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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1966 : Point 2.2 

de l'ordre du jour (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 138 et No 141; document А18 /Р&B /13) (suite) 

Le VICE- PRESIDENТ annonce qu'il a été prié de prendre la présidence par le 

Dr Mudaliar, Président de la Commission, empêché d'assister à la séance; il tient à cette 

occasion à exprimer sa reconnaissance pour l'honneur que la Commission a fait à son pays, 

à sa délégation et à lui -même en le portant à la vice -présidence. 

Il déclare ouverte la discussion relative à la suite de l'examen du programme 

d'exécution. 

lise en oeuvre du programme, Siège (suite) 

Section 4.11 Services d'Edition et de Documentation 

Section 4.12 Coordination des Programmes 

Section 4.13 Formulation et Evaluation du Programme 

Section 4.14 Bureau des Fournitures 

Section 4.15 Traitement de l'Information 

Section 4.16 Interprétation 

I1 n'y a рas d'observations sur les sections ci- dessus. 

Section 5 Bureaux régioзΡaux 

Le PRESIDENТ annonce que la section 5 sera étudiée en même temps que 

l'annexe 2 (Activités régionales : Résumés et détail des prévisions de dépenses), 

lorsque les directeurs régionaux présenteront leurs rapports. 
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Section 6 Comités d'experts 

Il n'y a pas d'observations. 

Sections 7 et 9 Autres dépenses réglementaires de Personnel 

Section 8 Services administratifs 

Section 10 Fonds du bâtiment du Siège 

Le PRESIDENT rappelle, que les questions ci- dessus sont exàminées par la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

Annexe 2 Activités régionales : Résumés et détail des prévisions de dépenses 
(Actes officiels No 1)8, pages 101 --460; Actes officiels No 141, pages 43 -58) 

Afrique 

Le PRESIDENТ'invite le Directeur régional pour. l'Afrique à présenter le projet 

de programme et de budget de cette Région (Actes officiels No 1)8, pages 101 -122 et 

pages 259 -294; Actes officiels No 141, pages 45 -47). 

Le Dr QUENUM, Directeur régional de l'Afrique,précise que le tableau figurant 

la page 259 des Actes officiels No 138 indique (au titre du budget ordinaire des fonds 

de l'assistance technique et des autres fonds extra -budgétaires) les dépenses totales 

qu'il est prévu d'effectuer en 1966 dans la Région africaine, et qui s'élèvent à 

$11 399 990. Plus de $10 000 000 seront donc consacrés aux activités dans les divers 

pays d'Afrique. Les crédits prévus au titre du budget ordinaire et au titre du programme 

élargi d'assistance technique totalisent $8 403 389, soit une augmentation d'environ 

6 % par rapport à 1965. Le nombre des postes inscrits au budget ordinaire pour les 
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activités dans les pays accuse une augmentation d'environ 20 % par rapport à 196+, 

tandis que l'accroissement du nombre de postes prévus pour le Bureau régional n'est que 

de 5 %. Ce fait est d'autant plus remarquable què l'expansion considérable des acti- 

vités exécutées dans la Région a naturellement pour effet d'accroître de façon très 

nette le volume de travail du Bureau régional. 

La majeure partie des fonds prévus 

environ 44 %, 

pour les activités dans les pays, soit 

consacrée essentiellement à la lutte contre les maladies transmis- 

sibles, natammènt=contre le paludisme et la tuberculise,` qui restent les problèmes 

majeurs de santé publiquë dans la R:égion.- :D+`autre part, 16 % des prévisions`titálës 

iront à l'administration de la santé publique, sans compter le fait qu'une proportion 

importante des .sommes prévues pour la pré- éradication_ du • paludisme--serv ra а ;.,développer 

les services sanitaires de base. Ensuite, viennent les projets concernant l'hygiène du 

milieu, les soins infirmiers, l'enseignement et la formation professionnelle, qui 

absorberont, respectivement 10 %,,9 %. et 7_,°I des prévisions budgétaires, ici, encore, des 

activités ae formation professionnelle organisées dans le cadre 'de projets d.'hygiène 

de la maternité et de l'enfance, de lutte contre la tuberculose, etc., viennent augmenter 

la dernière proportion indiquée. En ce qui concerne les programmes inter -pays, énumérés 

aux pages 29 et 294 des Actes officiels No 138, les dépenses prévues sont en augmenta- 

tion de 20 %, la part l'a plus import'ante'étant réservée ici encore à -la lutte contre 

les maladies transmissibles. 

I 
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Les prévisions budgétaires sont le reflet des principaux objectifs de la Région 

africaine et aussi des perspectives futures suivant lesquelles se développeront les acti- 

vites de la Région en 1966. Ces objectifs, sans être spécifiques à l'Afrique, présentent 

néanmoins des caractères particuliers et appellent. des: solutions nouvelles, mieux adaptées 

aux réalités sans cesse changeantes d'une, .Région en pleine mutation. 

• Le premier de ces objectifs reste, sans nul doute la lutte contre les maladies 

transmissibles, au premier rang desquelles se trouve le paludisme. Les problèmes que pose 

en Afrique l'éradication du paludisme.sont nombreux et divers : insuffisance des ressources 

tant matérielles qu'humaines dans des pays qui évoluent rapidement, insuffisance des ser- 

vices sanitaires, proЫèmes techniques dans certaines zones de savane, résistance d'Ano- 

pheles gambiae et d'Anopheles funestus. aux insecticides du groupe d.ieldrine-HCH dans cer- 

taines régions, notamment le Nigeria septentrional, le Ghana oriental et peut -être ailleurs 

Une modification du comportement d'Anopheles gambiae crée en outre des proЫèmes parti- 

culiers dans 17 pays environ, qui n'ont pas encore entrepris de programme de pré- éradicatic 

Toutes ces raisons justifient largement le volume des prévisions, soit plus de cent membre: 

du personnel et plus de $l' -800 000; pour combattre il faudra pendant plusieurs années 

encore une assistance très importante, à la fois technique et matérielle.. 

La tuberculose constitue également un problème sérieux, à la fois pour la santé 

publique et du point de vue socio- économique. Les programmes nationaux de lutte antituber- 

culeuse devront être intégrés dans les programmes généraux de, protection et de promotion 
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sanitaire. De méme, en ce qui concerne les autres maladies transmissibles : lèpre, 

tréponématoses,variole, rougeole, méningite cérébro- spinale, etc., l'expérience a 

montré que les programmes spécialisés ne sauraient isolément assurer une lutte effi- 

cace contre ces affections et qu'il faudra de plus en plus s'orienter vers l'intégra- 

tion de ces projets dans des activités plus générales. C'est la raison pour laquelle 

le Bureau régional essaie de combiner, autant que faire se peut, diverses activités 

sanitaires en un seul et méme projet : par exemple, association de la lutte contre 

la lèpre á la vaccination antivariolique dans plusieurs pays limitrophes. On obtient 

ainsi une économie évidente de moyens, facteur non négligeaЫe dans une Région où les 

besoins sont immenses et les ressources limitées. Le seul moyen pour les pays 

d'atteindre leurs objectifs est de renforcer les services sanitaires de base. C'est 

pourquoi les proЫèmes de planification dans le domaine de la santé publique consti- 

tuent á l'heure actuelle une des randes g préoccupations de láRégón, et les premiers 

projets nationaux de planification sanitaire qui bénéficient d'une assistance de l'OMS 

seront suivis par d'autres dans les années à vënir. 

Pour compléter l'action des 14 représentants de l'OMS, le Bureau régional 

fournira 12 conseillers pour la santé publique qui aideront les ministères à élа- 

borer ou á développer leurs programmes nationaux de planification. Mais si bien fait 

que puisse étre un plan national d'action sanitaire, il n'atteindra pas ses objectifs 

si le personnel nécessaire fait défaut. C'est pourquoi le problème de l'enseignement 
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et de la formation professionnelle est primordial. Pour.,.1'immédiat, l'Afrique doit 

continuer à faire usage des ressources qu'offrent d'autres Régions. Cependant, il 

faudra en mame temps s'efforcer de développer de plus en plus les moyens de formation 

existants sur le continent et-aussi aider, ceux qui verront le jour dans les années à 

venir, notamment dans le cadre inter -pays. Le programme de bourses ira donc en s'inten- 

sifiant, mais il faut aussi réformer et améliorer les conditions de nos boursiers afin 

qu'elles répondent mieux aux réalités des universités africaines : des dispositions 

ont été prises pour aider huit centres régionaux de formation de personnel sanitaire, 

et quatre centres régionaux de formation professionnelle sont prévus. 

A,ceté de ces táehes essentielles, le Bureau régional continuera d'accorder 

une attention particulière aux activités. concernant l'hygiène du milieu, notamment 

l'approvisionnement en eau potable, la prote�tion maternelle et infantile, la nutri- 

tion et l'éducation sanitaire. 

Le projet de programme et de budget de la Région africaine pour 1966, se 

place donc sous le signe de la continuité, dans une perspective dynamique de progrès. 

On peut parler d'une part de continuité, puisque les objectifs majeurs restent dans 

le cadre général des grands programmes dont 1'OMS poursuit l'exécution depuis plusieurs 

années. Cette continuité est indispensable au succès des immenses et complexes táehes 

à accomplir dans le domaine de la santé publique. Crest pourquoi le nouveau Directeur 

régional a tenu à respecter dans son projet de programme et de budget pour 1966 les 
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objectifs majeurs dont les grandes lignes avaient été étaies auparavant sous la 

direction du Représentant personnel du Directeur général, le Dr Lucien Bernard, à 

qui le Dr Quenum adresse ses remerciements personnels et un sincère hommage pour 

l'oeuvre qu'il a accomplie en 14 mois. Le programme se situe d'autre part dans une 

perspective dynamique de progrès, puisqu'il ne consiste pas en une simple continua- 

tien mais aussi en une adaptation des travaux aux besoins d'une région en expansion 

continue et aux besoins sanitaires de chaque pays en les insérant dans le cadre général 

du développement socio- économique. Il reste cependant beaucoup á faire. Pour 18 pays 

et territoires de la Région africaine, les nombreux projets additionnels de la caté- 

gorie II du programme élargi d'assistance technique totalisent $1 815 666, ce qui 

montre le volume des activités qu'il serait indispensable d'entreprendre si l'on dis- 

posait des ressources nécessaires. C'est pourquoi le Bureau régional continuera 

d'accorder beaucoup d'attention h la coordination avec toutes les institutions inter- 

nationales, bilatérales ou multilatérales, telles que le FISE, la Commission économique 

pour l'Afrique, etc. Gráce h cette coopération internationale, TOMS continuera de 

mobiliser toutes les ressources pour la promotion et la protection de la santé 

publique dans la Région africaine. 

Le Dr BUCUMI (Burundi) rappelle que son pays a poursuivi son programme sani- 

taire, ainsi que la formation du personnel médical et du personnel auxiliaire, suivant 

l'orientation qui avait été donnée par l'administration belge. A ce propos, il tient 

h rendre hommage à la Belgique, h la France et á Israël. En. effet, la Belgique continue, 

comme par le passé, h apporter une aide précieuse : personnel médical, matériel, moyens 
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de transport, documentation concernant la médecine tropicale; elle met aussi à la dis- 

position du Burundi des bourses d'études. permettant aux personnel auxiliaire de compléter 

sa formation en Belgique et, par ailleurs, plusieurs étudiants burundiens sont rentrés 

récemment de ce pays avec leur doctorat en médecine. La France a décidé de créer un 

laboratoire de santé publique qui assurera la direction technique de la lutte contre 

les grandes endémies. Ta France participe d'autre part à l'enseignement donné par la 

Faculté de Médecine du Burundi et elle accorde des bourses pour la préparation au doc- 

torat en médecine et pour des études de spécialisation. 

Le Dr Bucumi tient également à, rendre hommage à ''OMS pour l'aide qu'elle 

apporte á son pays, notamment par l'octroi de bourses d'études et l'envoi de personnel 

dans le cadre du programme d'assistance technique. L'OMS a malheureusement diminué de 

trois le nombre de ses experts au Burundi et le gouvernement espère qu'elle pоurrá. envi- 

sager de remplacer au moins l'ingénieur sanitaire, dont le concours a été très utile. 

L'OMS contribue, en outre, à la formation du personnel paramédical et sanitaire. Une 

école d'assainissement a été ouverte á temps pour l'année scolaire 1964 -1965. Le gouver- 

nement envisage une réorganisation de ces activités dans un. cadre plus ._général, en • tenant compte de ses moyens économiques, qui sont malheureusement très restreints. 
C'est pourquoi le Burundi vient de faire appel à, l'OMS pour le lancement d'une campagne 

de lutte contre la tuberculose, maladie qui a de graves conséquences sociales. Un expert 

de l'OMS a procédé durant trois mois à une enquéte pour laquelle la délégation du Burundi 

tient à exprimer sa reconnaissance. Au cours des quatre dernières années, le revenu 

national n'a pas été suffisant pour permettre d'entreprendre des campagnes contre les 
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maladies transmises par les arthropodes et le Burundi ressent l'urgente nécessité d'une 

assistance internationale, tant à long terme qu'à court terme. 

En outre, le Burundi a conscience de l'insuffisance de son effectif de méde- 

cins. Il manque notamment de praticiens pour les zones rurales, d'autant plus qu'un 

grand nombre d'entre eux ont dú aller à l'étranger acquérir une formation complémen- 

taire en santé publique et en médecine préventive. Toute assistance que 1'0MS pourrait 

apporter dans ce domaine serait la bienvenue. 

En terminant, le Dr Bucumi exprime sa conviction que les travaux de la Dix - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé seront fructueux et permettront une améliora- 

tion rapide de la santé publique dans le monde. 

Le Dr QUENUМ, Directeur régional pour l'Afrique, remercie le délégué du 

Burundi, et a pris bonne note de ses recommandations; le Bureau régional fera tout ce 

qui est en son pouvoir pour assurer l'assistance demandée. 

Le Dr KEITA (Guinée) tient, au nom de sa délégation et des autres délégations 

de la Région africaine, à rappeler les hommages qui ont déjà été rendus en séance plé- 

nière à l'oeuvre des deux directeurs qui ont présidé aux activités de l'Organisation 

régionale de l'Afrique au cours de l'année écoulée. L'excellent rapport du nouveau 

Directeur régional permet de bien augurer des progrès que les pays africains pourront . 

réaliser avec son aide au cours des années qui viennent. 

Les Amériques 

Le PRESIDENT prie le Directeur régional pour les Amériques de bien vouloir pré- 

senter les prévisions relatives à la Région (Actes officiels No 138, pages 123 -161 et 

pages 295 -337; et Actes officiels No 141, pages 47 -49). 



А18/P&B/мin/g 

Page 11 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, souligne qu'on peut 

discerner dans les pays latino- américains de nettes tendances vers l'interdépendance 

politique, l'intégration économique, des réformes de structure et un investissement 

méthodique des revenus nationaux et des capitaux étrangers en vue de la réalisation 

d'un programme rationnel de développement; cette évolution ne manquera pas de d étendre 

aussi au domaine de l'action de santé publique, puisque la planification sanitaire est 

l'un des principaux facteurs du progrès économique et social. Le Bureau régional assure 

aux gouvernements les services consultatifs qu'ils lui demandent. 

Depuis 1964, le Comité interaméricain de l'Alliance pour le Progrès possède 

un système d'analyse des demandes d'investissements présentées par chaque gouvernement 

à ce Comité et aux représentants des principaux organismes de prét. En 1964, les aspects 

économiques ont été au premier plan. Depuis le début de l'année, on remarque un intérét 

croissant pour les investissements dans le domaine social, notamment pour la santé et 

l'éducation. Les ministères de la santé auraient besoin à tout le moins d'un budget 

"programme" et, ce qui serait encore préférab e, d'un plan sanitaire national fixant 

des objectifs précis, avec indication des grandes priorités. En collaboration avec les 

experts du Comité, le Bureau régional a établi les renseignements minimums propres 

illustrer les besoins sanitaires correspondant à chaque exercice budgétaire et leur 

incidence sur l'ensemble des investissements. 

Les gouvernements se sont mis d'accord sur un certain nombre d'objectifs 

déterminés réalisables pendant la décennie qui a débuté en 1962 et inscrits dans le 
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plan sanitaire décennal qui a été étudié par la Cónférence des Ministres d'avril 1963 

et approuvé par le Comité régional. Le plan met l'accent sur les maladies les plus 

répandues et sur les moyens dont il est indispensable de disposer pour les combattre 

et les éliminer : planification, organisation et administration des services, formation 

professionnelle, enseignement, recherche, etc. Les gouvernements ont convenu d'établir 

des plans, l'expérience ayant démontré que, sans cette précaution, les ressources ne 

sont pas toujours affectées aux activités les plus urgentes. Cette décision a été. prise 

в 

à un moment oi l'interprétation politique de la planification suscitait des divergences 

de vues.et.ы l'Amérique latine manquait des institutions nécessaires à la formation 

professionnelle etá la recherche dans la programmation et la planification du dévelop- 

pement, aussi den .en général que dans différents secteurs particuliers. Du fait de 

l absence d'une,méthode agréée de planification sanitaire, il était utile de formuler 

les besoins en termes économiques rationnels. 

Le Bureau régional s'applique depuis trois ans h réaliser ces objectifs. I1 

a organisé. avec l'Institut latino- américain de Planification économique et sociale 

trois cours s'adressant à une centaine d'administrateurs de la santé publique et a 

donné dans certains pays une formation à. quelque 300 travailleurs sanitaires. Par 

ailleurs, en collaboration avec le Centre pour les études sur le développement de l'Uni- 

versité de Caracas et l'Ecole de Médecine du Venezuela, il a élaboré une méthode qui a 

été employée dans diverses parties de l'Amérique latine et qui est notamment à la base 

des cours internationaux susmentionnés. 
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Des budgets du type "budgets-programmes" ont été établis dans plusieurs pays 

• 
latino- américains. Il est essentiel de poursuivre' .i formation de conseillers techniques 

et, en consultation avec les gouvernements, d'instituer des recherches scientifiques 

dans ce domaine. Des crédits ont été prévus à cet effet dans le budget de la Région des 

Amériques pour 1966. 

A mesure que la planification sanitaire progresse, la nécessité d'améliorer 

l'organisation et la gestion des. services. de. santé, notamment en matière de médecine 

préventive et de médecine curative, s'impose avec une :évidence croissante. I.l est tout 

à fait clair maintenant que certaines régions de l'Amérique latine ne bénéficient mémе 

pas du minimum indispensable de. services sanitaires et_il. est non moins évident qu'on 

obtiendrait de meilleurs résйltats, c'est -h -dire que les maigres ressources existantes 

profiteraient . un plus grand nombre de personnes 'si les investissements étaient effec- 

tués d'une manière plus rationnelle et par l'intermédiaire d'institutions mieux gérées. 

Pour cette raison,.34,3 % de la totalité des fonds prévus pour 1966 seront affectés à 

la promotion de la santé-, tant pour des services généraux que pour des programmes parti- 

culiers. En ce qui concerne les services généraux, 122 projets couvrant la plupart des 

pays.latino- américains contribuent à assurer des services consultatifs aux gouvernements 

sur l'administration sanitaire'au double échelon central et local. Les projets parti- 

culiers, au nombre de seize, concernent. les statistiques démographiques et sanitaires 

- dont le besoin devient de plus_ en plus manifeste h mesure que la planification s'inten- 

sifie - et mettent l'accent sur la formation de cadres, supérieurs pour 1'étab issement 

des données de base dans les hópitaux:et les centres de santé, cependant que la forma- 

tion de personnel de niveau moyen doit se poursuivre. 
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Les soins médicaux se sont vu accorder 4 % du budget, ce qui est très peu au 

regard de l'ampleur du problème en Amérique latine et des fonds qui leur sent affectés 

par les gouvernements et les organismes de sécurité sociale. Des consultants seront 

chargés d'aider à améliorer l'administration des hópitaux et à les intégrer dans la 

structure des services sanitaires de la collectivité. Le Comité régional a adopté une 

résolution demandant une étude sur la coordination des services médicaux fournis par 

les ministères de la santé et les organismes de sécйrité sociale. Un groupe de travail 

se réunira en juin 1966, et le Comité régional sé prononcera à sa prochaine session sur 

la politique à suivre. 

En matière de nutrition, on se propose de renforcer cette année les activités 

de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama pour la formation de 

personnel professionnel et de personnel non professionnel au moyen de cours de nutrition. 

D'autre part, étant donné les excellents résultats obtenus avec l'Incaparina, les études 

visant à découvrir de nouvelles sources de protéines végétales se poursuivent. Il en va 

de mémo des études'sur les rapports entre nutrition et infection, sur les aspects cli- 

niques et biochimiques de la malnutrition par carence en protéines- calories, sur les 

rapports entre l'insuffisance mentale et la malnutrition, etc. On se:_propose- par ailleurs 

de fournir des avis directs aux gouvernements sur la formation professionnelle, notam- 

ment pour ce qui est de la lutte contre la malnutrition, les. anémies et le goitre. 

Le budget Ordinaire do 1'OPS pour 1966 comporte un crédit supplémentaire de $260 000 

destiné à stabiliser la situation financière de 1'INCAP. Les autres pays de la Région 

doivent'béfiéficier dés services de conseillers de zone et de consultants à court terme. 
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Des plans sont h l'examen pour la création d'un institut de la nutrition dans la région 

des Caraibes. On espère aussi pouvoir évaluer et améliorer en 1966 les programmes de 

nutrition patronnés par les gouvernements de dix -huit pays ainsi que par la'FAO, le 

FISE et l'OMS. 

Le Comité régional a approuvé l'organisation d'études sur la prévalence de 

l'épilepsie et sur la législation relative au traitement des malades. En mars 1965 s'est 

1, réuni un groupe de travail qui a examiné 1'épidémi`ologie des maladies mentales . еј 

formulé des recommandations sur les modalités de la collaboration avec les gouvernements 

dans les recherches de ce genre. 

On espère que trois centres de formation en pédiatrié'sociale destinés à des 

pédiatres et à des administrateurs de la santé publique fonctionneront en. 1966. 

Trente projets représentant environ 10,4 % des fonds totaux visent à fournir 

une assistance à des établissements d'enseignement, principalement h des universités, 

Il s'agit d'aider les écoles de santé publique de l'Amérique latine, d'organiser un 

séminaire itinérant pour des doyens d'écoles de médecine des Etats -Unis. D'autres projets. • prévoient la création d'écoles de médecine ou portent sûr la pédagógie médicale,. des 

centres internationaux à l'intention des professeurs de certaines spécialités et sur . 

l'aide directe à fournir par des consultants à court terme à certains départements 

d'écoles de médecine. On se prop)se d'autre part de publier en espagnol une étude 

analytique sur l'enseignement de la médecine. Par ailleurs, on a l'intention de donner 
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effet aux recommandations d'un groupe de travail concernant l'évaluation des résultats 

des séminaires sur l'enseignement de la médecine préventive qui se sont déroulés en 

1955 et en 1956 et on espère qu'il sera possible, on 1966 et en 1967, d'étendre ces 

recommandations aux 110 écoles de médecine de l'Amérique latine. En matière d'ensei- 

gnement infirmier, des avis seront donnés sur la formation de base et la formation 

complémentaire. Au Cours de l'année qui vient, on espère_ commencer un cours sur l'ins- 

truction "programmée" du personnel auxiliaire des hôpitaux et centres de santé qui ne 

reçoit aucun enseignement du type classique. 

On se propose aussi d'inscrire le génie sanitaire dans les programmes 

d'étude de quatre écoles de génie civil du Venezuela; ce projet doit étre financé 

à partir de 1965 par le gouvernement, le Fonds spécial des Nations Unies et l'OMS. 

Un projet analogue, lui aussi financé par le Fonds spécial des Nations Unies, se 

déroule au Brésil en collaboration avec l'Institut de génie civil de 1'Etat de 

Guanabara. De plus, un certain nombre de cours de brève durée sur des sujets choisis 

par le personnel enseignant de diverses universités latino -américaines, qui ont été 

entrepris avec succès en 1964, seront développés en 1966 et les années suivantes. 

En 1964, des cours ont commencé à l'Institut latino- américain de médecine du travail 

et de pollution de l'air, et l'on espère les poursuivre en 1966 et les années suivantes, 

tout en assurant aux gouvernements des services consultatifs dans ces domaines. 

Le programme prévoit l'attribution de 879 bourses d'études et le financement 

des frais de voyage de 323 participants à des séminaires et á,des cours de brève durée. 

De fait, on peut considérer que 30 % de la totalité du budget régional seront affectés 

à la formation professionnelle, puisque celle -ci intervient dans de nombreux autres projets. 
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On se propose d'affecter 23,9 % de l'ensemble des crédits à la lutte contre les 

maladies transmissibles, notamment à l'éradication du paludisme (14 %),.ainsi qu'à la 

lutte contre la variole, la tuberculose, la lèpre, les tréponématoses et les zoonoses. 

Un programme systématique d'éradication du paludisme se déroule dans les Amériques depuis 

huit ans, et la maladie a été éradiquée dans des régions comptant 1+5 millions d'habitants, 

cependant que 60 millions de personnes sont au bénéfice d'une phase ou d'une autre de 

. programmes d'éradication. Certains problèmes biologiques, administratifs et financiers 

ont été identifiés. L'administration préventive de médicaments à des populations nom- 

breuses, le recours aux mesures antilarvaires et l'introduction de nouveaux insecticides 

complètent les pulvérisations normales de DDT et de dieldrine. Deux séminaires ont fixé 

le rêle des services de santé généraux dans les diverses phases du programme d'éradica- 

tion. Leurs recommandations doivent être appliquées progressivement, de sorte que les 

fonds consacrés à l'éradication du paludisme sur le double plan national et international 

sont peut -être appelés à augmenter. 

On espère que 1966 verra l'intensification des campagnes de vaccination dans 

les pays où l'incidence de la variole est particulièrement élevée, ainsi que l'organisa- 

tion d'études sur les mesures de vigilance à appliquer dans les pays qui ont réussi à 

éliminer la maladie. 

A la fin de 1964 s'est tenu au Venezuela un séminaire sur la lutte antituber- 

culeuse qui a défini l'organisation, le type de personnel, les techniques et les recherches 

prévoir pour permettre un nouvel effort en vue d'abaisser l'incidence de la maladie. On 
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organisera en 1966 des zones de démonstrations dans neuf pays avec la collaboration du 

FISE; on espère également intensifier les activités par une utilisation plus rationnelle 

des ressources disponibles. 

Ence qui concerne la lèpre, le nombre des cas nouveaux et le nombre total des 

malades soumis à un traitement systématique sont en augmentation en Amérique latine. 

Néanmoins 50 % seulement des cas enregistrés sont en observation et (6 % d'entre eux 

sont fortement contagieux.. Pour chaque cas, il n'est enregistré que deux contacts, 

chiffre notablement inférieur au chiffre moyen de cinq par famille. Le nombre réel de 

cas n'est pas encore connu, même approximativement, ce qui, joint aux considérations 

précédentes, justifie amplement les propositions tendant à ce que l'Organisation continue 

de fournir des services consultatifs en 1966. 

Un séminaire sur les méthodes.modernes de diagnostic et de prophylaxie des 

maladies vénériennes sera organisé au Bureau régional à la fin de 1965 en collaboration 

avec le Centre des maladies transmissibles du Service de Santé рыbi..quе des Etats -Unis. 

On espère que les gouvernements appliqueront les recommandations qui en découleront. Un 

crédit supplémentaire de $33 000 est demandé sous ce poste. 

Le Bureau sanitaire panaméricain gère le Centre de la Fièvre aphteuse avec 

des fonds provenant du Programme de Coopération technique de l'Organisation des Etats 

Américains. Bien que les chiffres dont on dispose soient incomplets, on sait que cette 

maladie inflige de lourdes pertes à l'économie; plus grave encore.est la déperdition de 

protéines animales qui en résulte pour les pays sud -américains. La Banque interaméricaine 

pour le Développement et la Banque mondiale ont récemment accordé des prêts pour un 

programme de vaccination bénéficiant de l'aide technique du Centre. 
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Le Gouvernement argentin, de concert avec le Bureau régional, a dernièrement 

demandé au Fonds spécial des Nations Unies une somme de $1 500 000 pour un programme 

économique quinquennal visant à étendre les activités au Centre panaméricain des Zoonoses 

en matière de brucellose, de rage, d'hydatidose, de tuberculose bovine et d'autres zoo- 

noses. Le Centre sera transféré aux Instituts nationaux de la Santé à Бuenos Aires et, 

si la demande reçoit un accueil favorable, il prendra une nouvelle extension dès 1966. 

Son budget sera complété par des fonds du budget ordinaire de l'OPS et des fonds de 

l'assistance technique, 

Le programme de 1966 prévoit aussi des activités de lutte contre la peste, la 

maladie de Chagas, la bilharziose et d'autres maladies transmissibles. 

Le succès du programme d'hygiène du milieu entrepris dans la Région justifie 

la décision qui a été prise d'affecter 12,5 ó du budget régional á cette activité 

en 1966. En particulier, 2,1 % visent l'éradication d'Aedes aegypti, devenue plus 

urgente que jamais à la suite d'épidémies de dengue qui ont éclaté dans certains pays 

en 1964. Le programme d'approvisionnement public en eau des régions urbaines est appelé 

à se développer, notamment pour l'amélioration des réseaux actuels dans les capitales et 

les grandes villes et la mise en place de services dans les villes d'importance moyenne. 

D ans les régions rurales, la plupart des projets concernent l'installation de nouvelles 

distributions d'eau. On espère qu'il sera possible d'entreprendre une action commune du 

méme genre que l'année précédente avec la Banque interaméricaine pour le Développement 

et 1' "Agency for International Development des Etats- Unis. d'Amérique ". Les fonds natio- 

naux et internationaux investis dans cés travaux depuis 1960 représentent au total..plus 
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de $547 000 000 et profitent à plus de 20 millions d'habitants. Le Bureau régional 

examine actuellement si les gouvernements pourraient consentir des investissements 

supplémentaires indépendamment des préts extérieurs; dans ce cas, le nombre total de 

personnes qui bénéficieraient de ces efforts serait certainement supérieur au chiffre 

qui vient d'étre mentionné. En plus des ingénieurs sanitaires qui conseillent, avec 

d'autres experts, les administrations de la santé publique, 18 consultants à court 

terme ont été chargés, en 1964, de donner des avis sur des problèmes d'organisation 

déterminés et sur d'autres questions qui ont trait à l'approvisionnement en eau et 

l'évacuation des eaux usées. 

En 1965, un ingénieur sanitaire et un spécialiste du logement apporteront 

à la Commission économique pour l'Amérique latine une collaboration qui, espère -t -оn, 

se poursuivra en 1966. 

Une augmentation de 10,3 % sur le budget ordinaire de l'OMS et de 3 % sur 

l'ensemble des fonds est demandée pour la totalité du programme. Celui -ci comporte 

395 projets et emploie en tout 994 agents, soit vingt -huit de moins qu'en 1965. En 

revanche, on se propose d'ajouter plus de cent mois de consultant. On espère aussi 

inaugurer en 1965 le nouveau baatiment du Bureau régional /Bureau sanitaire panaméricain. 

Le Professeur UGARTE (Chili) remercie l'Organisation mondiale de la Santé 

de l'assistance qu'elle apporte à son pays par l'intermédiaire du Bureau régional des 

Amériques. Le Bureau régional a aidé son pays à obtenir, pour ses projets sanitaires, 

l'aide d'autres organisations internationales telle que la Banque interaméricaine 



А18/Р &B/Min /g 
Page 21 

pour le Développement. L'assistance a été plus particulièrement orientée vers la f or- 

ration de personnel médical des catégories professionnelles et de personnel enseignant, 

la création de cours internationaux pour spécialistes de la santé publique et la prépa- 

ration d'un plan national d'action sanitaire. L'OMS a très utilement aidé le Chili à 

mettre au point des programmes de vaccination massive contre certaines maladies, telles 

que la rougeole et la poliomyélite. L'assistance technique du Bureau régional est 

également appréciée en matière de réadaptation et de médecine du travail. Le Profes- 

seur Ugarte exprime les remerciements sincères de son Gouvernement à l'adresse de 

l'OMS et du. Bureau régional pour les Amériques. 

Le Dr GONZALES TORIES (Paraguay) félicite le Directeur régional de son rapport 

et remercie le Bureau régional pour l'aide qu'il a apportée à son pays, en particulier 

sous forme de bourses, de fournitures, d'équipements et de services consultatifs en 

relation avec la planification sanitaire nationale. Il remercie le Dr Horwitz pour la 

visite qu'il a rendue à son pays et pour son aide inlassable. 

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) exprime la reconnaissance de son pays à 

l'égard du Dr Horwitz qui n'est pas seulement le directeur d'une institution mais un 

véritable conseiller pour tous les pays de la Région. Les pages 146 et 147 des Actes 

officiels No 138 révèlent que la Trinité et Tobago n'ont pas souvent fait appel au 

Bureau régional : ils ont préféré s'aider eux -mêmes autant que possible, permettant 

ainsi au Bureau régional de consacrer davantage de crédits à d'autres pays. Il remercie 

le Dr Horwitz de la visite qu'il a bien voulu faire à son pays, et il espère que ces 

visites se renouvelleront chaque année. 
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Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) indique que, pour sa délégation, il 

ne fait aucun doute que le Bureau régional pour les Amériques possède un chef de tout 

premier ordre et un personnel compétent, dévoué et travailleur. Le Gouvernement des 

Etats -Unis se,félicite d'étre l'hôte de ce Bureau, d'autant plus que celui -ci a son 

siège à Washington. 

Plusieurs projets intéressants sont en cours d'exécution au Bureau régional 

pour les _Amériques, par exemple les travaux de l'Institut de la Nutrition pour 

l'Amérique centrale et Panama. Le Centre panaméricain des Zoonoses en Argentine et le 

Centre de la Fièvre aphteuse au Brésil illustrent bien la collaboration qui s'instaure 

dans certains secteurs en liaison avec le Bureau pour les Amériques. La délégation des 

Etats -Unis constate avec plaisir que les efforts déployés par le Diréeteur régional 

pour obtenir des appuis en faveur du programme d'approvisionnement public en: eau . dans 

les Amériques ont abouti à des résultats très positifs. Enfin, le Dr Williams rend 

hommage au Bureau régional pour le concours très efficace qu'il apporte aux Etats -Unis 

en vue de l'éradication d'Aedes aegypti. Son pays est en retard sur certains autres 

du continent américain dans l'éradication de cet important vecteur de la fièvre jaune 

urbaine mais, avec l'aide du Bureau régional, des progrès sont maintenant amorcés. 

Le Dr GONZALES GALVEZ (Panama) désire exprimer les remercieМents de sa délé- 

gation pour le travail accompli par le Dr Horwitz, lequel apparaît comme un travailleur 

de la santé publique hors série plus encore que comme un directeur régional. Son 

Gouvernement est sincèrement reconnaissant au Directeur du Bureau régional pour les 

Amériques. 

Le Dr SCOZEТ,T,I (Brésil) félicite le Dr Horwitz et le Bureau régional de leur 

travail. Il demande si le chiffre de $2000 affecté á l'éradication de la variole dans 
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son pays est définitif. Ainsi qu'il en a informé le représentant de zone, il estime que 

lа campagne d`éradication de la variole pourrait étre plus intense. - et, pourtant, plus 

brève - si l'aide du Bureau régional était plus importante. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, remercie les délégués 

de leurs appréciations qu'il transmettra á ses collaborateurs. 

En réponse au délégué du Brésil, il indique que le chiffre mentionné corres- 

pond aux prévisions faites à l'époque où le budget a été préparé. Le Ministre de la 

Santé du Brésil a, depuis lors, été informé que l'on espérait pouvoir modifier ce 

chiffre à une date ultérieure. 

Asie du Sud -Est 

Le PRESIDENT demande au Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est de présenter 

le projet de programme et les prévisions budgétaires de sa Région (Actes officiels No 138, 

pages 162 -179 et 338 -358; et Actes officiels No 141, pages 49 -50). 

Le Dr MAN', Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, dit que le programme 

de 1966 est exposé dans les Actes officiels No 138. Depuis quelques années, le Dr Mani 

a pris l'habitude d'exposer devant la Commission la structure générale du programme 

annuel. En revenant sur ces déclarations annuelles, le Dr Mani constate qu'elles ont eu 

tendance á se répéter : cela vient en grande partie de ce que les prob èmes essentiels 

de santé publique de la Région ne se sont pas sensiblement modifiés, en sorte que d' аnnёе 

en année, les programmes ont été très semblables. Il se propose, cette année, de donner 

à la Commission un aperçu plus général de l'orientation des activités du Bureau régional 

et des changements progressifs que l'on peut y déceler. 
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Depuis de longues années, l'action de TOMS en Asie du Sud -Est se con- 

centre sur trois objectifs principaux : réduire le taux général de morbidité en 

aidant à combattre les grandes maladies transmissibles, développer les services 

de santé ruraux et former du personnel de santé de toutes catégories. La situation 

générale, dans chacun de ces domaines, se présente actuellement comme suit. En ce 

qui concerne les maladies transmissibles, la plupart des campagnes de masse sont 

bien établies et quelques -unes - celles contre le paludisme, par exemple - 

approchent de - -leur terme. On se propose, á l'avenir, de remplacer le système des 

campagnes de masse par des programmes intégrés dès le début dans l'action des 

services de santé généraux. C'est ainsi qu'au Népal. on a commencé á mettre en 

oeuvre un projet pilote de type mixte où des activités contre la tuberculose et 

contre la variole seront confiées d'emblée aux centres de santé ruraux. Pour ce 

qui est du développement des services de santé ruraux, le Bureau régional a donné 

l'impulsion, avec succès, à la création de centres de santé polyvalents desservant 

la population rurale - laquelle représente environ 80 $ de la population totale. 

A l'avenir, les activités médico- sanitaires seront menées par ces centres aussi 

souvent que possible. L'établissement de centres de .santé est considéré á l'heure 

actuelle comme l'activité fondamentale du Bureau. 

Pour les activités de formation, le Dr Mani explique que le Bureau 

régional tend à soutenir davantage l'enseignement médical post -universitaire et 
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l'enseignement., infirmier súpériëur, plutôt que la formation de base. Il favorise 

activement la formation""d'ensëignants pour les écoles de médecine,.ainsi que delle 

des cadres de l'administration de la santé publique et des.�infirmières`monitriéés'. 

La formation des ingénieurs'sanitaires et des techniciens de l'assainisseement se 

poursuit également, de même que celle des auxiliaires médicaux. En ce qui concerne 

ces derniers, les progrès sont lents et oh se própose de stimuler le plus possible 

les activités de formation. Pour cequi est des éducateurs sanitaires et des 

techniciens (techniciens de laboratoire, de radioÎogiè, physiothérapeutes, etc.), 

la situation est encourageante. Tous ces efforts en faveur de la formation profes- 

sionnelle méritent d'être intensifiés, mais les ressources d s gouvernements 

intéressés sont ici le facteur primordial. 

Outre ces trois'grands secteurs d'activité, il existe deux problèmes 

fort importants pour la Région': l'insalubrité du milieu et la malnutrition. Ces 

deux problèmes sont liés`àt'ovees sortes de facteurs non médicaux en sorte qu'il 

est difficile de leur opposer'aes mesures efficaces. Le Bureau régional. appuie les 

efforts d'assainissement, tant dans les régions urbaines que rurales, en établis- 

sant des projets pilotes, et les Etats consacrent' progressivement des sommes de 

plus en plus importantes à ces coûteuses activités. Lé. succès final dépendra du 

développement économique des pays. En matière de nutrition, on s'attache surtout 

à former le personnel nécessaire et l'on acquiert une vaste expérience grade aux 

projets mis en oeuvre de7doncert'par l'OMS, la FAO et le FISE. Le Bureau régional 

patronne également une action dans divers autres domaines : hygiène dentaire, 

santé mentale, médecine di travail, `etc. 
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Le budget du Bureau régional n'accuse qu'une très faible augmentation par 

rapport à l'exercice présent; un léger accroissement - $326 000 - a toutefois été prévu 

pour les activités dans les pays. Les projets énumérés à l'annexe 4 des Actes officiels 

No l8 (dans les "pages vertes"), pour lesquels il n'y a pas de crédits disponibles, 

s'élèvent à $1 137 000. 

• Le Dr BAIDYA (Népal) remercie l'Organisation mondiale de la Santé et le Bureau 

régional de l'Asie du Sud -Est de l'aide fournie à son pays. Le Dr Mania toujours une 

influence constructive et, avec son assistance, les activités médicales entreprises dans 

la Région ne manqueront pas d'aboutir. 

Le Dr HAKIMI (Afghanistan) exprime la reconnaissance sincère de sa délégation 

envers le Bureau régional pour l'action qu'il a menée en Afghanistan. Il tient à appeler 

l'attention du Bureau sur le fait qu'un spécialiste de la lèpre s'est rendu en Afghanistan 

au début de l'été précédent; cependant, le Gouvernement afghan n'a encore revu ni rapport, 

ni recommandation à la suite de cette mission et il serait heureux d'obtenir quelques 

précisions à ce sujet. 

Le Dr de SILVA (Ceylan) tient à assurer le Dr Mani et son personnel de la gra- 

titude''de son pays pour leurs efforts, ainsi que pour l'assistance et les bourses d'étude 

dont Ceylan a bénéficié. 

Le Dr Еr'r'1;NDI RAMADLAN (Indonésie) s'associe aux orateurs qui ont remercié le 

Dr Mani et son personnel de l'aide précieuse qu'ils apportent à l'Asie du Sud -Est. 

L'Indonésie fait grand cas de l'assistance dont elle a bénéficié jusqu'ici et elle sait 

qu'elle peut compter sur une coopération aussi fructueuse à l'avenir. 
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Le Dr RAO (Inde) remercie l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Mani et 

ses collaborateurs du Bureau régional pour leur magnifique contribution à l'amélioration 

de la santé dans la Région. 

Il signale à la Commission les projets qui revêtent Un 'intérêt particulier 

pour son pays. Dans le domaine du paludisme, l'Inde sait gré au Bureau régional de lui 

avoir fourni les services d'épidémiologistes dont èllе avait besoin, :d'avoir envoyé sur 

place une équipe d'évaluation indépendante chargée d'apprécier les résultats du programme 

et d'avoir donné des directives pour l'organisation de la phase d'entretien. L'Inde est 

également reconnaissante à l'OMS des conseils essentiels qu'elle lui donne pour la cons- 

titution des services de santé ruraux, sur qui reposera la responsabilité des opérations 

de la phase d'entretien. . 

Les autorités indiennes apprécient vivement ''.assistance fournie par ltОMS au 

centre de chimiothérapie antituberculeuse de Madras. Le projet, qui a été exécuté à 

Bangalore dans le cadre du programme national d'action antituberculeuse, a:apporté de 

véritables révélations sur la conduite du traitement à domicile. Les modalités étudiées 

Bangalore aideront probablement à organiser l'action antituberculeuse dans le monde • entier. On attend des résultats intéressants des recherches, faites à Bangalore, sur,la 

possibilité d'utiliser à la fois la chimioprophylaxie et la vaccination au.BCG pour la 

prévention de la tuberculose. 

L'Inde remercie l'OMS de son assistance pour la lutte contre les maladies á 

virus et pour la mise en oeuvre du programme national de lutte contre le trachome. Les 
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conseils donnés par l'OМS en vue de la transformation de la campagne de masse en une 

activité menée par les services de santé généraux sont d'une grande valeur. La pro- 

duction de vaccin antipoliomyélitique a, elle aussi, largement bénéficié de l'aide de 

l'Organisation et lion espère que la préparation ne tardera pas à être disponible une 

fois les épreuves de virulence achevées avec succès. L'OМS a aidé l'Inde à lutter contre 

la lèpre et les autorités ëspèrеnt que cette maladie, qui frappe près de deux millions 

d'Indiens, sera maîtrisée d'ici la fin du quatrième plan quinquennal. 

Le développement communautaire a fait de grands progrès pour ce qui est de 

l'administration de la santé'publique. L'ensemble du pays est desservi par des centres 

de développement communautaire qui comprendront tous un service de santé de. base d'ici 

la fin de l'exercice financier. L'aide fournie en matière de développement communautaire 

par les conseillers de la santé publique a donné une grande vigueur au combat que mènent 

les autorités indiennes pour assurer le progrès des régions rurales, où vivent 80 % des 

habitants du pays. L'assistance de l'Organisation a également porté sur le renforcement 

de l'administration sanitaire de district, le développement des services de laboratoire, 

l'extension des services de santé urbains et l'octroi de bourses pour la formation du 

personnel national. L'OМS a aidé le Conseil indien de la recherche médicale à organiser 

un service de statistique qui collaborera avec toutes les institutions de recherche du 

pays. L'Inde a accueilli avec satisfaction l'assistance offerte pour l'enseignement 

infirmier supérieur dans divers centres universitaires. Elle préfèrerait toutefois que 

cet enseignement soit intégré aux programmes des écoles d'infirmières existantes, ce 

qui permettrait d'atteindre le même objectif á moindres frais. 
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Quant à la réadaptation médicale, l'Inde remercie le Bureau régional de lui 

avoir fourni des services de consultants pour l'organisation d'un institut central 

d'orthopédie, la création de départements d'orthopédie et la création d'une fabrique 

de prothèses. La réadaptation médicale est l'une des principales activités inscrites 

au quatrième plan quinquennal de l'Inde. On espère que le Bureau régional et l'01S 

pourront collaborer à cet égard avec des` spécialistes japonais. Il semble que le Japon 

. produise en grande quantité des prothèses légères et le Gouvernement indien espère 

recevoir des renseignements et une aide technique en collaborant avec les services 

japonais spécialisés. Il espère en outre que 1'0MS pourra fournir des données techniques 

sur la façon dont le matériel électronique peut servir à guider les aveugles. L'Inde 

compte en effet près de deux millions d'aveugles. 

Grâce à l'aide de l'OМS, les activités de protection maternelle et infantile 

se sont sensiblement développées. Des centres régionaux de pédiatrie ont été créés et 

des services de pédiatrie ont été mis sur pied dans les écoles de médecine. Le ratta- 

chement aux écoles de médecine des hôpitaux de district comprenant un service de pédia- 

trie a été une très heureuse initiative : l'Inde espère que ce programme sera étendu à 

l'avenir. L'OMS, la FAO et le FISE aident le Gouvernement indien dans le domaine de la 

nutrition. Les centres de développement communautaire tentent de convaincre les habitants 

d'améliorer leur régime alimentaire et de tirer un meilleur parti des ressources locales; 

les autorités indiennes font grand cas de l'assistance que l'0MS continue à leur préter 

dans ce domaine. 
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Le Dr Mani a déjà mentionné que l'Organisation aidait à établir un relevé des 

ressources. hydrauliques. LtInde espère obtenir des conseils plus importants encore en 

matière d'hygiène du milieu, notamment pour l'approvisionnement en eau des régions 

rurales. 

Pour ce qui est de l'enseignement et de la formation professionnelle, l'Inde 

commence à organiser un enseignement médical post - universitaire. Elle sait particuliè- 

rement gré au Bureau régional de l'avoir aidée à exécuter le projet relatif à l'éсоlе 

de médecine de Baroda, avec le concours de l'Université d'Edimbourg; gráce à ce projet, 

les autorités indiennes ont aujourd'hui une idée beaucoup plus précise de la voie à 

suivre pour développer ce secteur d'activité. L'expérience du projet Edimbourg/Baroda 

permet d'espérer qu'une collaboration du même genre pourra être établie entre un institut 

indien et un établissement britannique dispensant un enseignement post- universitaire. 

L'OMS a fourni le maximum d'assistance pour les séminaires tenus sous les auspices de 

l'Association pour le progrès de l'enseignement médical, de l'Acad'mie des sciences 

médicales et de diverses autres institutions. Un cours d'été pour la formation de pro- 

fesseurs de médecine, de pédiatrie, de chirurgie, de gynécologie et d'obstétrique est 

en voie d'organisation à l'Institut des sciences médicales et le Bureau régional de 

,1'OMS a•promis de contribuer le plus possible à cette importante activité en envoyant 

des consultants. 

Le Gouvernement indien est très heureux que le Bureau régional soit situé à 

New Delhi et il éprouve une profonde gratitude envers le Directeur régional,еt ses 

collaborateurs pour l'oeuvre généreuse qu'ils accomplissent en faveur de la santé dans 

le monde. 
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Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, remercie vivement les 

délégués de leurs remarques. 

Répondant au délégué de l'Afghanistan, il précise qu'il a été prévu de 

fournir à son pays un consultant et une bourse d'études pour la lutte contre la lèpre 

(Actes officiels No 138, page 163). 

Europe 

Le PRESIDENT prie le Directeur régiónal.de présenter le projet de programme 

et de budget, pour la Région (Actes officiels No 138, pages 180 -194 et pages 360 -38К; et 

Actes officiels No 14+1, pages 50 -51). 

Le Dr van de САLSEYDЕ, Directeur régional pour l'Europe, souligne que le 

trait le plus marquant de l'action, du' Bureau régional est que la nature des programmes 

s'y modifie constamment. Il est frappant de voir à quel point les activités et le 

programme du Bureau sont différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient en 1957, date à 

laquelle le Dr van de Calseyde a assumé les fonctions de Directeur régional. Certes, 

10 le fait que l'on s'attaque sans cesse à de nouveaux domaines ne signifie pas nécessai- 

rement que les problèmes du passé ont été résolus; l'éradication du paludisme, par 

exemple, est presque achevée dans la plupart des pays de la Région, mais il en existe 

d'autres oû les programmes de pré- éradication n'en sont encore qu'à leur début; la 

tuberculose et les maladies transmissibles continuent à représenter un grave danger. 

C'est pourquoi le programme proposé pour 1966 reprend la plupart des activités tradi- 

tionnelles et y ajoute, dans les programmes inter -pays, certains projets nouveaux. 
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Cinquante -quatre membres du personnel ont été affectés à des projets dans les 

pays qui, pour la plupart, correspondent à des programmes plus anciens. Le nombre des 

programmes exécutés dans les pays, y compris l'octroi de bourses d'études, s'élève à 

82 et l'on a prévu 51 programmes inter -pays comprenant des séminaires, des conférences et 

diverses activités de ce gеnrе. A sa quatorzième session, le Comité régional a demandé 

que l'on continue à répartir les fonds alloués à la Région entre les activités dans les 

pays et les activités inter -pays selon une proportion de 55 5 $, respective...m.e. 

Passant au projet de budget pour 1966, le Dr van de Calseyde constate avec 

satisfaction que les crédits prévus pour les activités autres que les programmes 

antipaludiques témoignent d'une augmentation appréciab e qui permettra dans une large 

mesure de faire face aux demandes des Etats Nkmbres et de couvrir les dépenses afférentes 

au personnel su pp lémentaire attach au Bureau ré ional depuis 1 6цΡ.,.Un nouveau f ̀ óicteri- 

faire sanitaire_regianаl sera nommé en 1966 pour décharger d'une partie de. leurs travaux 

les fonctionnaires.qui sУoccuрent actuellement de la тédесinе sociale, des maladies 

chroniques et de là °.géróntolagíe, Le personnel classé sous "fonctionnaires sanitaires 

régionaux" comprendra en 1966 21.agents de la catégorie professionnelle et 20 de la 

catégorie; -des . services: généraux: 

Les difficultés .. précédemment rencontrées du fait de l'insuffisance des locaux 

á Copenhague ont Été surmontées grâce à:la générosité du Gouvernement danois et des 

МinistèreЁ intéressés,. auxquels le Dr van de Calseyde exprime sa gratitude.., . 

Les projets .én unérés dans les Actes officiels No 138 pour les différents pays 

comprennent bon nombre d'activités- traditionnelles; en revanche, les projets inter -pays 

traduisent le souci du Bureau régional de se préparer à affronter les prote èmes de demain, 

comme on le verra en les examinant dans le détail. 
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Le Directeur régional rappelle que 14 pays de la Région bénéficient d'une 

aide au titre du Programme élargi d'assistance technique. En 1964, ces pays ont sou- 

mis au Bureau de l'assistance technique l'ordre des priorités qu'ils souhaitaient adop- 

ter pour leurs projets, et ceux qui n'ont, pour le moment, aucun projet en cours ont 

pu profiter des crédits qui leur étaient offerts pour envoyer des participants à des 

conférences ou accorder des bourses d'.,é.tudes. Sur 10 pays où des activités sanitaires 

étaient prévues pour la période biennale 1963/1964, 8 ont augmenté le montant total 

de leurs prévisions budgétaires en faveur de la santé : c'est là une tendance encou- 

rageante, mais elle révèle, qu'il existe encore dans cette Région suffisamment dévelop- 

pée des pays qui auront besoin des services de l'Organisation pendant de longues années 

encore.,Les services éducatifs interrégionaux fournis par le Danemark, surtout sous 

forme de cours donnés en anglais, représentent une contribution particulièrement pré - 

cieuse au Programme élargi d'assistance technique dans le domaine de la santé. 

L'OMS exécute en Turquie deux projets importants pour le Fonds spécial des 

Nations Unies : l'enquéte de santé publique d'Antalya et l'étude sur les problèmes 

d'approvisionnement en eau de la ville d'Istamboul. Des relations harmonieuses ont été 

maintenues avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, en 

particulier le FISE. 

Le nouvel Etat indépendant de Malte a été accueilli au sein du Comité régio- 

nal, á sa quatorzième session. . 

Le nombre des bourses d'études a de nouveau augmenté en 1964 : il a atteint 

le chiffre de 1141, dont 530 ont été octroyées à des étudiants d'autres Régions 

que l'Europe. 
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Pour conclure, le Dr van de Calseyde remercie les Etats Membres de la 

Région de leurs conseils et de leur collaboration ainsi que des critiques utiles et 

constructives que leurs délégations ont formulées à la quatorzième session du 

Comité régional. 

Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) remercie l'OMS et le Bureau régio- 

nal de l'Europe de l'aide que son pays a reçue pour mettre en oeuvre et exécuter des 

programmes sanitaires. La campagne de vaccination contre la poliomyélite a permis de 

réaliser l'éradication presque complète de cette maladie. Une assistance précieuse a 

été accordée dans la campagne de vaccination par le vaccin triple, et une nouvelle 

campagne est en cours actuellement contre les maladies transmises par l'eau. La lutte 

contre le trachome, bien qu'elle ne soit pas menée avec une assistance directe de 

l'OМS, a bénéficié de l'expérience acquise lors de campagnes conduites précédemment 

avec l'aide de l'OMS. Les rapports de l'OMS sont d'une grande utilité pour les autori- 

tés sanitaires du pays. En outre, l'OMS collabore à l'organisation d'un système effi- 

cace de statistiques sanitaires qui permettra de disposer, à l'avenir, d'une base sa- 

tisfaisante pour la planification dans le domaine de la santé. 

Le représentant de l'Espagne prie le Directeur régional de faire tout son 

possible afin d'assurer à la langue espagnole, conformément à la résolution WHA7.32, 

une position d'égalité avec l'anglais, le français et le russe, lors des réunions du 

Comité régional. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) informe la Commission que le Parlement danois a 

récemment voté une loi qui permettra d'entreprendre la construction du nouveau báti- 

ment destiné à abriter le Bureau régional à Copenhague; les plans de détail seront 
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bientót discutés avec le Directeur régional. Elle rëmércie le Directeur régional de 

l'intérét inlassable qu'il a porté aux négociations -, ainsi que dé sa collaboration 

avec le Gouvernement danois et avec les autorités intéressées. Le nouveau bátiment 

offrira un cadre approprié pour les travaux du Bureau régional européen de l'OMS. 

Le Dr JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) remercie, au nom de la délégation yougoslave, 

le Directeur régional et son personnel de l'excellent travail qu'ils accomplissent en 

vue du développement de programmes présentant un intérét commun pour la région. Il 

appelle tout particulièrement l'attention sur un prob ème sanitaire qui se pose en 

Europe orientale et dont a déjà parlé le délégué de la Roumanie, savoir celui de la 

néphropathie endémique. L'étiologie et la nature de cette maladie sont encore peu 

connues, et la Yougoslavie compte bénéficier de l'aide du Bureau régional pour de 

nouvelles recherches sur cette question. 

Le Dr BENYAКHТ F (Maroc) félicite le Directeur régional de l'excellent ré 

sumé qu'il a présenté du travail du Bureau régional de l'Europe et il exprime la grati- 

tude de sa délégation pour l'oeuvre remarquable que ce Bureau régional et son person- 

nel ont accomplie au Maroc. La Région européenne de l'OMS possède l'avantage excep- 

tionnel de grouper à la fois des pays très développés et des pays en voie de dévelop- 

pement, ce qui permet aux pays de chacun de ces deux groupes de connaître les pro - 

blèmes de santé qui se posent dans l'autre groupe. Il s'ensuit aussi que le Bureau 

régional doit, entre autres choses, disposer des fonds nécessaires pour les projets 

plus importants et de plus longue durée dont ont besoin certains pays en voie de dé- 

veloppement. Au Maroc, le principal problème sanitaire est celui de l'insuffisance 
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des moyens disponibles pour la formation des médecins et l'OMS a été priée d'apporter 

une aide de grande ampleur dans ce domaine. Il remercie le Directeur général de sa 

récente visite au Maroc et de :la compréhension dont il a fait preuve pour les pro - 

b èmes de son pays. 

Le Dr SCRINDL (Autriche) s'associe, au nom de sa délégation, aux remercie- 

ments adressés par les orateurs précédents au Directeur régional et à son personnel. 

Lors de la visite qu'il a effectuée récemment en.Autriche, le Directeur régional a 

non seulement pris connaissance de la situation sanitaire du pays, mais il a donné de 

précieux conseils concernant les problèmes spéciaux qu'y posent le cancer, l'hépatite, 

la tuberculose, la pénurie de personnel médical compétent et la création de lits de 

gériatrie dans les hapitaux. 

Le Professeur AUJAТEU (France) déclare que sa délégation est satisfaite de 

l'évolution des activités de l'OMS en Europe. Le projet de programme pour la Région 

européenne a recueilli l'approbation unanime du Comité régional et la délégation fran- 

çaise espère qu'il sera adopté par la Commission et par l'Assemblée de la Santé. Cette 

délégation est heureuse de l'occasion qui lui est donnée de rendre hommage au 

Lirecteur régional et à ses collaborateurs. 

Le Professeur COLFIRO (Malte) félicite le Directeur régional de son rapport 

et de l'oeuvre accomplie par le Bureau régional. La délégation maltaise remercie le 

Directeur régional de ses conseils et de son aide; elle lui est reconnaissante d'avoir 

pris le temps de visiter Malte pour y étudier par lui -méme les problèmes de santé. 

Le Directeur régional peut étre assuré de la coopération constante de Malte. 
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Le ProfesseurMORARU (Roumanie) rend hommage à_la contribution personnelle 

du Directeur régional aux activités de l'OMS en Europe. Gráce à ses qualités et à 

celles de son personnel, il a été possible d'élaborer et d'exécuter des programmes 

sanitaires d'un grand intérét tant en Europe qu'ailleurs. 

Le Professeur BABUDIERI (Italie) désire s'associer, au nom de sa délégation, 

aux félicitations adressées au Directeur régional et à ses collaborateurs pour 

. l'oeuvre remarquable accomplie par eux. Dans le programme de l'année dernière, il 

convient de signaler le très grand intérét présenté par le symposium de Moscou sur 

la toxicité et le contróle de médicaments, dont --lе-ѕ---гёuitаtѕ seront extrémement utiles 

pour la standardisation et l'évaluation des médicaments. 

Le Dr EL -KAMAL (Algérie) déclare que sa délégation a été particulièrement 

intéressée par la partie de l'exposé du Directeur régional dans laquelle il est question 

de l'aide matérielle et technique que TOMS doit apporter en 1966 aux pays en voie de 

développement. Il n'est possible de comprendre réellement la nature des problèmes qui 

se posent dans ces pays que gráce à des constatations faites sur place; aussi la 

délégation algérienne est -elle particulièrement satisfaite d'apprendre que le Directeur 

général et le Directeur régional de l'Europe se rendront prochainement dans son pays. 

Les autorités algériennes se félicitent de cette visite qui leur donnera l'occasion de 

montrer les résultats déjà acquis dans le domaine de la santé et l'oeuvre qui reste à 

accomplir. La délégation algérienne est convaincue que ces visiteurs éminents apporteront 

à son pays toute l'aide possible pour la solution des problèmes sanitaires. 
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Le Dr van de САLSEYDЕ, Directeur régional pour l'Europe, remercie tous les 

orateurs qui ont adressé des félicitations au personnel du Bureau régional et ̀à lui - 

même, et ajoute qu'il a été pris note des remarques formulées par les délégations de 

l'Espagne et de la Yougoslavie. 

Méditerranée orientale 

Le PRESIDED prie le Directeur régional pour la Méditerranée orientale de 

présenter le projet de programme et de budget pour cette Région (Actes officiels No 1)8, 

pages 195 -215 et 386 -410; et Actes officiels No 141, pages 51 -52). 

Le Dr TARA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, déclare que 

le Bureau régiónal et les gouvernements ont pris en considération, lors de l'examen 

du programme de 1966 pou-° cette Région, le développement rapide que presque tous les 

pays de la Région ont connu dans tous les domaines. La rapidité des progrès et les 

changements d'ordre social et économique créent des besoins nouveaux et engendrent de 

nouvelles tendances que l'on trouve reflétées dans le projet de programme pour 1966. 

Le nombre des Etats de la Région qui font partie de l'0MS a atteint vingt en 1964, 

par suite de l'admission de Qatar en qualité de Membre associé. 

On a de plus en plus besoin des services de_l'ONs et le nombre des demandes 

d'assistance ne cesse d'augmenter; si le léger accroissement (8,8 %) du budget ordi- 

naire de cette Région par rapport á celui de 1965 permet d'y répondre en partie, il y a 

malheureusement un grand nombre de projets dont l'examen a dû être renvoyé à plus tard 

et dont quelques -uns ont été inclus dans l'annexe 4 des Actes officiels No 138 ( "pages 

vertes "). I1 existe, en outre, un nombre assez important de projets dont l'exécution est 

assurée sur la base d'arrangements garantis par des fonds en dépót : l'OMS exécute le 

programme, mais les gouvernements intéressés remboursent ensuite les dépenses. 
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En ce qui concerne les caractéristiques principales du programme, le Directeur 

régional appelle l'attention de la Çommissiáц sur.lе tableau récapitulatif des activités 

dans lés pays qui figure à. la page.389.des Actes officiels No 138. Il en ressort nette- 

ment que l'assistance de 1'0V1.S pour la lutte contre les maladies transmissibles ou leur 

éradication tend à diminuer : de fait, la part du budget régional affectée aux projets de 

cette nature est tombée de 41 % en 1964 à.3 1 % pour 1966. Un certain nombre de ces 

projets, notamment des campagnes de masse, sont actuellement entrepris ou poursuivis par 

les autorités'nationales sans Assistance directe de l'OMS. 

D'un autre coté, on constate que les projets portant sur l'enseignement et la 

formation professionnelle prennent davantage d'importance, 22 % du budget proposé pour 

1966 leur étant consacrés; encore ce chiffre.ne comprend -il pas les projets d'enseigne- 

ment infirmier auxquels sont affectés 9 % du budget de la Région. Le Directeur régional 

souligne l'importance de l'assistance accordée par l'OMS pour l'enseignement de la méde- 

cine tant au niveau universitaire qu'au niveau de la spécialisation dans diverses branches 

médicales et paramédicales. L'0MS accorde, son aide à sept universités de la Région, y 

compris les deux écoles de. médecine nouvellement créées à Addis -Abeba et Tunis. Il 

mentionne l'assistance dont bénéficient divers instituts post -universitaires et tout 

particulièrement les instituts de santé publique d'Alexandrie, de Lahore et de Téhéran. 

En vue de renforcer l'aide de l'OMS dans le domaine de l'enseignement médical, un 

conseiller régional a été adjoint au personnel du Вurеаи régional. Les professeurs de 

médecine de la Région ont tenu des réunions sous les auspices du Bureau régional qui 
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continuera à organiser des rencontres de ce genre. On se propose de créer un Centre 

régional d'information en matière d'enseignement médical et de. fonder une association 

des écoles de médecine de la Région, qui sont actuellement au nombre de trente- trois. 
. 

En ce qui concerne le programme de bourses d'études, le Directeur régional 

souligne la place importante qui lui est réservée dans le programme général de formation 
. 

appliqué dans la Région : 275 bourses ont été attribuées en 1964, dont un certain nombre 

des études de niveau universitaire. Au total, 84 bourses ont été accordées 

jusqu'ici dans la Région à des étudiants en médecine,: dont 57 ont terminé leurs études. 

Les principaux pays bénéficiaires de ces bourses ont été l'Arabie Saoudite, 1'Ethiopie, 

la Libye, la Somalie et le Yémen. Etant donné l'importance du programme. de bourses, 

celui -ci fait l'objet d'une évaluation constante par le Bureau régional ou par des 

consultants spéciaux. 

La planification sanitaire à. l'échelon: national constitue également un élément 

-- important'd' travail de 1'018 dans la Région : la majorité des pays .qui la constituent 

possèdent' déjà un plan sanitaire judicieusement élaboré et intégré à leur plan de déve- 

loppement économique général à long terme, et divers autres pays sont en train d'élaborer • 
des plans analogues. L'OМS préte son concours, lorsque la demande lui en est faite, en 

егvio ant,,soit des experts individuels spécialisés dans 1,es questions d'administration 

de la santé`.publique, les statistiques, -- le.génie sanitaire ou les soins infirmiers, soit 

une'Équipe: d'experts comme celle qui travaille actuellement en Somalie. Un conseiller 

régional a été également adjoint au personnel du Bureau régional en vue de donner aux 

pays des avis sur la planification sanitaire nationale. 

r 
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Le projet de programme et de budget a été approuvé par les deux Sous -Comités du 

Comité régional de la Méditerranée orientale qui Pont jugé bien équilibré. Certains délé- 

gués se sont néanmoins déclarés inquiets de voir diminuer les crédits accordés au titre 

du programme élargi d'assistance technique, et le Comité régional a adopté une résolution 

demandant aux gouvernements de la Région de veiller à ce que la fraction de ce programme 

qui intéresse la santé bénéficie de la priorité qu'elle mérite. 

Pour terminer, le Directeur régional remercie les Etats Membres de la Région de 

leur collaboration constante avec l!OMS.. 

Le Dr EL DABBAGH (Arabie Saoudite) exprime la sincère gratitude de sa délégation 

à l'égard de l'Organisation mondiale de la Santé et du Directeur régional; celui -ci mérite 

d'étre félicité pour le travail qu'il accomplit dans tous les pays de la Région. En Arabie 

Saoudite, dix -sept projets sont exécutés actuellement avec l'aide de l'OMS et le Gouver- 

nement collabore pleinement à la mise en oeuvre de ces programmes. 

Le Dr ANOUTI (Liban) déclare que les principaux problèmes sanitaires de la 

Région de la Méditerranée orientale tiennent au paludisme, à la variole et à la pénurie 

de personnel médical et paramédical qualifié. La variole et le paludisme ont été éradiqués 

du Liban,mais d'autres maladies transmissibles persistent dans ce pays à l'état endémique 

et font l'objet de campagnes énergiques. Les maladies qui sont fortement favorisées par 

l'insalubrité et la malnutrition sont combattues avec l'assistance de l'OMS et la popu- 

lation collabore toujours davantage à ces efforts. 
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Pour pallier la pénurie de personnel médical compétent, on pourrait créer un 

centre où seraient formés des éducateurs sanitaires en nombre suffisant pour l'ensemble 

de la Région. Un institut analogue pourrait être créé pour étudier et résoudre les pro - 

blèmes de la malnutrition. 

Pour terminer, le représentant du Liban adresse, au nom de sa délégation, des 

félicitations au Directeur régional et à son personnel et les remercie de l'aide précieuse 

qu'ils ont apportée à son pays. 

La séance est levée à. 17 h.35. 


