoses, il est exact que rien n'a encore été fait

I

au sujet du groupe des maduromycoses mais il convient de se rendre compte que

cette maladie est limitée á certaines zones et que les ressources de l'Organisation

ne lui permettent pas d'agir dans tous les domaines. Au sujet du traitement de la

teigne, il semble possible, comme on l'a suggéré, de demander l'aide du FISE, en

raison du prix élevé de la griséofulvine. Cette suggestion serait á soumettre au

comité mixte FISE /OMS des directives sanitaires, conformément h la procédure

normale.

On a suggéré qu'un programme soit établi sur l'hydatidose. Il s'agit,

ici encore, d'une maladie qui appelle de nouvelles recherches fondamentales.

A l'heure actuelle, on rassemble des données en vue d'élaborer une technique

normale de diagnostic et d'améliorer le traitement médicamenteux.

A propos de la vaccination par le BCG, il a été demandé si le vaccin

lyophilisé était véritablement nécessaire. Des études en cours depuis quelques

années, dans l'ancien Bureau de Recherches sur la Tuberculose et dans des labora-

toires de divers pays sur cette importante question et en particulier sur l'activité

allergène du vaccin au glutamate qui est en usage depuis quelques temps. D'après

les premiers r&nultats, dont certains ont été publiés l'année dernière dans le

Bulletin de l'Organisati m mondiale de la Santé, il semble que la teneur en bacilles

diminue quelque peu mais il est douteux que l'activité allergène du vaccin en soit

amoindrie. De plus, le vaccin lyophilisé se conserve bien et il est particulièrement

utile dans les régions tropicales; en attendant les conclusions définitives, l'OMS

encourage donc dans une certaine mesure sa production.
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Enfin, le représentant de l'Association internationale de P iylaxie

de la Cécité a demandé qu'une Journée mondiale de la Santé ait pour thème la

prophylaxie de la cécité. Bien entendu, le Directeur général étudiera la ques-

tion et en tout état de cause il appuiera les efforts faits en faveur de la prophy-

lexie de la cécité.

Chapitre 3. Assainissement.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que l'année dernière, son paye

a participé á l'exécution du programme d'assainissement de l'OMS et qa lun cours

supérieur sur les techniques de l'assainissement, y compris l'approvisionnement

en eau, avait été organisé à Prague pour des médecins.

Il souhaiterait que l'on accorde une- ,?,,,- _nado attention dans la

Région de l'Europe aux problèmes de santé publique que posent le logement et

l'urbanisation. Les plans économiques de la Tchécoslovaquie visent à résoudre

complètement le problème du logement au cours des dix prochaines années par la

construction d'environ 1 200 000 unités d'habitations.

L'aménagement d'une bonne distribution d'eau joue un grand r&le dans

l'élévation du niveau de vie général. Actuellement, plus de 50% de la population

de la Tchécóslovaquie disposent de l'eau courante mais les plans économiques à

long terme de l'Etat prévoient que ce chiffre sera porté à 80% et, en chiffres

absolus, à 350 litres par personne et par jour. Il sera d'ailleurs difficile

d'atteindre cet objectif étant donné les mauvaises conditions d'hydraulicité du

pays. D'autre part, le développement de l'industrialisation s'accompagne d'un

accroissement de la pollution des eaux, bien que la réglementation actuelle inter-

dise la mise en service de toute usine qui n'est pas équipée d'une installation de

purification.
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La pollution de l'air, qui est surtout imputable au développement des

moyens de transport, pose un problème urgent. Les services sanitaires tchécoslo-

vaques étudient les effets de la pollution de l'air sur la santé de la population

et prennent les mesures nécessaires pour y remédier.

L'effet du bruit sur la santé est un problème auquel l'OMS n'a pas

encore accordé assez d'attention. Les études faites en Tchécoslovaquie montrent

que ce problème peut étre très grave; cela est vrai surtout du bruit de la cir-

culation et du bruit sur les lieux de travail et dans les maisons. Les consta-

tations du congrès qui s'est tenu à la fin de 1960 à Rome sur l'initiative

du Gouvernement italien montrent que les activités des divers gouvernements

dans ce domaine ne sont pas suffisamment coordonnées et que l'OMS ainsi que

d'autres organisations internationales, en particulier l'OIT et l'Organisation

internationale de Normalisation, devraient jouer à cet égard un rôle déterminant.

Le Dr BRAVO (Chili) fait observer que la fourniture d'une eau saine

pour la boisson pose un problème grave dans la plupart des pays sous- dévelop-

pés ou en voie de développement, problème qui se trouve aggravé par le fait que

la plupart de ces pays sont situés dans des régions arides et aussi par le

développement rapide de villes nouvelles à proximité des zones industrielles.

L'OMS mène une campagne active pour aider á résoudre ce problème et elle a pris

d'utiles mesures pour informer le public (par exemple en faisant de la pureté de

l'eau de boisson le thème d'une Journée mondiale de la Santé). Dans les Amériques,

l'OPS a fourni aux autorités chargées de l'urbanisme et du développement indus-

triel en général des renseignements techniques essentiels sur la distribution

d'eau.



Ali+ /P&B,Min /k

Page 10

Cependant le problème est non seulement technique, mais aussi financier.

Le Dr Bravo est donc heureux de lire dans le rapport du Directeur général qu'une

assistance du Fonds spécial des Nations Unies est accordée pour l'exécution de

deux projets en Inde. Il espère que cette assistance se poursuivra et qu'elle dépas-

sera le simple cadre de la planification pour s'étendre à l'approvisionnement lui -

mame. L'OMS pourrait aussi envisager de demander le concours financier des banques

internationales comme le fait déjà l'OPS.

Les récents tremplemen.ts de terre qui ont eu lieu au Chili ont détruit

une bonne partie des installations de distribution d'eau du pays. Il faut espérer

que l'OMS sera en mesure de lui fournir une aide technique pour établir les plans

de reconstruction et que des institutions internationales mettront une aide finan-

cière â la disposition du pays.

En dernier lieu, le Dr Bravo fait observer que le problème de la pollu-

tion de l'air ne concerne pas exclusivement l'Europe et qu'il faudrait également

se préoccuper de la situation dans les autres régions du monde.

Le Dr KPOTSRA (République Togolaise) se bornera à souligner l'importance

de l'assainissement pour les pays sous -développés. Il estime que le projet

de programme de 1962 ne fait pas une place suffisante à la question. L'assainis-

sement a été le thème des discussions techniques qui ont eu lieu lors de la

dernière réunion du Comité régional de l'Afrique et le Dr Kpotsra lui -méme a

pu à cette occasion insister tout particulièrement sur les mauvaises conditions

sanitaires qui sont un facteur important de propagatioi de la plupart des mala-

dies transmissibles qui sévissent dans la Région. On sait malheureusement que

pour résoudre ce problème il faut des fonds importants, qui manquent précisément
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aux pays jeunes. Si l'OMS a l'intention d'étendre son assistance dans ce domaine,

il est indispensable de chercher une aide financière supplémentaire en intéressant

d'autres organisations, comme le FISE par exemple, à ce problème. De meilleures

conditions sanitaires permettraient certainement de faire dispara1tre la plupart

des maladies qui déciment aujourd'hui la population - notamment celles qui sont

transmises par l'eau, par les insectes et par les matières fécales - et même de

faire reculer le paludisme. Il faudrait aussi, bien entendu, associer á ce pro-

gramme une éducation sanitaire bien conçue.

M. LEBOSQUET (Etats -Unis d'Amérique), croyant savoir qu'il est le seul

ingénieur sanitaire présent à la réunion, désirerait profiter de la discussion

en cours pour faire un bref exposé sur les approvisionnements publics en eau

et sur un sujet relativement neuf pour l'OMS, celui de la lutte contre la pollu-

tion des eaux. En tant qu'agent de la santé publique, il est amené à signaler à

l'attention des ingénieurs hydrauliciens les problèmes de santé publique que

posent la distribution d'eau et la protection de la qualité de l'eau; d'autre

part, en tant qu'ingénieur, il doit signaler aux travailleurs de la santé publique

les problèmes d'ordre extrasenitaire, C'est un domaine qui exige une

coordination très poussée.



A14 /P8 /Min /4

Page 12

M. Lebosquet aimerait insister auprès des pays en cours de développement

pour qu'ils consacrent plus d'efforts à l'établissement de réseai.ac de distribution

urbains. Les conditions étant évidemment différentes selon les pays, il indiquera

seulement qu'aux Etats -Unis d'Amérique l'expérience montre qu'indépendamment des

considérations de santé publique il y a trois raisons majeures de multiplier les

efforts dans ce domaine. En premier..lieu, la question de l'approvisionnement en

eau est parfois un facteur déterminant pour la création et l'emplacement des

usines. En second lieu, un réseau urbain de distribution d'eau peut non seulement

couvrir ses frais mais encore être rentable : la valeur économique d'un million

de mètres cubes d'eau peut être, dans un réseau urbain, plusieurs fois supérieure

à ce qu'elle est dans un réseau d'irrigation. En troisième lieu, l'utilisation de

l'eau dans les villes ne représente pas une consommation pure : la même eau peut

servir ensuite à d'autres fins, notamment à l'irrigation.

Les Etats -Unis d'Amérique ont aidé à financer les travaux d'approvision-

nement publics en eau par l'entremise 'de l'0MS et de l'International Cooperation

Administration. En 1960, la contribution des Etats -Unis au compte spécial pour

les approvisionnement publics en eau s'est élevée à $300 000 et, ainsi que l'a

mentionné en séance plénière le chef de la délégation des Etats -Unis, la contri-

bution envisagée pour divers fonds spéciaux en 1961 est de $4 750 000, dont

$175 000 à utiliser par l'intermédiaire de l'0MS pour la distribution d'eau dans

les villes. On espère que les contributions pourront être maintenues au moins

en 1962. En outre, l'International Cooperation Administration exécute, en

coordination avec l'OMS, un programme d'approvisionnement des villes en eau.



A14 /P&B¡Min /4

Page 13

M. Lebosquet, passant à la question de la pollution des eaux, indique

que le problème prend de l'importance dans les pays en cours de développement

pour les principales raisons suivantes : la population augmente et cet accrois-

sement, qui peut atteindre 2 % par an, se situe en grande partie dans les villes;

l'industrialisation est vivement encouragée et s'effectue á une cadence phéno-

ménale; on s'est peu préoccupé de questions essentielles comme le traitement des

eaux usées ou les mesures c" lutte contre la pollution, et les déchets des

industries nouvelles posent un problème de plus en plus complexe.

Il en résulte que la demande d'eau s'accroit, alors que les disponibi-

lités restent les mêmes; ces disponibilités pourraient cependant être augmentées

si l'on utilisait des réservoirs régulateurs, procédé qui est actuellement étudié

dans de nombreux pays. Les eaux usées doivent également être traitées de façon à

pouvoir être réutilisées en.assant d'une ville à une autre et d'une industrie

à une autre.

Les pays en cours de développement sont maintenant en mesure de profiter

de l'expérience des autres et d'entreprendre l'exécution d'un programme prévoyant

à la fois des mesures préventives et des mesures de lutte contre la pollution.

Par exemple, il est plus facile de séparer les eaux polluées industrielles

des eaux de refroidissement relativement saines au moment l'on construit

une usine que lorsqu'elle est déjà en service. De même, une usine chimique

évacuant des eaux usées salines aurait avantage à être placée au bord de

l'océan plutôt eue sur lès hauteurs où elle souillera l'eau douce.
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L'OMS a reconnu l'importance du problème que pose la pollution des

eaux mais il y aurait avantage à ce qu'elle y consacre plus d'attention. On

pourrait stimuler l'intérêt des responsables de la santé publique, instituer de

nouveaux programmes de recherche et intensifier ceux qui sont en cours, et enfin

former des chercheurs. L'OMS pourrait également aider à réunir des données de

base sur la situation actuelle, car il est impossible sans cela d'instituer un

programme efficace. Enfin, l'Organisation pourrait participer h la formation pro-

fessionnelle du personnel technique actif et compétent qui serait nécessaire.

Le Président Kennedy, dans son récent message sur l'Etat de l'Union a

déclaré qu'aux Etats -Unis d'Amérique les ressources en eau propre allaient en di-

minuant. On en pourrait dire autant d'autres pays et il conviendrait que l'OMS

prenne l'initiative d'un programme visant à préserver la propreté des eaux

mondiales.

Le PRESIDENT remercie le délégué des Etats -Unis d'Amérique de ses

observations, qui ont d'autant plus de poids qu'elles viennent d'un ingénieur

sanitaire.

Le Dr GRUNAUER TOLEDO (Equateur) félicite le Directeur général de la

section de son rapport qui traite des approvisionnements publics en eau. Il est en

effet fort utile que l'OMS souligne les problèmes qui se posent.

En Equateur, l'approvisionnement en eau est assuré, dans les villes, par

des organismes autonomes, et dans les campagnes, par les municipalités. En raison

de difficultés d'ordre économique, le problème est particulièrement grave dans les

régions rurales. Un accord a été conclu avec l'ICA pour la construction de puits

et de latrines, mais il reste encore beaucoup à faire. Le Dr Grunauer Toledo indique
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que l'ORS pourrait faciliter la réalisation de ces travaux en aidant les pays à

obtenir des prêts à long terme et à faible intérêt auprès des banques

internationales.

Le. Dr GARCIA SANCHEZ (Mexique) s'associe aux observations présentées par

le délégué du Chili. Au Mexique, les questions d'assainissement se divisent en

deux catégories - assainissement urbain et assainissement rural - faisant chacune

l'objet d'une politique administrative distincte. Dans les villes, la question de

l'approvisionnement en eau est pratiquement résolue,; on a pu obtenir les fonds

nécessaires grâce à des crédits des banques nationales, sans qu'il. ait fallu faire

appel à des crr :.dits extérieurs comme l'avait envisagé la délégation mexicaine il y

a trois ans à la réunion du Bureau sanitaire panaméricain. La pollution de fair

devient elle aussi de plus en plus grave et la municipalité de Mexico poursuit

des études sur la question. L. situation des zones rurales est encore plus diffi-

cile et demande à être suivie, de même que dans la plupart des pays sous- développés;

sa solution ne peut venir que d'une collaboration des médecins et des ingénieurs. Il

existe, à l'intention des ouvriers de l'industrie, des plans de logement qui per-

mettent à chacun d'obtenir, pour améliorer son habitation, un crédit pouvant aller

jusqu'à 2000 pesos mexicains; on fait tout ce qui est possible pour améliorer les

conditions de vie des ouvriers et les centres de santé publique de quartier assurent

les services d'un médecin, d'une infirmière et d'un éducateur sanitaire, ce qui

n'est pas le cas pour les travailleurs agricoles, qui constituent la majorité de

la population. Le Dr Garcia Sanchez insiste également sur la nécessité de faire

l'éducation de la population, d'intéresser celle -ci au développement communautaire

et de l'encourager á. profiter des améliorations mises à sa disposition.
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Le Professeur GONZALES TORRES (Paraguay) signale que dans son pays le

programme de santé publique accorde une place primordiale à l'assainissement et

à l'amélioration des approvisionnements publics en eau, car c'est ainsi que l'on

pourrait diminer la fréquence de nombreuses maladies transmissibles, abaisser la

mortalité infantile et prévenir un grand nombre de parasitoses intestinales. En

1957, une enquete a été faite sur la salubrité et depuis lors on q beaucoup amé-

lioré la distribution d'eau, l'évacuation des eaux usées et l'éducation sani-

taire. Les écoles constituent la base de cette activité et l'on s'efforce de

faire participer les collectivités à la création et à l'entretien des installa-

tions sanitaires. On-envisage, dans dix des principales villes du Paraguay, l'exé-

cution d'un programme d'amélioration du réseau de distribution d'eau qui con-

environ $2 000 000;.le financement de ce programme avec l'aide d'organismes

internationaux est à l'étude.

Le Dr GERIC (Yougoslavie) estime que l'activité de 1'OMS en matière

d'assainissement a été importante et couronnée de succès, mais que, pour des

raisons d'ordre social et économique, elle reste encore insuffisante. L'aide dont

les pays sous -développés ont besoin n'est pas seulement consultative et devrait

prendre une forme plus concrète; il faudrait notamment des fonds pour améliorer

les approvisionnements publics en eau. L'OMS devrait également tirer un plus

grand parti des possibilités qu'offre la main -d'oeuvre locale bénévole.
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Le Dr Geric félicite l'OMS d'avoir pris l'initiative de s'attaquer

aux problèmes de la pollution de l'eau en Europe et déclare que son pays approuve

entièrement les activités entreprises dans ce domaine.

Le PRESIDENT d -lande aux orateurs d'être aussi brefs que possible

étant donné la lenteur des débats.

Le Dr PATINO (Colombie) insiste également sur l'importance de la

participation de la popula- }_on à l'exécution des programmes d'approvisionnement

en eau dans les zones rurales. En ce qui concerne l'assainissement en général,

la Colombie a pu améliorer les conditions de vie dans les campagnes en cimentant

le sol des habitations et en éliminant les tiques, ce qui a permis d'interrompre

la transmission de certaines maladies, dont la peste. Il est également nécessaire

d'étudier des mesures de lutte contre la mouche domestique et de déterminer sa

résistance aux insecticides.

Le Dr SYMAN (Israël) insiste sur le problème financier que pose

l'amélioration des approvisionnements publics en eau et s'associe aux observa-

tions formulées par le délégué du Chili au sujet des préts et autres moyens de

financement à trouver.

Dans son pays, c'est plus une question de quantité que de qualité

qui se pose - car 90 % de la population des zones urbaines et rurales dispose

d'eau saine. Le Gouvernement a fait procéder à des expériences sur la purifi-

cation des eaux usées en vue de l'irrigation et sur la déminéralisation des

eaux salines. Les résultats ont été bons et sont à la disposition des pays
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qui s'y intéresseraient. 'A la suite d'une visite de l'expert de l'OMS en

Isra §°l, on a inscrit au programme des études de génie civil et agricole des

questions de génie sanitaire et les-résultats ont été très satisfaisants.

La toxicité des insecticides, notamment des composés organo-

phosphorés, est un problème préoccupant et le Dr Syman constate avec satis-

faction que des études ont été entreprises sur ce point et qu'un service

permanent d'information sur la toxicité des nouveaux insecticides a été créé

à l'intention des administrations sanitaires nationales.

Le Dr EL BITI'ASH (République Arabe Unie) rappelle que la lutte contre

les maladies hydriques c. >ige un approvisionnement en eau saine. Il signale

les progrès considérables accomplis dans son pays au cours des dernières années.

En 1960, les neuf dixièmes de la population urbaine et rurale étaient desservis

et l'on arrivera à 100 % à la fin de 1962. Ce programme a été coûteux, mais

les autorités compétentes du pays lui ont donné la première place. D'autre

part, il est nécessaire. d'améliorer l'évacuation'des eaux usées. Enfin,

le Dr El Bitash mentionne les recherches.effectuées dans son pays sur l'emploi

du malathion pour détruire les poux.

Le Dr AFRIDI ( akistan) rappelle les remarques que sa délégation

a présentées lors de la première réunion commune au sujet de l'ampleur du

programme de recherches. Elle a aussi évoqué la question de l'utilisation

du DDVP. La délégation pakistanaise ne désirait pas critiquer les activités

de recherche de l'Organisation, mais tenait à insister sur l'extrême importance

de la recherche pure dans ce domaine. Celà dit, elle se déclare satisfaite de

la nature et du contenu c:a programme de recherches, notamment en ce qui concerne

la lutte contre les vecteurs et la biologie du milieu.
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Le Dr MURRAY (Union Sud- Africaine), mentionnant les problèmes "créés

par l'homme" auxquels le Directeur général fait allusion dans l'introduction

de son rapport, déclare qu'il est de plus en plus nécessaire que le personnel

de santé publique participe á la planification des programmes de développement.

Le Dr Murray est pleinement d'accord avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique t

les formes de coordination dont il a parlé sont d'une importance capitale. Il

fau- donc se féliciter que le Directeur général ait insisté sur ce point dans

son rapport.

Le Dr MIROS (Pérou) exprime sa reconnaissance au BSP - Bureau

des Amériques, qui a son l'Inter -American

Development Bank un prêt de 10 millions de dollars pour l'installation de l'eau

courante et d'un réseau d'égoits dans la seconde ville du Pérou. Dans les cam-

pagnes, l'assainissement reste un problème majeur. D'autre part, l'éradication du

paludisme, du typhus, de la peste et de la maladie de Chagas suppose une améliora-

s
tion préalable des conditions de vie. Il importe d'intensifier les efforts dans

ce sens et de mobiliser les énergies de la population locale.

Il conviendrait de même d'étudier la pollution de l'air; cette question

prend une importance croissante au Pérou, notamment du fait des usines de farine

de poisson, dont les émanations semblent être à l'origine de certaines infections

des voies respiratoires d'allure allergique.

Le Dr ESCALONA REGUERA (Cuba) estime que l'importance attachée à

l'assainissement par un gouvernement reflète de façon assez fidèle la mesure

dans laquelle ce gouvernement représente le peuple.
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A Cuba, une enquéte faite en 1953 a montré que sur 300 villes de plus

de mille habitants, 184 étaient dépourvues de conduites d'eau, et 293 n'avaient

pas de réseau dégoûts; méme lorsque ces installations existaient, elles étaient

parfois en mauvais état. Cette situation s'est modifiée de façon radicale au

cours des deux dernières années. En juillet 1960, le Comité national compétent

assurait-l'exploitation de 39 systèmes d'adduction d'eau desservant 950 000 habi-

tants, ce qui représente une amélioration de 38 %. D'autre part, des réparations

ont été effectuées sur de nombreux réseaux de conduites d'eau. Le budget prévoit

$28 000 000 pour l'approvisionnement en eau, '::10 000 000 pour les égoúts,

$950 000 pour le drainage, et $250 000 pour les réparations et autres travaux,

-.oit un total de $39 200 000. Ces investissements ont été financés sans aucun

emprunt extérieur.

Dans les zones rurales, le Ministère de l'Education et de l'Agricul-

ture s'efforce, en liaison étroite avec les centres sanitaires locaux, de

vulgariser des méthodes ra annelles d'utilisation et d'entretien des puits,

dont des milliers ont été forés. Dans les villes, le Comité national précité

et le Ministère de la Santé publique ont créé des services d'inspection des

eaux en des points importants.

Quant á l'évacuation des matières usées, on évalue á 300 000 le

nombre des latrines á construire dans les régions rurales. A l'heure actuelle

plus de 50 000 installations ont été faites, et le budget de 1961 prévoit

un crédit suffisant pour la construction de 100 000 autres. ,L'objectif de

300 000 sera atteint en trois ans.
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Le montant du budget pour la campagne contre les parasitoses,. dont

le succès dépend dans une large mesure de l'approvisionnement en eau et de

l'évacuation des matières usées, a été porté -de $10 000 à $250 000.

En ce qui concerne le problème du logement, les constructions se

poursuivent à un rythme accéléré, surtout en milieu rural. En 1960, on a

édifié près de 12 500 maisons préfabriquées et l'on envisage d'en construire

25 000 autres en 1961. Le Dr Escalona Reguera mentionne la "réforme urbaine"

adoptée par le Gouvernement, qui résoudra complètement le problème dans les

villes en garantissant le droit de ceux qui occupent déjà des habitations et

en créant un programme d'Etat pour la construction de 4+0 000 nouveaux logements.

Le Dr PANDIT (Inde) déclare que son Gouvernement accorde lui aussi

la priorité absolue à l'approvisionnement en eau des collectivités rurales et

urbaines, et a obtenu la collaboration maximum des populations. Une grande

partie du budget de la santé publique est consacrée à cette entreprise.

Le Dr Pandit mentionne également l'importance de l'évacuation des matières

usées pour l'éradication des maladies transmissibles et fait état des grands

progrès accomplis par les chercheurs qui étudient le problème de la pollution

des cours d'eau. Il estime que l'OMS devrait étudier plus attentivement cette

question. Le Dr Pandit mentionne également les programmes de santé publique

qui sont organisés dans toute l'Inde.

Le Dr EL TARER (Arabie Saoudite) décrit les travaux d'assainissement

qui ont été exécutés avec le concours de l'expert de l'OMS et exprime sa

reconnaissance pour l'aide qu'a reçue son pays. L'année dernière un département
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de l'assainissement a été créé au sein du Ministère de la Santé; près de dix millions

de dollars ont été affectés à l'installation d'égouts dans quatre gran villes.

pour 1961. Les centres de pèlerinage sont équipas d'un réseau d'adduction d'eau

neuf et hygiénique. Un Comité de planification a été chargé d'organiser les

projets pi ote. ..- ^itió=aux.

Lé Professeur LUPASCU (Roumanie) aborde la question des recherches sur la

résistance aux insecticides et mentionne les travaux déjà entrepris par l'OMS.

Il reste encore beaucoup à faire, et l'on devrait notamment procéder à une étude

du métabolisme normal et pathologique des insectes, afin de déterminer le mécanisme

de leur résistance. Ces recherches méritent tout l'appui de l'OMS, non seulement

en raison de leur intérêt pour l'éradication du paludisme mais aussi parce qu'elles

seront utiles dans la lutte contre la mouche domestique. Naturellement, ces travaux

devront être faits dans des instituts nationaux, et non seulement par des médecins,

mais aussi par des entomologistes et des biologistes dont certains devront être

des spécialistes des recherches agronomiques. Le Professeur Lupascu rappelle les

conclusions présentées au dixième Congrès international d'Entomologie au sujet

de la recherche fondamentale. Il importe de donner une plus large publicité aux

travaux des divers chercheurs. A cet égard, le Professeur Lupascu rappelle à la

Commission que l'Union soviétique propose de réunir en 1961 une conférence sur

les maladies tropicales qui sera d'un grand intérêt pour les personnes qui potrsuivent;

des travaux de médecine et d'entomologie en milieu tropical.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) est d'avis qu'il conviendrait d'intensifier

le programme d'approvisionnements publics en eau. Au Venezuela, ce sont les services
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du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale qui sont responsables de ce

programme pour les agglomérations de 5000 habitants au plus, alors que dans les

collectivités plus importantes ces questions relèvent du Ministère des Travaux

publics, Le programme prévoit surtout l'installation d'aqueducs d'un modèle

simple et peu onéreux.

Le Dr Castillo partage l'opinion des délégués du Togo et du Mexique :

les travaux proprement dits doivent s'accampagner d'un effort d'éducation car,

si les installations sont mal utilisées, l'effort fourni risque dtetre en grande

partie perdu,

Le Dr Castillo aimerait obtenir des précisions sur les travaux effectués

par l'OMS et sur les services qu'elle peut fournir en matière d'évacuation des

matières usées,, car ce sujet n'est pas traité dans le rapport. Il souhaiterait

également savoir si l'OMS envisage des recherches sur la mouche domestique, sur

sa résistance aux insecticides et sur les facteurs écologiques et étiologiques

qui entrent en jeu dans des milieux différents.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) voudrait

mettre en relief un aspect de l'assainissement qui prend depuis quelque temps

une importance croissante, á savoir la lutte contre la pollution atmosphérique.

L'industrie et les transports automobiles se développant, l'air est de plus on

plus vicié par des gaz dangereux pour la santé de l'homme, et plusieurs incidents

tragiques ont montré la réalité de ce danger,
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Ce problème suscite actuellement beaucoup.de.travaux en Union sovié-

tique. Les savants soviétiques ont été'les premiers à normaliser les taux

maximums admissibles.. Pour compléter ces.recherches,'d.es cours pratiques sur

la lutte contre la pollution atmosphérique sont donnés dans.des- centres spé-

ciaux de diverses villes, et plusieurs instituts organisent chaque armée des

cours de perfectionnement.

Des plans d'urbanisme rationnels et la création. de zones protégées

contribuent également à Créer des conditions de vie satisfaisantes pour la popu-

lation. Tous ces travaux ont déjà donné de bons résultats.

Lorsqu'elle donne des avis aux pairs qui sont aux prises avec le

problème de la pollution atmosphérique, 1'OMS pourrait utilement tirer parti

de l'expérience acquise dans'ce domaine par l'Union soviétique.

te SECTAIRE, concluant, le débat, fait observer que toutes les formes

prises par l'activité de l'OMS en matière d'assainissement ont été mises tour

à tour en relief par l'un ou par l'autre des orateurs. Tl ne reste au Secré-

taire qu'à apporter certaines préeisioñs.

Dans l'exécution de son programme relátlf aux approvisionnements

publics en eau, l'OMS a aidé plúsfeúrs'pays à Mettre aú point des plans :: de

'travaux qui seront par la suite soúmis.à dés organismes dispensateurs de fonds

tels que l'Inter -American Bank et l'Tnternational Development Agency. L'OMS.

est disposée à poursuivre cette forme d'assistance, maisné participe pas elle-

mame au financement des travaux proprement dits, car elle n'a pas d'autres

fonds â. consacrer à ce programme que ceux du budget ordinaire et du compte spé-

cial pour l'approvisionnement public en eau. On se rappellera que c'est la géné-

rosité du Gouvernement des Etats -Unis qui a permis l'ouverture de ce compte.
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Les travaux sur les insecticides et les pesticides constituent l'un

des secteurs les plus importants de l'activité de l'OMS. Ils portent notamment

sur la mise au point de nouveaux composés et s'étendent aux recherches sur les

problèmes de la résistance des insectes et de la toxicité des pesticides. Il

s'agit d'un programme de longue haleine. Le Comité d'experts des Insecticides

se réunit chaque année pour faire le point de la situation; il est convoqué

à nouveau en 1961 pour formuler des recommandations sur les insecticides

actuellement employés et en particulier sur les plus récents d'entre eux,

ainsi que sur d'autres questions.

L'OMS s'intéresse à la fois á la recherche pure et aux recherches

appliquées. Conformément aux principes du programme de recherche, les travaux

du premier type sont entrepris ou encouragés par des instituts et des labora-

toires nationaux avec l'aide de petites subventions en espèces ou en services.

Une liaison étroite est maintenue avec les organismes qui travaillent dans

les domaines apparentés; c'est ainsi que les organisations agricoles prennent

une part active au programme de l'OMS sur les insecticides et les pesticides.

Le problème de la résistance des insectes est á l'étude sous ses multiples

aspects et l'on s'efforce de trouver des insecticides et des pesticides nou-

veaux pour remplacer ceux qui ont perdu de leur efficacité. En outre, on

procède à des essais pratiques des produits qui viennent d'être découverts.

Une équipe d'essai des insecticides est au travail dans la Nigeria et des

études analogues se poursuivent aux Amériques. On voit donc que les travaux

en cours correspondent en tous points aux nécessités de l'instant.
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Póur'ce qui est de l'évacuation des eaux usées et des-déchets, les

travaux' de I'OMS sont. encore. relativement peu.importants.-C'est surtout par

manque de fonds et parce que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a

décidé dts,çcorder la priorité au programme d'approvisionnements publics en'

eau. En temps opportun, à mesure que ces travaux progresseront, il sera'possi-

ble de consacrer plus d'efforts á. d'autres problèmes d'assainissement, dont

l'évacuation des eaux Usées'et des déchets.

Chapitre. Services 'de santé publique

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et 'd'Irlande du

Nord) présente quelques observations au sujet de la brève mention: figurant

fin du chapitre IV (page 23) et concernant le. cours sur l'administration

des services médicaux, donné h l'Université d'£dimboúrg. Le deuxième cours se'

déroule en ce moment,"il est suivi par .12 personnes dont 4 envoyées par l'OMS.

La réussite de ce Cours est 'illustrée'Par le fait que le Nuffield Provincial

Hospitals Trust pour la Grande- Bretagne a accordé 6 bourses à des administra-

teurs d'hópitaux de Grande -Bretagne pour .qu'ils puissent le suivre. Sept. des

membres de la promotion actuelle sont des médecins,, l' un est un diplômé de

lettres ayant l'expérience. de L'administration et de la recherche en- services

infirmiers et les.quatre autres étudiants occupent des postes administratifs

dans des hôpitaux ou des administrations publiques.

Chaque cours occupe,trois trimestres universitaires, soit.,neuf mois

en tout, et n' est ouvert ,qu' á douze,
.
élèves.. qui sont soigneusement chofsis par

les deux organisations qui accordent leur patronage et par les autorités univer-

sitaires. Les élèves sont des diplômés d'univeristé ou possèdent des titres équi-
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Les soins médicaux prenant de plus en plus ampleur, il est de la plus

haute importance que des médecins et des individus qualifiés d'autres professions

soient mis au courant des principes essentiels de l'administration médicale. Le

cours, qui a ouvert la voie en ce domaine, d'abord sous l'égide de l'OMS, se

révèle extrêmement utile; comme les demandes sont plus nombreuses que les places,

l'OMS pourrait peut -être envisager d'organiser ailleurs d'autres cours analogues.

Le Dr FISEK (Turquie) se félicite de la place importante que le

programme de l'OMS donne á l'aide aux pays qui désirent améliorer et développer

leurs services de santé publique.

Dans les pays pauvres, la concurrence est vive entre les divers

ministères pour recueillir une part des fonds disponibles et il ne fait aucun

doute que l'activité sanitaire est limitée par l'exiguité des crédits qui lui

sont accordés. Les autorités de la santé publique de ces pays pourraient se

sentir plus fortes si elles avaient quelque idée des montants qui sont alloués

h la santé dans les autres pays. Le Dr Fisek propose donc que l'OMS entreprenne

l'établissement d'un rapport fournissant des renseignements sur le budget

eanitaire total, le pourcentage que représente ce budget par rapport au budget

national, la somme consacrée par habitant aux travaux sanitaires et des données

sur toutes les autres sources de fonds mises ù la disposition de l'action

sanitaire dans les Etats Membres de l'OMS.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) note que l'OMS poursuit ses études

sur le coat et le mode de financement des soins médicaux dans le cadre de la

santé publique. Le Professeur Muntendam est convaincu que des études de ce
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genre montreraient pour les pays industrialisés que la proportion des frais

globaux des services de soins médicaux consacrée à l'hospitalisation augmente

régulièrement. Ce fait montre aux autorités de ces pays qu'il faut un plus

grand nombre de maisons de santé s'occupant des personnes dont l'hospitalisation

n'est pas indispensable, car l'autre solution, qui consisterait à construire

de plus en plus d'hôpitaux, ne peut se justifier ni du point de vue économique

ni du point de vue social. Par exemple, la maison de santé convient mieux que

l'hôpital pour les malades chroniques âgés. Naturellement, il faudrait prendre

des précautions pour empéeher que la maison de santé ne devienne simplement un

foyer de malades chroniques et de vieillards invalides; il importerait aussi

que l'on fixe des normes de prestation de services en mettant l'accent sur

la réadaptation.

Les'Pays -Bas ne sont pas le seul pays qui.ait pris du retard dans

ce domaine particulier comme le montre un message adressé au Congrès des

Etats -Unis il y a quelques jours par le'Président Kennedy et dans lequel celui-

ci soulignait la nécessité d'augmenter lé'nbmbre et le rythme de construction

des maisons de santé.

Toute planification de Ce genre.doit se fonder sur des recherches.

Le Professeur Muntendam se félicite donc que l'QMS ait réuni un groupe

d'experts ayant pour mandat de formuler des recommandations sur la recherche
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dans la pratique de la santé publique. Pour l'exécution d'un programme de,

recherches à ce sujet, des centres de référence de 1a santé publique pourraient

apporter une aide précieuse. A cet égard, le Professeur Muntendam mentionne

une déclaration qu'il a faite devant la Commission.du Programme et du Budget à

la dernière Assemblée de la Santé : il préconisait que le Directeur général

encourage les gouvernements à créer de tels centres qui d'ailleurs- pourraient

aussi faciliter le développement des activités d'éducation sanitaire car,

malgré la diversité des situations d'un pays à l'autre, tout le monde s'accor=

dera à reconnaître que la façon la plus efficace de stimuler l'éducatión sani

taire de la population est de relier celle -ci directement `à l'action sanitaire

pratique. L'Organisation pourrait utilement envisager de donner plus'd'impor -.

tance à cette méthode dans les efforts qu'elle poursuit en faveur de l'éduca-

tion sanitaire.

Le Dr ABAYOMI -COTE (Sierra Leone) exprime la gratitude de son pays

pour l'aide qu'il a reçue et reçoit encore de l'OMS; il reste beaucoup à

faire pour améliorer la;santé de la population et pour assurer des services

préventifs et curatifs-satisfaisants.

Le .Sierra Leone a -un besoin urgent d'aide exétieure en particulier

pour améliorer et étendre ses services de protection maternelle et infantile.

La population,a radicalement changé d'attitude vis -à -vis de ces services

depuis le début-du siècle. T1 était alors extrémement difficile d'obtenir que

les femmes enceintes aillent se faire traiter á l'hópital tandis qu'aujourd'hui

les services qui ont été créés ne suffisent plus à une demande qui augmente
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constamment. En conséquence, les autorités médicales ont décidé il y a quelques

années d'agrandir les hôpitaux existants grace â des fonds octroyés par le

gouvernement central et par le Colonial Development and Welfare Scheme. Des

blocs- maternité supplémentaires sont en construction dans six hôpitaux, et

doivent être ouverts prochainement. D'autre part, on a créé peu á peu un

réseau de centres sanitaires s'appuyant sur les hôpitaux de district et

assurant des services de protection maternelle et infantile. En mame temps, on

s'est attaché â organiser des services d'accouchement á domicile pour soulager

les hôpitaux et les centres de santé. Un projet pour la formation d'assistantes

de maternité et de sages -femmes locales de village a été entrepris, avec une

aide substantielle de l'OMS et du FISE. Cependant, ce projet a pris fin bien

que le nombre de personnes formées soit encore insuffisant pour répondre

aux besoins du pays. Le Sierra Leone serait donc heureux de recevoir une

nouvelle aide des deux organisations afin que cette formation puisse se

poursuivre.

Le projet FISE /OMS de fourniture de lait écrémé á distribuer

dans les centres de nourrissons a également été interrompu. La carence en

protéines est encore très fréquente chez les enfants d'áge préscolaire et

il serait extrêmement utile que ce projet puisse être repris.

Malgré tous les efforts déployés, le taux de mortalité infantile

est encore élevé dans le pays. Le Sierra Leone apprécierait donc très

vivement toute assistance que pourrait donner l'OMS en vue d'édifier des

services efficaces de protection maternelle et infantile.
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En terminant, le Dr Abayomi -Cole saisit cette occasion pour féliciter

le Directeur régional de l'Afrique et ses collaborateurs de l'utile travail

qu'ils font peur aider les pays de la Région.

Le Dr SYMAN (Israël) se félicite que l'on ait modifié la structure

du Secrétariat du Siège en créant une Division de la Protection et de la Promo-

tion de la Santé et en recrutant un Sous -Directeur général de plus.

Quant au chapitre considéré, le Dr Syman désire souligner une fois

encore l'importance du système du développement communautaire pour la mise en

oeuvre du programme de santé publique dans les pays peu, développés. L'OMS

devrait encourager davantage encore ce système et peut -être pourrait -on envi-

sager de choisir, comme thème des discussions techniques de la prochaine

Assemblée de le. Santé, le développement communautaire dans ses rapports avec

les services de santé publique.

En ce qui concerne les observations formulées par le délégué du

Sierra Leone, Israël offrira volontiers son aide aux pays qui jugeraient intéres-

sante la méthode qu'il applique pour réduire la mortalité infantile. En Israël,

le taux est maintenant tombé à 27 pour mille. L'OMS pourrait ùtilement envisa-

ge: l'organisation d'un projet pilote dans un pays oú le taux de mortalité

infantile est élevé, en vue de dépister les multiples facteurs de cette situa-

tion et de mettre au point des mesures plus efficaces pour obtenir le résultat

recherché.

Le Dr Syman est reconnaissant au délégué du.Royaume -Uni des renseigne-

ments qu'il a fournis sur le cours de l'Université d'Edimbdurg. Le besoin d'un
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tel cours se faisait sentir depuis longtemps et le Dr Syman est persuadé que

la plupart des Etats Membres mettront cette possibilité à profit.

Le Dr BRAVO (Chili) déclare, au sujet du passage de ce chapitre

qui concerne les infirmiers, que le Chili a reçu une aide de l'OMS pour prépa-

rer des infirmières à occuper des postes d'enseignement et d'administration.

Certaines des bénéficiaires ont déjà pris leurs fonctions à .l'Ecole d'Infir-

mières de Santiago qui, espère -t -on, formera par la suite le personnel d'ensei-

gnement et d'administration nécessaire aux autres écoles d'infirmières du pays.

Cette activité doit recevoir une aide maximum, comme d'ailleurs la formation de

personnel auxiliaire. En fait, l'OMS et le FISE accordent une assistance au

programme du Chili pour la formation des nombreuses infirmières auxiliaires

qu'exige le développement des services de protection maternelle et infantile.

Comme on l'a déjà dit, l'un des principaux problèmes de santé

publique qui se posent en Amérique latine est celui de la mortalité infantile.

Tel est certainement le cas au Chili, bien que la mortalité y soit plus

basse que la moyenne indiquée pour l'Amérique latine (120 pour mille pour l'en-

semble du pays). Les causes essentielles du problème sont le manque de personnel

professionnel, l'insuffisance des services de soins médicaux pour les nouveau -

nés, l'alimentation défectueuse et la fréquence des maladies intestinales en

été et des affections des voies respiratoires en hiver parmi les nourrissons.

L'OMS doit s'attaquer par priorité á ce problème dans l'exécution de son

programme de protection maternelle et infantile; les autres points mentionnés

dans le rapport, par exemple la prématurité et l'hygiène scolaire, sont rela-

tivement secondaires par comparaison avec celui -là.
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Le Chili reçoit une aide importante de l'OPS et du FISE pour la

création de 90 centres de protection maternelle et infantile dans la région du

sud dévastée par le tremblement de terre. Les services sanitaires nationaux,

quant à eux, s'occupent d'équiper des centres analogues dans la partie centrale

du pays de sorte que l'on disposera bientét d'un réseau complet s'étendant à

tout le pays. Une tache parallèle se poursuit en ce qui concerne la formation

d'infirmières; d'autre part, on a affecté 7 millions de dollars à la distri-

bution de lait aux enfants.

Le Dr Bravo se félicite lui aussi de l'organisation du cours d'admi-

nistration des services médicaux à l'Université d'Edimbourg. Il aimerait savoir

á quel point se trouve le projet du cours analogue qui doit être donné en

français.

En ce qui concerne le développement communautaire, le Dr Bravo

estime que l'OMS a adopté la bonne méthode. Le développement communautaire ne

se présente pas que sous les aspects sanitaire et médical, et en abordant ce

problème d'une façon plus large comme l'a préconisé le délégué d'Israël on

sortirait, semble -t -il, du domaine de compétence de l'Organisation.

La séance est levée à 12 h.35.


